Fiche technique d’aquaculture en Nouvelle-Calédonie 2013

Bénitiers

PROVINCE DES ÎLES LOYAUTÉ

Cette fiche technique porte sur l’élevage des
bénitiers et leur potentiel sur les marchés existants
et futurs. Elle s’adresse en priorité aux services des
pêches de Nouvelle-Calédonie, afin de les appuyer
dans leurs travaux sur le développement aquacole.
Dans l’immédiat, l’élevage de bénitiers en NouvelleCalédonie est possible dans un contexte artisanal
et limité. Toutefois, le bénitier qui est un animal
remarquable par son mode d’alimentation autotrophe1
et dont plusieurs espèces sont présentes dans le lagon
calédonien pourrait présenter un fort potentiel dans
un contexte alimentaire mondial changeant.
1

Les bénitiers vivent en symbiose avec une algue microscopique appelée
zooxanthelle qui leur fournit 90 % de leurs besoins nutritionnels ; on dit
qu’ils sont autotrophes.
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1. Caractéristiques générales
î Les bénitiers sont des mollusques bivalves de la famille Tridacnidae. En Nouvelle-Calédonie, cinq espèces des genres Tridacna et
Hippopus sont présentes et toutes sont intéressantes pour l’aquaculture.
î Le naissain de bénitier ne peut pas être collecté dans le milieu naturel, il est nécessaire d’avoir une écloserie (sauf dans des
cas très particuliers, comme le site de Tatakoto en Polynésie française qui est un atoll fermé avec une très haute densité de
géniteurs).
î Les bénitiers peuvent être produits pour la consommation humaine, pour le marché de l’aquariophilie, et pour les activités de
repeuplement, réensemencement et amélioration des stocks naturels.
î Bien qu’étant capable de filtrer le phytoplancton, les bénitiers se nourrissent essentiellement par la photosynthèse (jusqu’à 90 %
de l’alimentation pour les adultes), effectuée par leurs zooxanthelles (une algue photosynthétique vivant en symbiose dans leur
manteau).

Taux de
croissance
estimé en
aquaculture

Taille de
commercialisation et
potentiel sur le marché

Intérêt pour
repeuplement ou
regroupements
d’adultes

H. hippopus
(rouleur, bua, gris)

Platiers lagonaires,
sur tout le territoire.

5 cm/an

Sur le marché de la
chair, le « rouleur » peut
être commercialisé à
partir de 15 cm.

Espèce adaptée à ces
pratiques, notamment
en habitat très côtier.

T. crocea

Platiers récifaux,
souvent près des
côtes, abondant sur
la côte est.

2–3 cm/an

Sur le marché de
l’aquariophilie, le
T. crocea peut être
commercialisé à partir
de 4 cm.

Naturellement
abondant, il n’a pas
d’intérêt pour le
repeuplement.

T. maxima

Platiers récifaux, de
la côte à la pente
externe. Moins
abondant que dans
d’autres îles du
Pacifique.

2–3 cm/an

Idem

Idem

T. squamosa
(tahitien, grandes
oreilles)

Peu abondant,
généralement sur
dalles lagonaires et
pentes externes.

3–6 cm/an

Sur le marché de la
chair le T. squamosa
se commercialise à
partir de 15 cm et,
si les coloris sont
intéressants, à partir de
6 cm sur le marché de
l’aquariophilie.

De par son taux de
croissance élevé et sa
faible occurrence, le
T. squamosa est une
espèce intéressante
pour le repeuplement
en milieu lagonaire.

T. derasa
(le bleu, le tahitien)

Sur fond sableux ou
dalles lagonaires,
plus abondant que
T. squamosa, espèce
importante dans
le commerce de la
chair en NouvelleCalédonie.

> 8 cm/an

Idem

Idem

T. gigas
(bénitier géant)

2. Les principales espèces et les paramètres de production

Le bénitier géant est
éteint en NouvelleCalédonie. On ne
trouve plus que des
coquilles fossilisées.

