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C e séminaire, organisé
sous forme d’ateliers,
visait en premier lieu
à mettre en relation la

société civile, les chercheurs et
responsables d’organismes admi-
nistratifs liés aux activités de
la mer, pour qu’ils aient une
meilleure connaissance des don-
nées issues des recherches scien-
tifiques sur les populations d’an-
guilles. En Polynésie française,
l’anguille a sans conteste un
intérêt patrimonial à forte conso-
nance culturelle, ce qui n’exclut
pas l’existence, à un niveaumon-
dial, d’intérêts industriels bien
réels. Et pour cause, plus de 200
000 tonnes d’anguilles sont
consommées au Japon chaque
année. Soit 70% de la production
mondiale. Aussi, face au déclin
de certaines espèces, notamment
des plus consommées, comme
l’anguille européenne, l’anguille
japonaise et l’anguille américaine,
il faut s’attendre, à court ou
moyen terme, à unemodification
dans les échanges commerciaux
avec pourquoi pas, un attrait
pour les espèces présentes dans
le Pacifique, voire en Polynésie
française, à l’image de l’intérêt
porté aux rori.
Or aujourd’hui, les informations
sur “nos anguilles” sont quasi
inexistantes. Qu’il s’agisse de
leur cycle de vie ou de l’état des
stocks des populations. D’où ce
besoin des chercheurs d’alerter
les décideurs sur le risque de
voir un jour des intérêts indus-
triels étrangers ou locaux, pou-

vant paraître au premier abord
juteux avec des intérêts indé-
niables sur la main d’œuvre, se
présenter sur le fenua. Sans que
quiconque ne sache exactement
l’impact qu’une exploitation
commerciale pourrait avoir sur
la population des anguilles du
Pacifique. “Ce que nous deman-
dons, a expliqué Pierre Sasal,
spécialiste des anguilles au
Criobe, c’est que nos décideurs
engagent des fonds pour la mise
en place de recherches. Il faudra
mener des études sur ce qu’il

faudra faire, soit pour la protec-
tion de l’espèce en cas de pau-
vreté des stocks, soit pour opti-
miser l’exploitation de la res-
source”.
Ce séminaire était d’ordre régio-
nal, il regroupait des personna-
lités des Fidji, de Nouvelle-Calé-
donie, du Japon, (les premiers
demandeurs en termes de res-
source), de Nouvelle-Zélande,
et bien entendu polynésiennes.
Il devrait permettre, dans un
premier temps, de savoir un peu
plus clairement ce qui a déjà

était fait dans ces différentes
parties de la région pour déter-
miner les besoins, compléter les
connaissances et déterminer les
besoins des industriels en cas
d’exploitation des anguilles.
La Polynésie française compte
trois espèces d’anguilles d’eau
douce, des poissons qui se repro-
duisent en mer sur leur lieu de
ponte (situé selon les chercheurs
au large du Vanuatu), avant de
mourir. Les larves reprennent
ensuite le chemin des rivières
de Polynésie pour vivre un cer-
tain nombre d’années avant de

se reproduire. Ce séminaire
regroupait un tiers de scienti-
fiques, un tiers de décideurs
(services territoriaux et de la
recherche) et un tiers issu de la
population civile et entrepreneurs
privés. À l’image de Quito Braun
Ortega dont on connaît l’intérêt
pour l’aquaculture ou encore
Marama Nui qui mène actuel-
lement des recherches sur les
anguilles de rivière. K
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Les industriels s’intéresseraient
aux anguilles du Pacifique

K Un colloque sur
les anguilles tropicales,
organisé par le Centre
de recherche insulaire
et observatoire
de l’environnement
(Criobe), en partenariat
avec l’Institut des récifs
coralliens du Pacifique
(IRCP), sous financement
du Fonds Pacifique,
s’est déroulé cette
semaine à Moorea.

K Il s’agissait d’un
séminaire international
destiné à rassembler les
données existantes issues
de la recherche, aussi bien
sur la biologie et l’écologie
des anguilles du Pacifique
Sud que sur les menaces
qui pèsent sur
ces poissons encore très
peu connus, en cas
d’exploitation industrielle.

K Une trentaine de scienti-
fiques, administratifs,
industriels et de personnes
issues d’associations
culturelles, ont participé
en salle et sur le terrain,
à ces échanges
de synthèse, dont
le chercheur néo-zélandais
Don Jellyman et
le Japonais Katsumi
Tsukamoto qui font figure
d’autorités dans
le domaine.

En 3 pointsA

“Il y aurait effectivement des possi-
bilités de mettre en place, avec les
anguilles du Pacifique, une production
aquacole. Techniquement parlant,
c’est tout à fait possible. Mais, il ne fait pas aller très vite. En termes
de conservation de l’espèce, nous avons des recommandations :
il nous faut agir avec beaucoup de précautions, dans le sens où
nous avons par exemple, ici, une ressource méconnue, tant au
niveau biologie qu’au niveau des stocks de population. La première
étape se situe au niveau de la recherche pour obtenir des éclair-
cissements sur ces inconnues. Les anguilles tropicales que nous
trouvons ici peuvent être réduites à une très faible population.
Dans ce cas précis, nous devons d’abord faire un état des lieux de
cette population avant de décider d’utiliser cette population dans
un cadre de production. Au Japon, nous avons réussi à fertiliser
les œufs d’anguilles pour qu’elles produisent une nouvelle génération
d’anguilles afin de les utiliser dans un processus d’élevage aquacole.
Nous sommes aujourd’hui à la seconde génération d’anguilles
produite d’après des œufs fertilisés. Nous appelons çà les « F2 »
Nous sommes à cette situation pour l’instant.”

Katsumi Tsukamoto
professeur à l’Université de Tokyo

“D’abord faire
un état des lieux”

“Les anguilles ont un cycle de vie
très particulier de migration trans-
océanique, de métamorphose. Depuis
que le Criobe s’intéresse à ces poissons, on commence à avoir
certaines théories, d’où elles partent, l’état des populations dans
les rivières… Mais on est encore loin de tout connaître sur les
anguilles du Pacifique. S’ajoutent, en Polynésie, l’aspect culturel
qui est un peu tabu, cela fait beaucoup de choses à gérer. Ce
workshop, devrait permettre de comprendre, dans un contexte
socioculturel sensible, s’il est possible d’exploiter cette ressource
et dans quelles conditions. L’important aujourd’hui, c’est de faire
des études avant, pour être sûr que l’anguille peut être une ressource
exploitable durablement”.

Pierre Sasal,
chercheur au Criobe, spécialiste
des anguilles en Polynésie.

“L’aspect culturel
est un peu tabu”

InterviewE

Procédé de capture “électrique” d’anguilles opéré pour Marama
Nui dans le cadre d’une étude sur les aménagements des sites
de production.

Pierre Sasal, spécialiste des anguilles en Polynésie, procède souvent à des examens sur les anguilles tropicales, pour mieux compren-
dre leurs spécificités (taille, poids, etc).
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