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NOTE D’ORIENTATION
Biosécurité aquatique : un enjeu majeur en Océanie
Objet
Mettre en lumière l’importance de la biosécurité aquatique pour les États et Territoires insulaires océaniens.

Messages clés
Les protocoles nationaux et régionaux de biosécurité aquatique doivent permettre de :
• pérenniser la filière aquacole et en accroître la productivité ;
• préserver les usages traditionnels et culturels des ressources aquatiques dans le Pacifique ;
• faciliter la mise au point de nouveaux systèmes de production aquacole ;
• préserver et renforcer la capacité de la filière aquacole en matière de pratiques commerciales équitables ;
• préserver la santé et la biodiversité des organismes et des écosystèmes aquatiques ; et
• préserver l’excellent état de santé des populations aquatiques sauvages et des organismes aquatiques d’élevage dans la région.

Un élevage de Kappaphycus alvarezii, une espèce d’algue exotique, aux Îles Salomon. (Crédit photo : Wesley Garofe)

Qu’est-ce que la biosécurité aquatique ?
La biosécurité aquatique est un ensemble de protocoles normalisés visant à réduire l’impact sur les environnements aquatiques
des risques biologiques liés notamment aux pathogènes aquatiques et aux espèces aquatiques envahissantes.
• Pathogènes aquatiques (maladies et organismes nuisibles).
Microbes aquatiques susceptibles de provoquer des maladies chez l’homme, l’animal ou les végétaux. On entend par
« maladie » une perturbation de la fonction ou de la structure d’un organisme vivant. Selon les estimations du Réseau
des centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique
(NACA), les maladies des animaux aquatiques auraient causé en 2017 plus de 3 milliards de dollars É.-U.de pertes à la
filière aquacole en Asie.

• Espèces aquatiques envahissantes. Espèces non autochtones introduites dans un pays et nocives pour l’environnement et les espèces locales. Les espèces envahissantes
peuvent être introduites délibérément (pour l’aquaculture
ou la lutte contre les moustiques, par ex.) ou par accident
(notamment par le biais des eaux de ballast ou des biosalissures).

Nombre d’espèces introduites
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Nombre d’introductions d’espèces aquatiques dans les États et Territoires insulaires océaniens.
Introduction of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and Mozambique tilapia (O. mossambicus) in PICTs
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Introduction du tilapia du Nil (Orechromis niloticus) et du tilapia du Mozambique (O. mossambicus) dans les États et Territoires insulaires océaniens.

Les normes de biosécurité aquatique
portent sur trois principaux domaines :

Importance de la biosécurité aquatique pour
les pays insulaires océaniens

1. Gestion de la santé des animaux aquatiques.

Le Pacifique présente des atouts particuliers en matière de
promotion et de développement de la filière aquacole :

2. Lutte contre les espèces envahissantes et mesures de gestion.
3. Enjeux de sécurité sanitaire des aliments liés à la consommation de produits de la mer.

• Excellent état sanitaire du milieu aquatique.
• Disponibilité de sites d’élevage adapté.
• Diversité des espèces aquatiques locales à potentiel
aquacole.

L’aquaculture dans le Pacifique
L’aquaculture est une filière de production alimentaire
importante et en pleine expansion dans le Pacifique. Les pays
de la région s’emploient avec vigueur à en promouvoir le
développement, car ils y voient un moyen de :

• Filière de l’aquariophilie solidement implantée.
• Filière aquacole bien établie dans certains pays, et
prometteuse dans d’autres.

• améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;

• Filière pêche et habitats aquatiques parfaitement adaptés
aux économies nationales des pays insulaires océaniens.

• créer des revenus dans les zones rurales isolées ;

• Consommation de poisson ancrée dans les traditions locales.

• réduire la pression de pêche ;

• Stocks halieutiques côtiers en déclin.

