
Cette opération a pour objectif de poursuivre les 
expérimentations d’élevages aquacoles engagées 
par la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française et 
de développer de nouveaux élevages et cultures, en 
visant une diversification et une meilleure durabilité 
environnementale de la filière. Le but final est de 
transférer vers des opérateurs privés, au travers 
de démonstrateurs en conditions commerciales, les 
nouveaux modèles éprouvés. Cette opération, inscrite 
dans une démarche de développement de modèles 
aquacoles durables et résilients face au chan    

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.
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5B.1.1
Poursuite des expérimentations d’élevages aquacoles durables  
et adaptés au changement climatique

5B.1.2
Transfert des modèles aquacoles éprouvés vers des opérateurs privés  
et accompagnement de démonstrateurs en conditions commerciales

5B.1.3
Maîtrise de la production d’alevins de Marava en vue d’une pisciculture 
artisanale low-cost adaptée au contexte local et au changement climatique

5B.1.4
Transfert du modèle Marava vers les communautés et opérateurs privés 
en fournissant un accompagnement technique

5B.1.5
Développement de la culture de macro-algues en soutien  
des filières aquacoles

OBJECTIFS



SYNTHÈSE

CONTEXTE

L a Polynésie française et 
la Nouvelle-Calédonie 
poursuivent leurs travaux de 
recherche sur la production 

de macro-algues, des poissons 
récifaux, des huîtres de roche et de 
développement de kit aquaponie 
grâce aux contributions techniques, 
humaines et financières de PROTEGE.

En Nouvelle-Calédonie, au cours du 
premier semestre 2022, cinq sites de 
captage munis de collecteurs d’huîtres 
de roche ont été suivis pour évaluer la 
faisabilité de l’opération. Trois sites ont 
obtenu un succès de captage au-delà 
des attentes fixées. En ce sens, une 
nouvelle commande de capteurs de 
naissains a été réalisée pour déployer 
un nombre plus conséquent d’unité de 
captage lors de la prochaine saison 
chaude.  En complément, l’écloserie 
d’huîtres de roche mise en place au 
Centre Technique Aquacole a produit 
130 000 naissains, une première 
depuis le lancement de PROTEGE. A ce 
jour, les naissains sont en croissance 

en unité de nurserie et pourront être 
transférés à des opérateurs privés 
dès août 2022 pour poursuivre le 
grossissement jusqu’à la vente finale. 
Sur les poissons, en fin d’année 2021 
le CCDTAM a produit 10 000 juvéniles 
de picots rayés transférés sur le site 
de démonstration piscicole de Touho 
en janvier 2022 au sein des unités 
traditionnelles de 100 m3. En août 
2022, lorsque les densités atteindront 
la capacité de support de ces cages, 
les picots rayés seront transférés 
dans le démonstrateur commercial 
de 300 m3 tel qu’il l’a été pensé par 
l’analyse de faisabilité technico-
économique.  

Compte tenu de l’importance 
croissante des algues au niveau 
mondial notamment dans 
l’alimentation, un effort a été apporté 
par la DRM sur le développement de 
l’algoculture. La DRM teste différents 
protocoles pour maîtriser la culture 
d’une algue rouge du genre Gracilaria. 
L’enjeu réside dans la définition d’une 

juste mesure de luminosité, d’apport 
en nutriments, et la nature de support 
afin d’optimiser la croissance, d’éviter 
l’installation d’algues parasites 
(épiphytes), la fragmentation des 
thalles et leur prédation. 

Sur les poissons-lapins (Picot bleu 
ou Marava), de nombreux obstacles 
demeurent pour alimenter ces 
larves de poissons qui ont une très 
petite bouche. En revanche, la DRM 
a fait une avancée prometteuse en 
matière d’ingénierie aquacole avec 
la conception de pompe air-lift et le 
montage de tarpaulin en mer qui 
pourraient permettre l’implantation de 
projets aquacoles décentralisés à bas 
coûts.

De plus, ce deuxième semestre 2022 
a vu la réalisation d’une action dédiée 
à la fabrication d’un kit d’aquaponie à 
taille humaine, peu cher et facilement 
réplicable. Ce projet a consisté à monter 
2 kits de démonstration, former des 
agents et produire un guide technique 
de montage et d’utilisation du kit.