Phénotype

Habitat
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3. Cycle de production

Induction de pontes
(choc thermique, stimulation hormonale…)

Larve
trochophore
Phase larvaire en écloserie –
10–12 jours selon les conditions

Géniteurs

Larve
véligère

Réensemencement ou
production de chair –
3 ans (10–15 cm)

Collecte de géniteurs en milieu naturel
(10–20 individus/ponte)

Nourrissage des
larves optionnel
(microalgues, aliment
micro-encapsulé)

Larve
pédivéligère

Taille commerciale :
î aquariophilie : 4–5 cm (2 ans)
î consommation : 15 cm (4–5 ans)
Post-larve en
phase fixation

Phase de grossissement
en milieu naturel (2–3 cm) ;
la période et le système
(cages immergées, bassins, …)
dépendent de l’objectif final
de production
(aquariophilie, chair, …)

Récolte et exportation

Juvénile
> 15 mm
Après 3–6 mois
les juvéniles font 2–10 mm
(manipulables)

Qualité de l’eau :
• Température : 25–30 °C
• Oxygène : 5–7 ppm
• pH : 8,1–8,5
• Salinité : 32–35 ppt
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4. Potentiel aquacole
Avantages comparatifs

Limitations/points de blocage

î Animaux très féconds
(jusqu’à plusieurs millions
d’œufs par femelle).

î Besoin de produire les juvéniles en
écloserie ; or un tel outil n’existe pas
encore en Nouvelle-Calédonie.

î Système de production sans
effets indésirables connus sur
l’environnement.

î Taux de survie variable dans les
écloseries selon les méthodes
employées.

î Technologie d’écloserie, de
nurserie et de grossissement
disponible.

î Très sensibles à la prédation et au
fouling (biosalissures) durant les
phases océaniques.

î Des élevages en mer peuvent
être développés en zones
côtières peu profondes et
protégées, et peuvent être
mis en œuvre facilement.

î Besoin de surveillance constante lors
des phases de grossissement.

î Les espèces avec les taux
de croissance les plus
rapides (comme T. derasa et
H. hippopus) sont les mieux
adaptées à la production de
chair pour la consommation.
î Tout est valorisable dans le
bénitier et sous plusieurs
formes.

î Grande variabilité des taux de
croissance entre et au sein de
certaines espèces. Pour le marché
de l’aquariophilie, grande variabilité
dans les coloris.
î Les espèces de plus grande
valeur pour l’aquariophilie ont
la croissance la plus lente et leur
marché est restreint.
î Très périssables, ils ont besoin d’être
expédiés vivants ou très frais.
î Transport aérien limité et cher en
Nouvelle-Calédonie.

Atouts en Nouvelle-Calédonie
î Existence d’un marché de la chair à fournir/
développer (nécessité d’une étude de
marché sur le potentiel du bénitier de chair
localement puis à l’export).
î Développement d’une activité nouvelle.
î Création d’emplois directs sur les zones
côtières (notamment côte est).
î Présence relativement abondante
de géniteurs des différentes espèces
de bénitiers dans le milieu naturel.
Notamment T. crocea, H. hippopus et
T. derasa.
î Existence de zones avec un fort potentiel
pour l’installation des fermes et écloseries.
î Possibilité de production pour le marché de
l’aquariophilie à petite échelle.
î Possibilité de production pour le
repeuplement des zones à fort impact
environnemental (réserves marines).
î Coûts relativement limités d’investissement.
î Éventuel outil de promotion et de
valorisation de nos lagons et de nos
ressources marines pour l’éducation, le
tourisme, l’environnement et la gestion
durable.

