11ème Inter-congrès des Sciences du Pacifique 02 au 06 mars 2009 Tahiti – Polynésie française

Contribution de l’Ifremer à un développement
durable de l’aquaculture en Polynésie française
E. Gasset 1, D. Covès 2, J. Goguenheim 1.
1 - Ifremer-COP, B.P. 7004, Taravao, 98719 TAHITI, Polynésie française
2 - Ifremer-LALR, Chemin de Maguelone, 34250 Palavas les flots, France

L’Ifremer est impliqué dans le développement durable de l’aquaculture (crevette, poisson, huître perlière) en Polynésie
française par le biais de collaborations avec les services du Pays.
Dans le domaine de la crevetticulture et de la pisciculture, les collaborations sont établies entre l’Ifremer et le service de la
pêche (SPE) au sein d’équipes mixtes basées au centre Ifremer du Pacifique (COP) à Vairao.
Pour mener à bien cette mission, les actions de recherche « crevettes en Polynésie française » et « poissons lagonaires »,
mises en œuvre localement, s’appuient sur des projets de l’Ifremer tel que le projet DEDUCTION (Développement durable
de la crevetticulture, traitement de l’information et observatoire du système en Nouvelle Calédonie) et le projet DDPMOM
(Développement durable de la pisciculture marine d’outre-mer).

La crevetticulture
L’action « crevetticulture » en Polynésie française a pour objectifs :
 De gérer la variabilité de la souche de Litopenaeus stylirostris, variété mexicaine, importée
dans les années 70 par le Cnexo, devenu ensuite l’Ifremer. Depuis plus de trente ans, elle est
élevée domestiquée et conservée au centre de Vairao, ce qui en fait une souche, aujourd’hui
polynésienne, adaptée au milieu environnemental local. Cette souche est exempte des
pathogènes reconnus au niveau international (OIE) : elle peut donc être qualifiée de souche saine
dite S.P.F., ce qui est quasiment unique au niveau mondial, et ce qui décuple sa valeur.
 D’apporter un soutien aux acteurs de la filière : les fermiers actuels, les porteurs de projets en
stand-by ou à venir.
 Le développement d’une technique de grossissement de crevettes en cages, adaptée aux
conditions environnementales oligotrophes du lagon polynésien, dans le but de développer une
filière durable dans nos îles. Il s’agit avant tout de fournir un produit de haut de gamme aux
professionnels du tourisme ainsi qu’à la population polynésienne très friande de ce produit. Le
besoin du Pays en crevettes fraîches de qualité est estimé à 250 tonnes (sur 600 tonnes
consommées).
 Le soutien aux services du Pays pour la mise en place du Centre Technique Aquacole, qui
devrait être le point de départ et le moteur d’un réel développement aquacole du Pays.
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 La gestion et le contrôle de la qualité du
produit au moment de l’abattage et lors de
son
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commercialisation.
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Traitement de la demande: PROJET

Si en 2009 la maîtrise de l’ensemble du cycle de
production du Paraha peue permet d’envisager
l’émergence
d’une
filière
piscicole,
le
développement durable de cette activité passe
par un effort de recherche soutenu sur des
sujets essentiels tels que :

Espèces et périmètre géographique du projet « Développement
Durable de la Pisciculture Marine d’Outre Mer »

Expression de la demande

L’action « poissons lagonaires » a pour objectif
l’acquisition de connaissances et de savoir-faire
nécessaires à la maîtrise de l’élevage de Platax
orbicularis (Paraha peue). Cette action est
intégrée depuis 2006 au projet DDPMOM
(Développement Durable de la Pisciculture
Marine d’Outre Mer) qui fédère 8 actions de
recherche en terme de pisciculture marine
tropicale dans l’ensemble des collectivités
ultramarines françaises. Son fonctionnement,
schématisé ici, est optimisé par la mise en place
de passerelles entre les différentes collectivités
permettant la mise en œuvre de sujets de
recherche communs.
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Le développement durable de l’aquaculture en Polynésie française
La mise en place d’un Centre Technique Aquacole a pour but de fournir aux investisseurs polynésiens des juvéniles de poissons et de
crevettes de qualité, les formations et le soutien technique permanents indispensables au développement durable des projets.
La poursuite de l’effort de recherche appliquée, par le maintien d’une équipe mixte de R&D Ifremer-SPE en amont du Centre Technique
Aquacole, est indispensable à ce développement. Ce travail de recherche concerne en particulier les aspects liés à la gestion de la souche
de crevette polynésienne, à la gestion et l’amélioration des stocks de reproducteurs de Paraha peue, à l’amélioration des performances
qualitatives et quantitatives des élevages, à la fiabilisation des techniques et enfin à la prise en compte de l’impact environnemental du
développement aquacole.