Régulièrement confrontées à des difficultés techniques, sanitaires et de rentabilité, ce 
renforcement de leurs filières est basé sur de l’expérimentation, du soutien technique 
et scientifique et des investissements. Il vise à rendre ces filières attractives pour le 
secteur privé et plus compétitives sur les marchés territoriaux et internationaux.

En Polynésie française, la production du Marava (Siganus argenteus) a donné des résultats 
satisfaisants. Néanmoins, des progrès restent à faire pour obtenir des survies fiables et 
reproductibles autorisant un transfert des technologies vers des porteurs de projet.

Parallèlement, la Polynésie française veut apporter son soutien à d’autres filières 
aquacoles, notamment les macro-algues afin de pouvoir lutter contre des bactérioses 
sur le Paraha peue (Platax orbicularis), fournir des compléments alimentaires pour 
les crevettes en cage, offrir aux consommateurs un nouveau produit et développer 

des techniques nouvelles (aquaculture 
multitrophique intégrée et co-culture).

La Nouvelle-Calédonie développe depuis 
2012 un programme visant à renforcer 
la compétitivité de la filière crevetticole 
existante et à créer de nouvelles 
productions aquacoles en partenariat 
avec des entrepreneurs locaux. L’enjeu est 
aujourd’hui d’étudier la faisabilité et de 

consolider la maîtrise de techniques de productions aquacoles parmi lesquelles les 
poissons comme la Pouatte (Lutjanus sebae), le Picot rayé (Siganus lineatus) et le Picot 
gris (S. canaliculatus) ; les mollusques : (Saccostrea cucullata echinata) ou encore les 
holothuries (Holothuria scabra).

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
ET LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
SOUHAITENT RENFORCER 
LES FILIÈRES AQUACOLES 
EXISTANTES ET LES 
DIVERSIFIER. 



PERSPECTIVE
La Nouvelle-Calédonie ayant réussi à capter et produire 130 000 naissains d’huîtres de roche, un suivi plus conséquent du grossissement 
sur 5 sites, soit 400 paniers d’élevage, sera réalisé et mobilisera l’équipe technique pour les suivis tout au long du deuxième semestre. 
Par ailleurs, l’Adecal Technopole prévoit l’extension et la mise en place de la seconde cage commerciale en mer à Touho pour l’élevage de 
Pouattes et de Picots rayés. Les individus de cette dernière espèce, lorsqu’ils auront atteint un poids moyen de 100 g, seront transférés de la 
cage de 100 m3 vers celle de 300 m3. Enfin, il est à noter que  la mission du responsable du site pilote de Touho se fera sur une durée d’un 
mois à Aqua-Frais dans la région de Cannes au dernier trimestre 2022.

En Polynésie française, l’objectif à l’issu de PROTEGE concernant les algues est d’être en capacité de proposer des itinéraires techniques 
adaptés aux porteurs de projets polynésiens. Au second semestre 2022, les essais de culture en cages flottantes vont se poursuivre afin 
d’améliorer le protocole de culture notamment la maîtrise des paramètres de base, et de mener des essais pilotes pour dimensionner 
une exploitation. Par ailleurs, face aux nombreux challenges rencontrés sur le poisson-lapin Marava, la DRM envisage de se consacrer 
essentiellement à l’élevage du Platax (Paraha peue). Les travaux sur le Marava seront poursuivis à travers un partenariat de diversification 
aquacole orienté sur « l’herbivorie » avec l’Ifremer. Travailler sur le Paraha peue devrait permettre de fiabiliser un protocole d’élevage 
larvaire. Enfin, au prochain semestre, la DRM devra décider des suites du développement du kit aquaponie.

