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ICLARM – The World Fish Center
en Océanie

L ’ICLARM – The World Fish Center
est un centre scientifique et
t e c h n i q u e  i n t e r n a t i o n a l ,
indépendant et sans but lucratif.

Il a pour mission de developper la
recherche dans tous les aspects des
pêcheries et ressources aquatiques
vivantes.

Le Centre a été créé à Manille (Philippines)
en 1977, sous l’appellation “Centre
international pour la gestion des
ressources aquatiques vivantes -
ICLARM”. Il a adhéré en 1992 au Groupe
consultatif pour la recherche agricole
internationale (CGIAR). En 2000, son
siège a été transféré à Penang (Malaisie)
et l’ICLARM a pris un nouveau nom, The
World Fish Center.
  
Le Centre est un organisme de recherche
et d’aide à la recherche mais n’est pas un
bailleur de fonds. Il établit son programme
de travail en concertation avec les pays
en développement, afin de lever les
obstacles, d’ordre technique et socio-
économique, qui s’opposent à
l’augmentation de la production, à
l’amélioration de la gestion des ressources
et à la répartition équitable des bénéfices.
Sa collaboration avec les institutions de
pays développés ou en développement est
axée sur l’aquaculture, la gestion
halieutique et l’aménagement des zones
littorales. Plus de cinquante
gouvernements, ainsi que des banques de
développement et des fondations,
appuient les travaux de recherche du
Centre. Les lignes directrices du Centre
sont établies par un conseil
d’administration international et le Centre
est placé sous la responsabilité du
directeur général.
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Grossissement d’huîtres perlières sur des filets à panneaux, Îles Salomon
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Le Centre dans le monde

L ’ICLARM - The World Fish Center
a son siège à Penang (Malaisie).
Il a aussi un bureau régional pour
l’Afrique et l’Asie occidentale en

Égypte et des centres de recherche aux

Philippines, au Bangladesh, au Malawi, aux
Îles Salomon, en Nouvelle-Calédonie, dans les
Caraïbes, au Vietnam et au Cameroun. Depuis
ces antennes, le Centre conduit des projets
de recherche en collaboration dans 23 pays.
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Vue aérienne de récifs coralliens

Inspection d’un stock de bénitiers géniteurs

M
. M

cC
oy

M
. L

in
co

ln
 S

m
ith

Les travaux de recherche du
Centre

L
e Centre effectue des recherches
dans cinq grands domaines:
b iod ivers i té  et  ressources
génétiques; ressources côtières

et marines; ressources d’eau douce;
politiques et études d’impact; et
partenariats, information et formation. Le
Centre a acquis une notoriété
internationale pour les recherches
menées en matière de politique et de
gestion halieutiques, de sécurité
alimentaire et d’aquaculture durable dans
des pays en développement.

Le Centre axe ses travaux sur les thèmes
suivants :
• L’aquaculture et la reconstitution des

stocks d’espèces marines tropicales de
grande valeur marchande.

• Les récifs coralliens.
• L’évaluation et la modélisation des

stocks de poissons tropicaux.
• L’utilisation d’aires marines protégées

pour l’aménagement de pêcheries
plurispécifiques.

• La sociologie appliquée à la pêche
(y compris les accords de gestion
coopérative).

• La création de bases de données
relationnelles concernant les
ressources et les habitats aquatiques.

• Le conseil scientifique en vue de la
conservation de la biodiversité
aquatique.

• La formation à l’aménagement des
zones côtières.

• L’aquaculture et la génétique des
espèces de poissons d’eau douce
présentant un intérêt pour les pays en
développement.

• Les réseaux halieutiques et aquacoles,
communication et information.

Les activités du Centre en
Océanie

L
’ICLARM - The World Fish Center
a ide  les  pays  insu l a i res  du
P a c i f i q u e  à  a u g m e n t e r
durablement la productivité des

ressources halieutiques récifales, afin
d’améliorer le bien-être des populations
côtières en leur offrant une meilleure
sécurité alimentaire et des moyens
d’augmenter leurs revenus.