5. Brève caractérisation de la production et choix des sites
5.1 Écloserie
Une écloserie de bénitier peut être relativement simple à aménager,
la phase larvaire étant assez courte et nécessitant peu d’intrants. Une
écloserie opérationnelle pour une autre espèce peut facilement être
modifiée ou adaptée pour produire des bénitiers à contre-saison ou entre
deux cycles de l’autre espèce. Des bacs larvaires et bacs de ponte ainsi
qu’un accès à de l’eau de mer filtrée et en abondance (pompage) sont les
prérequis techniques élémentaires.
Certains paramètres environnementaux sont aussi essentiels :
température : 26–30 °C ; pH : 8,5 ; oxygénation : 5 ppm minimum ; salinité :
34 ppt (les bénitiers craignent l’eau douce).
La disponibilité de géniteurs sauvages dans une zone proche de l’écloserie
est un plus.
Les pontes ont lieu de préférence en été lorsque la température dépasse
26 °C. Les adultes étant hermaphrodites, on prendra soin d’éviter
l’autofécondation. Il faudra s’assurer de la maturité des adultes avant
d’induire une ponte (afin d’assurer une haute qualité des gamètes). Les
pontes sont généralement déclenchées par les stimuli suivants (et dans
l’ordre) : collecte et transport des géniteurs ; géniteurs mis hors de l’eau ;
augmentation de la température ; utilisation de broyat de gonade ;
utilisation de sérotonine en injection.
La phase larvaire chez les larves de bénitiers dure de 8 à 15 jours selon
les espèces et les conditions d’élevage. Pendant la durée de l’élevage, les
larves seront nourries avec des algues vivantes et des substituts (pâte
d’algue ou autres produits du commerce). Les zooxanthelles (algues
symbiotiques) seront inoculées aux larves à plusieurs reprises pendant les
premiers jours de l’élevage.
Avant leur fixation, les larves sont transférées en bassins. C’est la phase de
nurserie qui débute alors.

Haut : Écloserie de bénitiers aux Îles Salomon.
Bas : T. maxima relâchant les gamètes mâles.
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5.2 Nurserie et pré-grossissement
La phase de nurserie débute à la fixation des larves. Une fois les
larves transférées en bacs de nurserie (généralement des raceways),
on les laisse s’installer sur le fond du bassin. Celles-ci sont protégées
de l’excès de soleil et de la pluie pendant quelques mois jusqu’à ce
qu’elles soient manipulables (2–10 mm selon espèces). Commencent
ensuite le premier tri et la phase de pré-grossissement à terre. Les
prérequis environnementaux sont les mêmes qu’en écloserie.
Les jeunes bénitiers de quelques millimètres sont placés sur des
petites dalles de ciment (ou autre matériau). À ce stade, la densité
peut être de plusieurs centaines d’individus par mètre carré.
Afin de laisser leur byssus s’attacher, on prendra soin de ne pas
détacher les juvéniles sauf lors d’un « écrémage » ou d’un tri (pour
séparer les classes de taille ou de couleur), opération que l’on devra
réaliser le moins souvent possible (sectionner le byssus pour déplacer
le bénitier stresse l’animal et retarde la croissance). Le fouling (algues
et autre organismes qui vont concurrencer le bénitier pour son accès
à la lumière/espace de croissance) des bacs est en général un facteur
limitant lors de la phase de nurserie.
Dans le cas d’une production destinée à l’aquariophile, la totalité du
grossissement peut être réalisée en bacs à terre si l’on fournit aux
animaux les conditions adéquates : beaucoup de soleil (dont ils ont
besoin pour pousser) et de renouvellement d’eau.
On peut aussi après quelques mois, et lorsqu’ils ont atteint 2 à 3 cm,
transférer les juvéniles dans des installations en mer, pour une phase
de grossissement océanique.

Haut : Ferme à terre de bénitiers aux Îles Marshall ; les
raceways sont utilisés pour le pré-grossissement.
Bas : Les petits bénitiers, prêts à être transférérs en mer
sont nettoyés dans une ferme des Îles Kiribati.

5.3 Grossissement océanique
Dans certains cas (notamment pour les espèces de bouche), on
choisira de faire grossir les bénitiers dans des cages en mer. Les
inconvénients de cette pratique sont principalement la difficulté de
contrôle de l’unité de production et la prédation élevée, surtout lors
des stades précoces. Néanmoins, l’amélioration importante du taux
de croissance et la diminution de certains coûts de fonctionnement
(type électricité) sont un atout certain.
Un site en mer devra avoir des paramètres environnementaux
proches de ceux-ci : température : 24–30 °C ; pH : 8,5 ; oxygénation
minimale : 5 ppm ; salinité : 30–34 ppt. Le courant est un plus pour
les élevages en mer et les zones stagnantes seront à éviter. Les cages
sont disposées à 3–4 mètres de profondeur. La densité dépend de la
taille des animaux.
Les élevages en mer devront être maintenus à l’écart des estuaires
(pour éviter les dessalures) et des zones trop turbides (besoin de
beaucoup de lumière pour grossir). Le site ne devra pas être exposé
aux fortes houles qui risqueraient d’abîmer les installations. La
profondeur optimale est de 2 à 5 m.
Différents type de cages ou de filières (longlines) ont été testés
avec de bons résultats. Il est impératif de nettoyer et d’inspecter
régulièrement les cages pour limiter la prédation et le fouling.

