
Cette opération a pour objectif 
d’appuyer la production et la diffusion 
de matériel biologique performant et 
sain.

RÉSULTAT ATTENDU | 5   
Les activités d’élevage durablement intégrées dans  
le milieu naturel et adaptées aux économies insulaires 
sont expérimentées et mises en œuvre à des échelles 
pilotes et transférées dans la région Pacifique.

ACTIVITÉ | 5B 
Expérimentation, optimisation et transfert de modèles 
aquacoles durables et résilients vers des opérateurs.

MISE À JOUR : 31.08.2022 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE PRODUCTION 
DES CENTRES TECHNIQUES POUR LA DIFFUSION  
DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE SAIN

FICHE OPÉRATION 5B.2

Financé par
l’Union européenne

FICHE OPÉRATION

PÊCHE CÔTIÈRE
ET AQUACULTURE

BUDGET 165 086 € (19 700 000 XPF) 

ACT ION TERR ITO IRE AVANCEMENT
NC PF WF Ptc Rég ENGAGÉ EN COURS BIEN AVANCÉ FINALISÉ

5B.2.1 Amélioration des capacités de production des centres techniques

5B.2.2
Réalisation d’études et accompagnement technique pour valider la 
faisabilité et les conditions d’export sécurisées de matériel biologique 

5B.2.3
Organisation et mise en œuvre d’exportations de matériel 
biologique et transfert de technologie 

OBJECTIFS



Cet objectif requiert, au préalable, 
l’amélioration des capacités de production 
des centres techniques pour fournir le 
matériel biologique aux opérateurs privés.

Il est par ailleurs envisagé que les 
productions et les technologies de ces 
deux PTOM soient exportées vers d’autres 
îles de la région. Cette opération propose 
ainsi de répondre à ces enjeux de hausse 
des productions et de développement 
des exports, en s’assurant au préalable 
de la viabilisation technique, économique, 
juridique, environnementale et sanitaire 
de ces filières aquacoles.

SYNTHÈSE

CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, 
les efforts se sont 
concentrés fin 2021, 
début 2022 sur la 

production de Poissons-lapin, 
Picots rayés et, dans une moindre 
mesure, de Pouattes ainsi que 
l’amélioration des installations 
à terre : climatisation du 
laboratoire de conditionnement 
de poisson, isolation, acquisition 
d’un container équipé d’une 
climatisation de stockage. 
L’objectif est d’atteindre à terme 
des performances stables 
supérieures ou égales à trois 
larves de poisson au litre et à 60 
% de taux de vessies viables. A 
Touho, trois cages en mer ont été 
ensemencées avec des juvéniles 
en provenance de l’écloserie 
de Foué : 11 500 Picots rayés 
répartis dans deux cages de 

100 m3 et 4 500 pouattes dans 
la troisième cage. Par ailleurs, 
5 sites côtiers ont été dotés de 
collecteur d’huîtres de roche 
et ont permis de capter 7 500 
naissains actuellement placés en 
grossissement.

E
n Polynésie française, 
l’étude des travaux 
nécessaires à l’extension 
des Ecloseries de 

Production de Vaia (EPV) et la 
construction du bâtiment de R&D 
du Centre Technique Aquacole 
(CTA) ont permis d’estimer le 
coût de l’avant-projet sommaire 
(APS) qui sera lancé en 2023. Par 
ailleurs, le premier semestre 2022 
a été consacré à de nombreuses 
tâches logistique permettant de 
réaliser les expérimentations sur 
les algues et les mésocosmes.

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES

5 SITES CÔTIERS SONT EQUIPÉS DE COLLECTEURS POUR CAPTER DES 
NAISSANS D’HUIÎTRES

104 CAGETTES DE 0,5M² ET 24 CAGES DE 1M² ONT ETE CONSTRUITES 
POUR CULTIVER LES ALGUES EN PF

130 000 NAISSAINS D’HUITRES CAPTES ET PRODUITS LORS DU 1ER 
SEMESTRE 2022 SUR 5 SITES COTIERS AVEC PRES DE 1 000 CAPTES EN 
MOYENNE PAR LOT DE COLLECTEURS

40 COLLECTEURS ONT ETE COMMANDES POUR LA PROCHAINE SAISON DE 
CAPTAGE

LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
ET LA POLYNÉSIE 
FRANÇAISE SE SONT 
FIXÉES COMME OBJECTIF 
DE METTRE EN PLACE DES 
PROJETS DE PRODUCTION 
DE DÉMONSTRATEURS 
AQUACOLES ET DE PILOTES 
DE PRODUCTION.  



PERSPECTIVE

L’expérience calédonienne de captage d’huître de roche est 
une première dans le cadre de PROTEGE. Elle pourrait servir 
également à la Polynésie française et à Wallis et Futuna. Au 
deuxième semestre, neuf unités de collectage supplémentaires 
seront rajoutées sur les cinq sites afin d’étudier les potentialités 
du captage de l’huître en utilisant des collecteurs et de recueillir 
des données biologiques relatives aux étapes de la reproduction 
de l’huître. Il est prévu par ailleurs de relancer des cycles 
larvaires d’huître en écloserie au CTA à partir de novembre 
afin de valider le protocole et l’éprouver en système CUDL. Ce 
système permettra de se dispenser d’utiliser des antibiotiques 
pendant la phase larvaire et d’augmenter les densités 
d’élevage. Un suivi de croissance du naissain sera engagé 
pour l’évaluation de la croissance du naissain dans différentes 
conditions d’élevages (bassin, bain, marina, station de pompage), 
l’acquisition de données technico-économiques permettant de 
dimensionner et d’assurer la rentabilité de futures structures de 
grossissement, le rodage de méthodes de suivi et d’élevage par 
les différents porteurs de projets.