Le Centre privilégie la région océanienne
car la plupart des pays insulaires sont
fortement tributaires des ressources
offertes par les récifs coralliens et la pêche
côtière. Les récifs coralliens abritent une
faune très variée et des animaux
recherchés tels que : poissons, langoustes,
bêches-de-mer, bénitiers, huîtres perlières,
ainsi que des coquillages tels que le troca
et le burgau. Ces espèces sont
traditionnellement récoltées par les
pêcheries de subsistance.

L’apparition, à une date récente, de
marchés lucratifs à l’exportation a donné
aux populations des villages côtiers la
possibilité de gagner de l’argent à partir
d’espèces  récifales et, pour beaucoup de
collectivités côtières, d’en tirer des revenus
importants. Malheureusement la transition
d’une économie de subsistance à une
économie de marché est généralement loin
de se dérouler dans des conditions idéales.
On assiste souvent à une surexploitation
chronique et il reste maintenant, sur de
nombreux récifs, trop peu d’espèces de

valeur pour assurer des prises
raisonnables à long terme. Le rapide essor
démographique, l’adoption de nouveaux
modes d’exploitation des sols et
l’utilisation de méthodes de pêche
destructrices ont aggravé le problème en
dégradant certains récifs au point que des
espèces de valeur en ont disparu.
Autrement dit certaines parties de l’océan
Pacifique sont en train de perdre la grande
richesse des récifs coralliens.

Collaboration avec des
partenaires océaniens

E
n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  d e s
organisations régionales, des
instituts scientifiques, les pouvoirs
publics, des collectivités locales,

des organisations non gouvernementales
et des organismes d’aide au
développement, l’ICLARM - The World Fish
Center s’efforce de trouver les moyens de
rendre aux récifs corall iens leur
productivité et de la maximiser. Cette
recherche collective vise à comprendre
ce qu’exigent les écosystèmes coralliens
pour être en bonne santé et productifs, à
restaurer les habitats endommagés, à
apprendre à élever des espèces de valeur
d’une manière responsable, à reconstituer
les stocks dans des limites des densités
admissibles par les écosystèmes et à gérer
les populations de manière à obtenir
durablement des rendements optima.
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Projets de recherche collaborative

Élevage et reconstitution des stocks de bénitiers
En collaboration avec la James Cook University (JCU,  Australie)
et le ministère de la Pêche et des ressources marines (Îles
Salomon), le Centre a mis au point des techniques de production
de bénitiers en écloserie et de grossissement dans de simples
fermes sous-marines. Ces travaux, réalisés grâce au concours
du Centre australien pour la recherche agricole internationale
(ACIAR) et de l’Union européenne, ont démontré que les
habitants des villages côtiers peuvent cultiver les “semences”
de cinq espèces de bénitiers et les vendre avec profit sur le
marché de l’aquariophilie marine. L’équipe de chercheurs a
aussi déterminé les méthodes et coûts de repeuplements des
récifs en bénitiers, en vue de reconstituer des stocks appauvris
ou disparus.

Les récentes recherches ont eu pour but de réduire le coût de
production de semence de bénitier en écloserie, d’augmenter
la valeur des bénitiers d’élevage en travaillant sur la couleur
du manteau, d’augmenter le taux de survie des bénitiers pendant
la phase de grossissement et d’associer à moindre coût la
reconstitution des stocks de bénitiers à l’élevage pour
l’aquariophilie. Un stock de géniteurs appartenant à la plus
grande espèce de bénitiers, Tridacna gigas, est maintenu
spécialement pour les projets de reconstitution des stocks de
cette espèce vulnérable en Asie et Océanie.

Les six espèces de bénitiers des Îles Salomon

Induction de la ponte chez des géniteurs

Il faut aussi nettoyer les bénitiers et
prendre garde à l’incursion de
prédateurs
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Élevage d’huîtres perlières à lèvres noires dans le
Pacifique occidental
Un autre projet réalisé en collaboration avec la JCU et l’ACIAR
a consisté en un transfert de technologie, de la Polynésie au
Pacifique occidental, en vue de la capture en milieu naturel et
de l’élevage de naissain d’huîtres perlières à lèvres noires
(Pinctada margaritifera). Il s’est agi de remedier aux effets des
forts taux de nutriments, de sédiments et de prédation sur les
huîtres juvéniles cultivées autour des hautes îles du Pacifique
occidental. Des experts en greffe de perles venant des Îles
Cook ont également pris part à l’opération.