Haut : Deploiement d’une cage d’élevage aux Îles Cook.
Bas : T. squamosa grossi sur plaque de béton aux Îles
Marshall.

Bénitiers Fiche technique d’aquaculture en Nouvelle-Calédonie 2013

6. Prédation et maladies
6.1 Prédation et fouling

6.2 Maladies

Les juvéniles de bénitiers, que ce soit lors des phases océaniques
ou à terre, sont très sensibles à la prédation et au fouling. Les
prédateurs principaux sont les gastéropodes tels que Cymatium spp.
ou les Pyramidellidae. Des inspections régulières et un entretien
rigoureux permettront à l’éleveur de limiter la mortalité. D’autres
prédateurs tels que certains poissons, crabes, squilles et poulpes
peuvent aussi causer d’importants dégâts dans les élevages.

Il existe de nombreuses maladies pouvant affecter
les bénitiers ; les plus courantes sont les infections
causées par les bactéries opportunistes, les parasitoses,
les rickettsies et le blanchissement. Probablement
grâce aux faibles densités d’élevage, les bénitiers sont
rarement affectés, et ces maladies peuvent être évitées
si les conditions d’élevage sont bien contrôlées et
l’hygiène irréprochable.

Le fouling peut également causer d’importantes mortalités. On
veillera à retirer les algues qui se sont développées en excès (en
mer celles-ci sont
généralement
broutées par les
poissons, mais
en bassin/bacs,
il faut introduire
des brouteurs
du type trocas,
petit poissonschirurgiens, etc.).

Droite : T. maxima infecté par le parasite Perkinsus olseni.
Gauche : Un cymatium mange un T. derasa dans un élevage
des Îles Cook.

7. Potentiel du dévelopment de l’aquaculture du bénitier
En avril 2013, aucun élevage commercial de bénitiers n’existe en
Nouvelle-Calédonie. Le captage de naissain n’est pas envisageable et
aucune écloserie de bénitier n’existe sur le territoire.
Suite à des essais de production menés dans les années 90 par
l’IFREMER, plusieurs sites pilotes de grossissement avaient été mis en
place. En 2013, seulement l’un des participants au projet continue
à gérer ces bénitiers à Golone en Province Nord. Par ailleurs, la
pratique de regroupement de juvéniles ou d’adultes de bénitiers
(majoritairement H. hippopus) est courante tout au long de la côte
(principalement côte est), aboutissant à des groupes de quelques
dizaines à une centaine d’individus en moyenne, principalement
pour la consommation vivrière.
L’élevage de bénitier en Nouvelle-Calédonie peut être envisagé à
moyen/long terme sous différents angles. Dans tous les cas, une
étude de marché et de viabilité détaillée est nécessaire pour soutenir
ces hypothèses.

Un lot de T. maxima magnifiquement colorés prêt à l’export.

7.1 Élevage artisanal pour l’aquariophilie
À l’échelle artisanale, et en fonction du contexte, une écloserie de
bénitier ciblant les petites espèces sur le marché de l’aquariophilie
peut être viable. Il est nécessaire de spécifier, d’une part, que ce
marché est restreint (marché mondial estimé à 200 000 spécimens
par an dont 75 % fournis par l’aquaculture ; les pays acheteurs sont
principalement situés aux USA, en Europe et en Asie) et, d’autre
part, que la concurrence des autres pays océaniens (Îles Marshall,
États fédérés de Micronésie, Polynésie française, Kiribati, Vanuatu,
Australie) et asiatiques (Viêt Nam) est forte. Les coûts de production
peu élevés dans la majorité de ces pays pourraient fortement
limiter la viabilité de l’élevage du bénitier en Nouvelle-Calédonie. La
stratégie de commercialisation et les coûts de production devront
donc être examinés avec soin par le porteur de projet.
Le prix de vente d’un bénitier commercialisable de 5 cm sur le
marché de l’aquariophilie mondial est de 400 à 1 000 francs CFP
selon sa couleur. Les bénitiers peu colorés n’ont pas ou peu de
marché. Les bénitiers très colorés représentent 10–20 % des lots
en général.