En Polynésie française, l’étude de programmation est terminée 
et permettra de lancer l’APS en 2023. En attendant les travaux 
d’extension des Ecloseries de Production de Vaia (EPV), une 
commande de matériels va être effectuée au deuxième 
semestre 2022 afin de renforcer les capacités de l’écloserie 
existante (bacs, pompes, filets). D’autre part, les travaux se 
poursuivront pour les expérimentations d’algues. Il est prévu 
de construire de nouvelles cages selon la croissance de la 
biomasse, de monter un parc nurserie, de couper de nouvelles 
longueurs de bambou pour déployer les filets anti-herbivores 
des mailles tubulaires, de monter une piscine hors-sol de 15m³ 
pour des essais de bioremédiation.

AVANCEMENT DES ACTIONS

AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION  
DES CENTRES TECHNIQUES (NC-PF) 
ACTION 5B.2.1

 En Nouvelle-Calédonie, l’action vise à améliorer les 
capacités de production des centres techniques et est, pour les 

poissons, étroitement liée à celle du démonstrateur commercial 
piscicole. Il a été décidé par les parties prenantes décisionnaires 
de concentrer les moyens actuels de l’écloserie sur le Picot 
rayé. A ce stade, trois cages ont été ensemencées avec des 
juvéniles en provenance de l’écloserie de Foué, avec 11 500 
Picots rayés répartis dans 2 cages de 100 m3 et 4 500 pouattes 
dans la troisième cage.  La pérennité de la filière ostréicole et le 
développement de futurs projets de grossissement ostréicoles 
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RÉALISATION D’ÉTUDES ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
POUR VALIDER LA FAISABILITÉ ET LES CONDITIONS D’EXPORT 
SÉCURISÉES DE MATÉRIEL BIOLOGIQUE (NC-PF) 
ACTION 5B.2.2

 Cette action n’a pas encore démarré.

ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE D’EXPORTATIONS DE 
MATÉRIEL BIOLOGIQUE ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (NC-PF) 
ACTION 5B.2.3

 Cette action n’a pas encore démarré.

sont conditionnés par la capacité d’approvisionnement 
en naissains d’espèces locales. Afin d’optimiser 
leur captage, il a été décidé, en collaboration avec 
les services techniques des provinces Nord et Sud, 
de répartir les six unités sur cinq sites côtiers des 
collecteurs ostréicoles éprouvés par les australiens 
(Marina de Touho, baie du vieux Touho ; Baie de 
St Vincent, Thio et Prony). Avant installation des 
collecteurs, un suivi de maturation gonadique avait 
été mis en place afin de cibler au mieux la période 
de ponte. Durant le semestre, cinq unités sur six ont 
collectées du naissain avec des résultats prometteurs 
avec plus de 7 700 naissains récoltés qui ont été mis en 
grossissement sur les sites de collectage ou dans des 
bassins et font la croissance est suivi.

Parallèlement, une collaboration avec le Cawthron 
Institute en Nouvelle-Zélande a été mise en place avec 
un transfert technologique des systèmes d’élevage de 
type Cawthron Ultra-Density Larval (CUDL). L’objectif 
est de valider la faisabilité technique et financière de 
la mise en place d’une écloserie d’huîtres Saccostrea 
sur le territoire. Durant ce semestre, une visite 
d’échange « Ostréiculture Pacifique » a été réalisée 
à la station Aquacole de Saint-Vincent réunissant les 
acteurs polynésiens et néocalédoniens de la recherche 
(Ifremer), les instances publiques (DRM, provinces et 
gouvernement), la CPS, des opérateurs privés, des 
porteurs de projet, le service de la pêche de Wallis et 
Futuna et l’ADECAL Technopole. Le but étant de voir 
les différentes coopérations et synergies possibles 
entre ces différents pays du Pacifique autour de 
l’ostréiculture. 

En Polynésie française, de nombreux travaux 
logistiques ont été effectués au centre technique 
aquacole de Vairao afin de réaliser les expérimentations 
sur les algues et le mésocosme. Au total, 104 cagettes 
de 0,5m² et 24 cages de 1m² ont été construites pour 
cultiver des algues. Des ombrages amovibles ont été 
confectionnés pour les structures flottantes. Un filet 
flottant anti-herbivores a été fabriqué pour les mailles 
tubulaires. Pour le mésocosme, de nombreux 
travaux ont eu lieu autour des structures 
flottantes : un réseau air-électricité 
des pompes à plancton a dû être 
déployé, des corps-morts ont 
été posés pour tenir ce réseau 
et les tarpaulins, des cadres 
extérieurs ont été construits pour 
maintenir les tarpaulins. Celles-ci 
ont ensuite été équipées avec 
des flasques pour y brancher les 
appendices (mailles et airlifts, purges). 
Un palan a également été construit pour 
relever les pompes.