Une ferme perlicole expérimentale a été implantée aux Îles
Salomon, et les méthodes de collecte de naissain ont été
transmises au ministère de l’Agriculture, des pêches et des
forêts des Îles Fidji et au ministère des Pêches des Tonga. Les
futurs travaux de recherche sur les huîtres perlières à lèvres
noires consisteront à évaluer les différences de qualité entre
les perles provenant de naissain sauvage ou de naissain
d’écloserie et, éventuellement, à transférer la technologie
d’écloserie de l’huître perlière à lèvres dorées (Pinctada maxima),
de plus grandes dimensions, dans le Pacifique occidental.

Reconstitution des stocks  d’holothuries
Les méthodes de production d’une des espèces d’holothurie
les plus prisées, l’holothurie de sable (Holothuria scabra), ont
été mises au point aux Îles Salomon de 1996 à 1999, grâce au
concours financier de l’ACIAR et de l’Agence canadienne de
développement international (ACDI).

La deuxième phase de ce projet de recherche, destinée à trouver
des méthodes de lâcher des juvéniles optimisant leur taux de
survie, est en cours de réalisation en Nouvelle-Calédonie,  grâce
au soutien renouvelé de l’ACIAR et la collaboration des
gouvernements des provinces Nord et Sud, de l’Institut français
de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) et du
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique (CPS). Les
populations côtières qui tirent leur revenus de la bêche-de-
mer devraient grandement profiter de ce projet.

Dans une phase ultérieure, la recherche portera sur la possibilité
de produire des concombres de mer juvéniles en grandes
quantités en vue de les relâcher dans la nature, après les avoir
élevés dans des bassins de crevetticulture à titre de production
accessoire.

Concombres de mer

Chapelets immergés de nacres d’huîtres à lèvres
noires
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Capture et élevage de poissons
de récif corallien au stade post-
larvaire
La capture de poissons récifaux pour
le marché de l’aquariophilie est un
secteur en plein essor en Asie et en
Océanie. Malheureusement les
méthodes employées mettent parfois à
mal le corail. Dans les pires des cas, les
poissons sont endormis au cyanure de
sodium, poison qui peut tuer les coraux
et d’autres invertébrés du récif. The World
Fish Center, l’Institut australien des
sciences de la mer (AIMS), le ministère
des Pêches et des ressources marines
des Îles Salomon et le service des pêches
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
étudient en ce moment si des pêcheries
artisanales peuvent capturer et élever
les juvéniles de poissons de récif. Le
recours à des pièges lumineux et à des
filets de crête permettrait d’éviter la
détérioration de l’habitat. Ce projet est
soutenu par l’ACIAR.

Les premiers résultats obtenus montrent qu’il est possible de
capturer un large éventail d’espèces à l’aide de ces engins, d’élever
rapidement nombre d’espèces intéressant les aquariophiles et
de leur faire atteindre une taille commercialisable avec une
nourriture disponible localement. Il faudra ensuite repérer les
zones où les villageois peuvent capturer des quantités rentables
de poissons et faire connaître ces méthodes à d’autres pays de la
région.
 

Reconstitution des stocks de troca
Si la transplantation de stocks géniteurs de Trochus niloticus a
donné naissance à des activités de récolte viables dans le Pacifique,
les essais de reconstitution ou d’enrichissement des stocks de
troca par lâcher de juvéniles d’élevage n’ont pas encore donné
les mêmes résultats. Cela s’explique en partie par le coût élevé
de la production de juvéniles de taille suffisante pour survivre
dans le milieu naturel.