• atténuer les problèmes liés au changement climatique ; et
• renforcer la résilience dans les zones rurales isolées.
L’aquaculture est en passe de devenir un secteur d’activité
économique très porteur, pour l’Océanie comme pour les
communautés locales de la région. Si l’objectif est d’assurer
le développement durable de la filière, il est primordial que
les espèces aquatiques d’élevage soient en bonne santé et
exemptes de maladies et d’organismes nuisibles, condition
essentielle pour atteindre une capacité de production
maximale. Il convient par ailleurs de protéger et de préserver
un milieu aquatique naturel d’une grande richesse abritant une
vaste biodiversité, mais néanmoins très fragile.
Du fait de la demande mondiale de spécimens et de produits
aquacoles de grande qualité, la lutte contre les risques
biologiques, notamment les pathogènes susceptibles de
menacer la santé des populations humaines, animales et
végétales, revêt une importance grandissante.

Si l’aquaculture est un secteur productif, elle n’en reste pas
moins confrontée à des risques importants en matière de
biosécurité, parmi lesquels :
• la circulation des biens et des personnes ;
• des ressources, capacités et infrastructures nationales de
biosécurité aquatique limitées ;
• des contrôles aux frontières complexes et limités ;
• l’importation de nombreux produits agricoles et de
produits de la mer ;
• une filière aquacole fondée presque exclusivement sur
l’élevage d’espèces aquatiques exotiques ;
• l’introduction et la réintroduction fréquentes d’espèces
aquatiques destinées à l’aquaculture ; et
• des écosystèmes aquatiques très fragiles abritant une
grande biodiversité.
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Dans une région comme l’Océanie, qui bénéficie d’avantages
comparatifs, mais souffre aussi de nombreuses contraintes
techniques et logistiques en matière de gestion des risques
biologiques, le Cadre régional pour la biosécurité aquatique
ne peut que faciliter l’harmonisation des législations, des
capacités, des infrastructures et des protocoles de biosécurité
aquatique.
Le Cadre régional s’articule autour des composantes suivantes :
• Gouvernance.
• Pratiques et infrastructures.
• Introductions et transferts d’espèces aquatiques.
• Formation et coopération.
Le Cadre régional pour la biosécurité aquatique repose sur une
approche globale de la biosécurité aquatique qui fait intervenir
les parties prenantes des différentes administrations chargées
de l’aquaculture, des pêches, de l’environnement et de la
santé publique, entre autres, de même que les producteurs,
les importateurs et les exportateurs.
Le Cadre régional permettra aux pays insulaires océaniens
d’élaborer et de mettre en œuvre des protocoles de biosécurité
aquatique cohérents et transparents.

Pour toute information complémentaire ou demande
d’assistance technique, veuillez prendre contact avec :
Ruth Garcia-Gomez (ruthgg@spc.int).

Ces cinq dernières années, la CPS a fourni aux pays insulaires
océaniens une assistance technique et financière importante en
matière de biosécurité aquatique dans les domaines suivants :
• Contrôle sanitaire et laboratoires : amélioration des
infrastructures et des capacités.
• Gouvernance : élaboration de lois, réglementations,
politiques et plans spécifiques.
• Renforcement des capacités : dans les domaines de
la gestion des maladies, de l’introduction d’espèces
aquatiques exotiques et de la sécurité sanitaire des
produits de la mer, entre autres.
• Élaboration de normes nationales sur l’importation et
l’exportation d’organismes et de produits aquatiques.

Mesures préconisées
À l’échelon régional
• Il est recommandé que le Cadre régional pour la biosécurité
aquatique soit mis en œuvre en partenariat avec les États
et Territoires membres et définisse les grandes orientations
relatives à la biosécurité aquatique en Océanie.

Dans les pays insulaires océaniens
• Élaborer des plans nationaux de biosécurité aquatique
et renforcer les législations existantes afin d’améliorer la
gouvernance en matière de biosécurité aquatique.
• Améliorer le renforcement des capacités des agents de la
fonction publique, des producteurs et des autres parties
prenantes clés de la biosécurité aquatique.
• Réaliser des évaluations nationales des risques liés à la
biosécurité aquatique et élaborer des normes nationales
de biosécurité aquatique.

Une ferme d’huîtres perlières à lèvres noires à Savusavu (Fidji) – des mesures
de biosécurité élémentaires doivent s’appliquer à tous les stades du processus
d’élevage, en particulier lors des phases pendant lesquelles les animaux sont
davantage exposés à des facteurs de stress. (Crédit photo : CPS)
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