AVANCEMENT DES ACTIONS

POURSUITE DES EXPÉRIMENTATIONS D’ÉLEVAGES AQUACOLES DURABLES ET ADAPTÉS AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (NC) 
ACTION 5B.1.1

 Des essais préliminaires de naissains d’huitres de roche ont été réalisés à partir du naissain produit à l’écloserie du CCDTAM en 
2019. Trois sites de grossissement avaient été sélectionnés (élevage en mer, bassins terrestre). Depuis 2019, 3 lots de naissains ont été 
répartis et 50 à 100 huîtres par lots et par site ont été mesurés. Les tendances observées lors de la première année se sont confirmées, 
à savoir une croissance significativement plus importante en bassin de type ferme de crevette. Les premiers essais de grossissement 
ont montré l’intérêt d’effectuer un pré-grossissement ou un grossissement en bassin dont les eaux apparaissent plus riches qu’en mer. 
Les premiers naissains captés dans le milieu naturel sur les différents sites (Pointe aux huîtres, Prony et Marina de Touho) début 2022 
ont été mis en paniers et leur croissance est suivie dans différents milieux (marina, bassin). Des essais de grossissement additionnels 
vont être lancés avec le naissain d’huitre de roche obtenu dans l’écloserie du CTA. Une fois que le naissain aura atteint une taille de 10 à 
20 mm des essais de grossissement seront menés dans différents milieux afin d’évaluer les meilleures conditions d’élevage.

Parallèlement, des collaborations avec les entreprises aquacoles françaises et le réseau d’expert de la Technopole ont été engagées. 
L’entreprise AquaFrais-Cannes produit actuellement 600-700 tonnes de bars et daurades sous signes de qualité dans des cages cubi-
systèmes de 8*8m. Ce modèle, et donc les pratiques qui pourraient être partagées, correspondent aux perspectives de développement à 
court et moyen terme en Nouvelle-Calédonie.

5 ESPÈCES DE POISSONS RÉCIFO-LAGONAIRES SONT ACTUELLEMENT ÉLEVÉES DE MANIÈRE EXPÉRIMENTALE EN 
POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

2 KITS AQUAPONIE D’EXPOSITION SONT DESORMAIS VISIBLES SUR LA PRESQU’ÎLE DE TAHITI 

EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, UNE CENTAINE DE CAGETTES LAGONAIRES FABRIQUEES POUR MENER LES ESSAIS SUR LES 
ALGUES GRACILARIA

1 DOCUMENTAIRE SUR L’AQUACULTURE EN NOUVELLE-CALÉDONIE - youtu.be/33yTJ2_wSyA

1 REPORTAGE SUR LA MISSION DECOUVERTE DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES EN NOUVELLE-CALEDONIE
https://www.youtube.com/watch?v=fpekk4cZleI&list=PLCq-WnF3HdrhU13aLXKWQBdRDTFkBFkTz&index=2

2 500 HUITRES COMMERCIALISES AGEES DE 18 ET 28 MOIS EN NOUVELLE-CALEDONIE 

3 CAGES ENSEMENCEES AVEC PRES DE 11 500 JUVENILES DE PICOTS RAYES ET 4 500 JUVENILES DE POUATTES

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE MACRO-ALGUES 
EN SOUTIEN DES FILIÈRES AQUACOLES (PF) 
ACTION 5B.1.5

 En Polynésie française, l’objectif très ambitieux de 
produire simultanément trois microalgues au départ s’est 
progressivement concentré, compte tenu du temps et de la main 
d’œuvre disponible, sur la maîtrise du protocole de culture d’une 
seule macro-algue (Gracilaria) et son application dans un but de 
bioremédiation ou d’alimentation humaine.

Ce premier semestre 2022, différents protocoles de culture ont 
été testés notamment sur plusieurs supports et contenants de 
production : bacs hors sol, cagettes, mailles tubulaires et cages 
flottantes en mer. Le protocole de production en bacs hors sol 
est aujourd’hui standardisé. En revanche, les autres supports 
n’ont pas permis, pour le moment, d’aboutir à un protocole de 
production. De plus, afin de répondre aux enjeux de perte de 
vitalité des algues et de renouvellement des cultures, des essais 
de production par reproduction sexuée ont été réalisés et ont 
permis de maîtriser le protocole de captage des spores. Enfin, 
les essais de traitement des épiphytes se poursuivent. Des 
méthodes préventives existent, en revanche la DRM cherche à 
déterminer un protocole de traitement curatif. 

contact.protege@spc.int - protege.spc.int/fr

MAÎTRISE DE LA PRODUCTION D’ALEVINS DE MARAVA 
EN VUE D’UNE PISCICULTURE ARTISANALE LOW-COST 
ADAPTÉE AU CONTEXTE LOCAL ET AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (PF) 
ACTION 5B.1.3