Simulation du marché de l’aquariophilie
Volumes de
production

12 000–20 000 pièces/an

Ciffre d’affaire (CA)
approximatif

5–12 millions CFP

Durée du cycle

18–24 mois

Nombre d’emplois
créés

2 à 3 emplois directs

Impact économique

Localisé

Produit

Juvéniles vivants et colorés

Marché

Exportation

Principales charges

Emploi, électricité, frais
d’exportation, amortissement
des installations
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7.2 Élevage artisanal pour la chair/marché local
Volumes de production estimés :

Simulation du marché de bouche local

À l’échelle artisanale encore, une opération aquacole ayant déjà
des installations pourrait envisager l’élevage de bénitier pour la
consommation humaine. Des espèces disponibles en NouvelleCalédonie et à potentiel de croissance relativement élevé, tels que
les T. derasa et les H. hippopus, peuvent être élevées à moyenne
échelle et mises à disposition du marché local. Celui-ci représente
environ 5 à 7 tonnes (t) par an et la chair est vendue 1 500 francs
CFP le kg à l’heure actuelle. On pourrait envisager des élevages
en mer produisant des animaux vendus vivants avec coquille
sur le marché local à une taille plus petite (15 cm) que ceux
actuellement pêchés (principalement des adultes T. derasa d’au
moins 25 cm).

Sur un marché
de Tonga
la chair de
bénitier se
vend à bon
prix.

Volumes de
production

20 000–25 000 pièces/an

CA approximatif

15–25 millions CFP

Durée du cycle

18–24 mois

Nombre d’emplois 4 à 5 emplois directs, plusieurs
créés
emplois indirects en brousse
Impact
économique

Décentralisé en partie

Produit

Juvéniles vivants en coquille, chair
d’adultes, sous-produits des coquilles
Marché : Nouméa et brousse

Marché

Nouméa et brousse

Principales
charges

Emploi, électricité, frais de livraison,
amortissement des installations

Les coûts de production d’une telle opération doivent être
examinés précisément afin de calculer la rentabilité de
l’élevage dans le contexte calédonien. De nouveaux marchés
(bénitiers vivants taille « cocktail ») sont une possibilité et
leur viabilité financière doit être calculée.

7.3 Élevage industriel pour la chair
À l’échelle industrielle et à long terme, on pourrait imaginer
que la demande mondiale pour cet organisme filtreur
autotrophe se développe ou soit encouragée à se développer.
Rappelons que l’élevage de bénitiers a peu d’impact sur
l’environnement et que toutes les parties du bénitier sont
valorisables (la coquille, la chair et le muscle adducteur). Si la
demande à l’export est suffisamment importante et constante,
il y a en Nouvelle-Calédonie des atouts considérables pour
développer l’aquaculture des bénitiers comestibles (T. derasa
et H. hippopus) à grande échelle : sites et qualité de l’eau, voies
de transport aériens et maritime, savoir-faire aquacole, etc. Il
n’existe cependant aucune donnée sur les conditions d’élevage
à une telle échelle et les problèmes de pathologie pourraient
alors devenir importants.
À l’heure actuelle, le Japon a une demande de 500 t par an
contre 240 t pour Taiwan. La Chine continentale et Hong
Simulation du marché de la chair à l’export
Volumes de
production

500 000–1 000 000 pièces/an

CA approximatif

100–200 millions CFP

Durée du cycle

18–24 mois

Nombre d’emplois 10–15 emplois directs, de nombreux
créés
emplois indirects en brousse
Impact
économique

Impact moyen à fort en brousse ;
écloserie et ferme principale localisée
sur un site ; le grossissement peut être
décentralisé sur plusieurs sites.