En collaboration avec la Fondation japonaise pour la coopération halieutique
internationale et le ministère des Pêches et des ressources marines des Îles
Salomon, le Centre a montré qu’il était possible de réduire considérablement
les coûts en élevant ensemble des trocas et des bénitiers. L’élevage mixte profite
aussi aux bénitiers car le troca protège le milieu de culture des bénitiers de la
prolifération des algues et prend donc en charge cette tâche de nettoyage.

Les recherches qui seront menées sur le troca viseront, entre autres, à aider la
région à mettre au point des stratégies de gestion optimale des pêcheries de
troca, soit par le transfert de stocks géniteurs, soit par la reconstitution ou
l’enrichissement des stocks (lâcher de juvéniles élevés en écloserie).

5

Saumonée léopard, Plectropomus leopardus

The  Wor ld  F i sh  Center  en  Océan ie

Prélèvement de poissons au stade post-larvaire au
moyen d’un filet de crête
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Utilisation d’aires marines protégées pour la gestion des
pêcheries récifales
L’un des moyens les plus prometteurs de gérer les pêcheries récifales multi-
spécifiques en vue d’une pêche durable est de délimiter des aires marines
protégées et de créer ainsi des sources permanentes de repeuplement des
récifs adjacents où la pêche demeure autorisée.

On peut espérer de bons résultats de cette forme d’aménagement  parce que,
loin des pêcheurs, les populations de poissons reproducteurs peuvent croître
et les individus atteindre de plus grosses tailles. Les gros poissons produisant
beaucoup plus d’œufs que les petits, les juvéniles disponibles pour repeupler
les zones de pêche devraient être plus nombreux.

C’est ce que l’on s’emploie à vérifier dans l’aire de conservation
marine (ACM) des îles Anarvon (Îles Salomon), en conjonction
avec les efforts de conservation déployés par les collectivités
et les pouvoirs publics, et le concours financier de l’ACIAR et
de l’organisation non gouvernementale The Nature Conservancy.
La limitation de la pêche a vite profité aux trocas, mais il faudra
poursuivre la recherche pour savoir combien de temps demande
la reconstitution des stocks pour d’autres invertébrés
présentant une importance commerciale. Il s’agira ensuite de
concevoir des modèles de répartition des avantages liés à
l’augmentation des stocks de l’ACM entre les collectivités
environnantes.

Les récifs coralliens, riche source de biodiversité

Lutjan à raies bleues, Lutjanus kasmira
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ReefBase
ReefBase est un système d’information mondial sur les ressources
des récifs corall iens, qui donne aux responsables de
l’aménagement des informations leur permettant d’élaborer des
stratégies de conservation, d’exploitation durable et de
restauration de ces importants habitats. ReefBase est la base de
données du Réseau mondial de suivi des récifs coralliens
(GCRMN), et peut être essentiellement consultée sur le site Web
http://www.reefbase.org; elle est l’objet d’un enrichissement
permanent.

L’une de ses principales particularités tient à l’intégration de cartes
interactives à haute résolution, qui servent à la fois à la recherche
et à l’affichage de données. Par le biais de ReefBase, il est prévu
de rassembler toutes les données disponibles sur les récifs
coralliens du Pacifique et d’établir des liens entre elles, afin de
donner aux gestionnaires des ressources naturelles des pays
insulaires océaniens les moyens de prendre des décisions éclairées
concernant la conservation et l’exploitation durable des récifs
coralliens. Il est également prévu d’aider les pays à créer leur
base de données nationale en leur dispensant une formation.

Réseau international d’action en faveur des récifs
coralliens (ICRAN)
De même que le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), le Programme régional océanien de
l’environnement (PROE) et d’autres partenaires, le Centre a reçu
un soutien de la Fondation des Nations Unies pour créer plusieurs
sites de démonstration de l’utilisation durable des récifs coralliens
dans le Pacifique et produire des informations sur l’aménagement
durable des récifs.

ReefBase et le GCRMN contribueront également à cette action. Parmi les autres
activités prévues pour la région océanienne, il faut citer une analyse conduite
avec l’Institut mondial des ressources (WRI) sur le thème de la cartographie
des récifs coralliens de chaque pays en collaboration avec le Centre mondial
de surveillance continue de la conservation de la nature (WCMC) et des analyses
de la valeur, de la production halieutique et aquacole et des politiques visant à
une gestion responsable des récifs coralliens.

