
Cette opération, menée en Polynésie française 
et en Nouvelle-Calédonie, ambitionne le 
développement de l’aquaculture suivant 
les meilleures pratiques et l’emploi de 
biomatériaux concernant les activités d’élevage 
et les lignes de mouillages des dispositifs de 
concentration de poissons (DCP). En Nouvelle-
Calédonie, l’opération vise l’amélioration des 
fonds de bassin d’élevage afin d’accroître la 
qualité du milieu et in fine les rendements, à 
travers différents procédés (chaulage, jachère, 
bioremédiation). En Polynésie française, la DRM 
souhaite tester les biomatériaux, importés et 
fabriqués localement pour remplacer à terme, 
les infrastructures d’élevage et de pêche en 
matériau plastique.

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 | 5A 
Réduction des impacts et gestion des risques aquacoles. 

MISE À JOUR : 31.08.2022

VERS UNE EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE  
DE L’AQUACULTURE
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5A.3.2 Expérimentation pour améliorer les pratiques aquacoles actuelles



CONTEXTE

E n Polynésie française, environ 30 000 
bouées et 1 000 km de cordes sont 
utilisés chaque année, ainsi que du 
matériel de collectage comme des 

ombrières pour le collectage de bénitier ou des 
collecteurs de naissain d’huître perlière très 
polluants. La Direction des Ressources Marines 
(DRM) souhaite trouver des matériaux alternatifs 
en fibre naturelle. Un premier travail a été réalisé 
par l’équipe PROTEGE, la CPS et la DRM pour 
compiler la bibliographie existante sur les fibres 
végétales résistantes à l’eau de mer (fibre de 
coco, chanvre de manille et bambou). Au premier 
semestre 2022, trois actions de recherche 
d’alternatives aux matériaux plastiques ont 
été lancées : l’achat de biomatériaux et le 
montage de petites infrastructures aquacoles, 
la fabrication locale de cordes en fibre de coco 
résistantes en milieu marin basé sur des savoirs 
traditionnels et enfin la livraison de cordage et 
grillage en matériaux biocompostables. 

En Nouvelle-Calédonie, l’opération a pour but 
d’améliorer les fonds de bassin d’élevage en 
travaillant d’une part sur la neutralisation du 
phénomène d’acidification des bassins. En 
coopération avec le Groupement des Fermes 
Aquacoles (GFA), l’amendement est réalisé 
à partir de calcite récifale. Par ailleurs, la 
bioremédiation des fonds lors de lavages de 
fonds de bassin (flush) est une piste intéresse 
puisqu’elle augmente les performances 
zootechniques. Enfin l’Adecal Technopole a mené 
sur le semestre des essais pour élaborer une 
formulation d’aliment adaptée au picot rayé et 
aux crevettes d’élevage, fabriquée localement.

3 PROJETS POUR PROPOSER DES 
ALTERNATIVES AUX MATERIAUX PLASTIQUES 
UTILISES EN AQUACULTURE ET PERLICULTURE

PLUS DE 3 600 M DE CORDAGE (FIBRE COCO, 
MANILLE, MATERIAUX COMPOSTABLES) A 
TESTER  

4 PROTOTYPES DE MONTAGE PROPOSES 
A BASE DE BAMBOU ET COCO DESTINES A 
L’AQUACULTURE DE BENITIERS ET D’HUITRES

Les interactions négatives peuvent provenir des effluents 
provoquant une dégradation de la qualité de l’eau, de 
l’accumulation de sédiments riches en matière organique 
dans les zones d’élevage, de l’altération des habitats naturels, 
de la production de plastiques et microplastiques dispersés 
dans  l’environnement, de la 
concurrence avec le secteur de 
l’élevage pour l’utilisation  de 
la farine et d’huile de poissons 
pour la fabrication des aliments 
pour poissons ou encore de 
l’utilisation inappropriée des 
produits chimiques liée à une 
consommation énergétique…

Selon la FAO, la conscience et 
la sensibilité globales envers 
les questions environnementales ont augmenté depuis une 
vingtaine d’années, entraînant la mise en place dans plusieurs 
pays de politiques et de règlements régissant la durabilité 
environnementale, obligeant par là même les producteurs 
aquacoles à se conformer à des mesures plus rigoureuses de 
mitigation et protection de l’environnement.

Cette opération menée en Polynésie française et en Nouvelle-
Calédonie répond à l’enjeu d’améliorer les pratiques actuelles 
pour une pêche et une aquaculture plus respectueuse de 
l’environnement.

SYNTHÈSE

L’AQUACULTURE PEUT GENERER DES 
INTERACTIONS NEGATIVES AVEC 
L’ENVIRONNEMENT MAIS AUSSI DES 
EFFETS POSITIFS : EFFET DCP DES CAGES 
FLOTTANTES, PUITS DE CARBONE DES 
COQUILLAGES (HUÎTRE PERLIÈRE, BÉNITIER) 
ET DE LEURS ÉPIBIONTES. 