 En Polynésie française, l’objectif initial de cette action est de 
maîtriser toutes les étapes de la production d’alevins ou larves de 
poisson de Marava afin de développer une pisciculture artisanale 
low-cost adaptée. Des expérimentations sont menées sur 
différents paramètres et éléments de la chaîne de production : les 
cycles de ponte des géniteurs, le stade larvaire et l’alimentation des 
larves en proies vivantes afin de les faire entrer dans l’exotrophie. 
Cette dernière phase est le plus problématique : pour le moment, 
malgré les nombreuses avancées, aucune alimentation n’a été 
trouvée pour nourrir les larves de Marava qui possèdent une très 
petite bouche. L’élevage de différentes espèces de proies vivantes 
sont à l’étude aujourd’hui dont les copépodes sauvages et les œufs 
de copépodes, les larves de trocophores et les nauplii.

Les ressources humaines associées à l’avancement de cette action 
au premier semestre 2022 étaient composées de sept personnes  : 
un ingénieur et un technicien, quatre stagiaires en Master et 1 
stagiaire CVD. De plus, l’expert senior en mésocosme est toujours 
présent et ce, jusqu’en août 2023 afin d’apporter ses conseils et 
son assistance sur les différentes expérimentations.

TRANSFERT DU MODÈLE MARAVA VERS LES 
COMMUNAUTÉS ET OPÉRATEURS PRIVÉS EN 
FOURNISSANT UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE (PF) 
ACTION 5B.1.4

 Dans l’archipel des Tuamotu, la fourniture en légumes 
frais fait régulièrement défaut par manque de terres 
arables et de production maraîchère liée aux difficultés de 
l’approvisionnement en eau douce et de techniques peu 
adaptées au milieu corallien. Ainsi pour répondre à ce besoin, la 
DRM développe un kit d’aquaponie low-cost basé sur l’utilisation 
du poisson-lait, Pati ou Chanos chanos. 

Le premier semestre a vu la réalisation de cette première 
action : deux kits familiaux de démonstration ont été installés 
à Vairao et sept agents ont été formés au montage et au 
fonctionnement du système aquaponique. Ainsi, entre avril et 
juin 2022, cinq jours de formation ont eu lieu durant lesquels 
différents modules ont été dispensés : le montage du kit 
aquaponie, l’introduction aux différents composants clés 
d’un système aquaponique, le développement de systèmes 
complémentaires (autocompostage, élevage d’insectes etc.) etc. 

TRANSFERT DES MODÈLES AQUACOLES ÉPROUVÉS VERS 
DES OPÉRATEURS PRIVÉS ET ACCOMPAGNEMENT DE 
DÉMONSTRATEURS EN CONDITIONS COMMERCIALES (NC) 
ACTION 5B.1.2

 Suite à la réévaluation du modèle économique piscicole, le 
choix a été fait de privilégier les travaux sur les Siganidae (picots 
gris et rayés) dans le cadre du programme PROTEGE. Le matériel 
requis pour installer le démonstrateur commercial piscicole est 
arrivé au Port de Nouméa en décembre 2021 et a été acheminé 
sur Touho. La plateforme d’élevage actuelle a été remaniée pour 
agencer les cubis avec une adaptation de la structure actuelle en 
cubisystem® (pour la compléter de cages de 300 m3 (8m x 8m 
x 5m)) et la mise à niveau des infrastructures associées à terre 
pour soutenir l’augmentation à terme du volume de production. 
Au cours de ce semestre, une des 2 cages de 300 m3 a été 
installée mais les structures doivent encore être modifiées pour 
correspondre à la version finale du dispositif avant le démarrage 
de la saison prochaine (août-septembre 2022) pour être en mesure 
de recevoir les juvéniles de la production à venir. L’objectif à 3 ans, 
démarré l’an passé, pour les deux saisons d’écloserie à venir est de 
produire entre 20 et 40 000 juvéniles de picots rayés homogènes et 
conformes / année (20 000 en année 2 et 40 000 en année 3) afin 
de valider, via le démonstrateur, la faisabilité technico économique 
de l’activité de grossissement en cage en mer.