Coraux en bonne santé

Les récifs coralliens du monde, classés par degré de risque anthropique potentiel

Estimation du risque pour les récifs coralliens faible moyen élevé

Récifs en danger, Institut mondial des ressources
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Nos réalisations et leurs
retombées

Des possibilités d’améliorer son
revenu
Plus de trente fermes artisanales d’élevage
de bénitiers ont été installées aux Îles
Salomon et la technologie de l’élevage en
écloserie a été transmise à des entreprises
privées.

La culture de corail dur par des villageoises
est un développement indirect du fructueux
élevage de bénitiers par les collectivités
villageoises.

La transmission à Fidji des méthodes de
collecte de naissain d’huîtres perlières à
lèvres noires a entraîné des investissements
dans la perliculture. La ferme de
démonstration de culture de perle noire
aux Îles Salomon a fait prendre conscience
au secteur privé des possibilités offertes par
la perliculture et suscité son intérêt.

Le gouvernement des Îles Salomon envisage
de développer l’aquaculture dans les
villages, notamment la perliculture et le
repeuplement des stocks de bénitiers, avec
le concours d’organisations d’aide au
développement.

Formation à l’aquaculture marine
Les études universitaires spécialisées en
aquaculture marine de quatre agents
nationaux chargés de projets au Centre ou

de projets réalisés en commun avec la division des Pêches
des Îles Salomon ont été prises en charge par l’ACIAR
(2 agents), l ’AusAID et l ’Agence canadienne de
développement international (un agent chacune). Les services
des Pêches des Tonga et de Vanuatu ont sollicité l’aide du
Centre et de l’ACIAR pour produire des huîtres perlières et
des bénitiers en écloserie.

Action menée en faveur des ressources des récifs
coralliens
Le gouvernement des Îles Salomon a édicté des lois interdisant
l’exportation d’huîtres perlières, de bénitiers et d’holothuries
de sable sauvages (H. scabra), afin de favoriser la reconstitution
des stocks pour les besoins de l’aquaculture.

J. 
H

ar
ri

s

Une femme élève des coraux aux Îles Salomon
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L’élevage de petits fragments de coraux élevés sur des
socles de ciment permet de servir la demande de
l’aquariophilie et d’éviter la détérioration des récifs
coralliens
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L’avenir

P
our répondre aux demandes
d’assistance de plus en plus
nombreuses des pays insulaires
océaniens qui souhaitent

développer l’aquaculture et apprendre
comment gérer leurs ressources marines
côtières, le Centre, le Secrétariat général
du Forum, la Communauté du Pacifique
(CPS) et l’Université du Pacifique Sud
(UPS) mettent au point actuellement une
stratégie qui vise à soutenir l’expansion
de l’aquaculture dans la région. La CPS
coordonnera la mise en œuvre de la
stratégie, tandis que l’UPS dispensera  la
formation nécessaire au soutien de
l’aquaculture et que le Centre conduira
la recherche appliquée requise pour
étayer ce développement. Le Centre a
signé un protocole d’accord avec la CPS
destiné à faciliter la collaboration en ce
qui concerne la stratégie aquacole à
l’échelle de la région, ainsi que d’autres
activités communes relatives à  la gestion
des ressources marines côtières.

Grâce au concours de la France, de la
Nouvelle-Calédonie et de la CPS, ainsi
qu’au soutien du ministère des Affaires
étrangères et du commerce extérieur de
Nouvelle-Zélande, le Centre a créé à
Nouméa un bureau régional pour le
Pacifique, qui coordonnera tous les projets
mis en œuvre dans la région et renforcera
les liens de collaboration qu’il entretient
en Océanie.

Juvéniles de langoustes, Panulirus versicolor, élevées
à partir de larves puerulus
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Greffe d’une huître à
lèvres noires de
perliculture

I. 
La

ne

Perles de culture noires
des Îles Salomon

The  Wor ld  F i sh  Center  en  Océan ie

Élevage de bénitiers nés en écloserie
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