INFOS MARQUANTES
CHIFFRES CLÉS,Cette opération 

répond à l’enjeu 
d’améliorer les 
pratiques actuelles 
pour une aquaculture 
plus respectueuse de 
l’environnement 



AVANCEMENT DES ACTIONS

EXPERIMENTATION POUR 
AMELIORER LES PRATIQUES 
AQUACOLES ACTUELLES (NC-PF) 
ACTION 5A.3.2

 Les diverses actions engagées ou 
prévues sur la thématique de la gestion 
des fonds de bassins de crevettes en 
Nouvelle-Calédonie ont pour objectif de 
contribuer à la fois à l’amélioration des 
performances des élevages de crevettes et 
au contrôle des impacts environnementaux 
de ces activités. Les actions menées 
testent différents leviers de gestion des 
fonds de bassins avec les aquaculteurs, en 
vue d’un transfert ultérieur à la filière des 
solutions qui s’avèrent les plus pertinentes. 
Portée par AEL, l’action s’est clôturée par 
une restitution finale à l’ensemble des 
acteurs de la filière en mettant en évidence 
de réelles différences de composition 
géochimique entre les sols d’un même 
bassin. Il apparait que la chaux éteinte est le 
seul amendement permettant d’augmenter 
le pH au-dessus de 7,5 dans les bassins. Ces 
premiers résultats ont permis de structurer 
les essais supplémentaires à mener en 
laboratoire qui apporteront l’information 
nécessaire pour le contrôle des eaux de 
rejet issues d’une opération de lavage 
des sols en termes de fractions dissoutes 
libérées, essentiellement les métaux et les 
matières organiques. En parallèle, le projet 
de test d’un chaulage intensif en condition 
commerciale montre une survie légèrement 
supérieure pour le traitement avec la 
chaux mais pas de différence significative 
statistiquement avec les témoins. Les autres 
paramètres ne font pas apparaître non 
plus de différences significatives entres les 
bassins traités et les témoins. Les travaux 
réalisés en phase 2 permettront de mieux 
comprendre les besoins d’une préparation 
de sol avant élevage. D’autres facteurs 

peuvent également intervenir dans les 
faibles survies d’élevage d’une ferme de 
crevettes.

En Polynésie française, dans le cadre de 
la recherche d’alternatives aux matériaux 
plastiques en aquaculture, trois actions ont 
été lancées au premier semestre 2022  : 
l’achat de biomatériaux et le montage 
de petites infrastructures aquacoles, la 
fabrication locale de cordes en fibre de 
coco résistantes en milieu marin et la 
livraison de cordage et grillage en matériau 
biocompostable. 

Une partie de la commande de 
biomatériaux a été livrée comprenant le 
cordage en manille et en fibre de coco. Une 
réunion technique s’est tenue à Moorea 
avec les prestataires afin d’échanger sur 
les améliorations à apporter sur matériaux 
et/ou supports de biomatériaux destinés à 
l’aquaculture de bénitiers et d’huîtres. 

L’objectif du projet de fabrication locale 
de cordes en fibre de coco est double : le 
remplacement des cordages et collecteurs 
en polypropylène utilisés dans le secteur 
perlicole et la valorisation de la bourre de 
coco non utilisée par l’industrie du coprah. 
Une mission de recherche du savoir-faire 
local a eu lieu en mai aux Marquises afin 
de répertorier les pratiques de préparation 
des fibres. 

Enfin, des matériaux biocompostables ont 
été gracieusement envoyés par la société 
Intermas en échange de la mise en place 
de tests de ces matériaux dans un contexte 
tropical alors qu’ils sont déjà utilisés en 
milieu tempéré. 

En collaboration avec ses différents 
partenaires, la DRM travaillent sur des 
protocoles de test reproductibles et 
comparables qui seront mis en place 
chez des privés. L’idée étant de tester la 
robustesse et la tenue dans l’eau de mer 
de ces matériaux.

PERSPECTIVE

En Nouvelle-Calédonie, il est prévu au deuxième semestre 2022 de tester des protocoles de chaulage sur les fonds de bassin en 
tenant compte des résultats des analyses de sols. Des essais complémentaires seront réalisés en laboratoire pour affiner la méthode 
d’amendement et la calibration des algorithmes d’imagerie satellite. Sur la problématique des aliments, les résultats de croissance 
des picots rayés seront analysés en fonction des trois types d’aliments ingérés et une nouvelle série de tests d’aliments sera 
également engagée sur les crevettes dans la dernière partie du second semestre.

En Polynésie française, il est programmé sur le même temps de lancer la phase test des biomatériaux. En collaboration avec des 
perliculteurs et des aquaculteurs, l’idée est de livrer des matériaux dans trois îles afin de tester leur robustesse et leur tenue dans 
l’eau de mer. En parallèle, la toronneuse, machine permettant de fabriquer du cordage, doit être livrée courant du semestre et lancera 
la phase de fabrication locale de corde à base de fibre de coco après qu’elle ait subi différents traitements de rouissage.
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