Produit

Juvéniles vivants en coquille, chair
d’adultes, muscle adducteur, sousproduits des coquilles

Marché

Exportation principalement vers l’Asie

Principales
charges

Emploi, électricité, frais d’exportation,
amortissement des installations,
livraisons, véhicules, etc.

Élevage commercial de T. derasa à Palau.
Kong sont aussi de grands marchés potentiels pour la
chair de bénitier. Ce genre de projet industriel pourrait se
développer avec un fort soutien financier, mais comporte
probablement trop d’incertitudes pour être porté par un
petit promoteur.

7.4 Le repeuplement par réensemencement
L’élevage de bénitier peut aussi être envisagé pour
l’accroissement du stock naturel, soit par le regroupement
d’adultes, ou par des actions de réensemencement ou de
restockage. Des actions sont déjà en cours dans le Nord
de la Nouvelle-Calédonie où les H. hippopus du site de
Golone ont été déplacés dans la zone de Hienghène afin de
régénérer les stocks naturels.
Bien qu’il s’agisse de pratiques assez communes dans le
Pacifique (projets de repeuplement, jardins de bénitiers), il
n’y a que peu d’exemples documentés d’une augmentation
des stocks naturels suite à ces activités.
À moyen terme, il faut continuer de suivre ces pratiques
en Nouvelle-Calédonie pour connaître vraiment leur utilité
et les optimiser. À court terme, il faut soutenir la mise en
place de jardins de bénitiers qui constituent une forme
d’aquaculture permettant de sensibiliser les populations à la
notion de conservation de ces animaux vulnérables.
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Il est important de noter que toutes les espèces de bénitiers sont
inscrites en Annexe II de la CITES. Cette convention surveille et régule
le commerce des animaux inscrits dans la catégorie « menacés
d’extinction ». La CITES en Nouvelle-Calédonie est représentée
par la Direction du Service d’État de l’Agriculture, de la Forêt et
de l’Environnement, et il n’existe pour l’heure aucun mécanisme
permettant d’exporter les bénitiers de Calédonie (sauf quelques
coquilles souvenirs pour les touristes). Il faudra donc étudier les
modalités d’exportation de ces animaux (chair, coquille ou animaux
vivants pour l’aquariophilie) avec les organismes référents avant de
développer un projet aquacole orienté sur l’exportation en NouvelleCalédonie.

9. Conclusions
Les acquis :
î

Élevage techniquement possible en Nouvelle-Calédonie :
technologie, savoir-faire, sites, infrastructures, espèces disponibles ;

î

dans certaines zones côtières nord et est : pratique du regroupement
des bénitiers et donc quelques notions de base des techniques
d’élevage déjà acquises ;

î

différentes stratégies commerciales disponibles : marché local déjà
établi pour les bénitiers et leurs sous-produits ; et

î

de nombreux organismes et institutions peuvent venir en appui au
développement de ce type d’aquaculture (voir liste des contacts
utiles).

Les besoins :
î

Besoin d’étude de rentabilité pour l’exportation de bénitiers vivants
vers les marchés de l’aquariophilie (marché restreint) ;

î

besoin d’étude de marché et de rentabilité pour l’élevage du bénitier
de bouche à destination du marché local (marché prometteur) ;

î

besoin d’étude de rentabilité et de viabilité pour l’exportation de
bénitiers (vivants ou frais) vers l’Asie et pour la valorisation des
coquilles, chair et muscles adducteurs (grands marchés) ; et

î

nécessité de dialoguer avec l’institution représentant la CITES afin de
développer un mécanisme d’exportation des bénitiers.

2

CITES : Convention for International Trade of Endengered Species (Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction).

Contacts utiles
Cletus Oengpega, The WorldFish Centre,
Gizob (Îles Salomon)
Production larvaire et grossissement
C.Oengpega@cgiar.org
+677 600 22 or +677 740 1583
Paul Southgate, James Cook University (Australie)
Spécialiste en bivalves
paul.southgate@jcu.edu.au
+61 (7) 4781 5737
Simon Ellis, MERIP, Pohnpei (États fédérés de Micronésie)
Production communautaires pour le marché de l’aquariophilie
merip@mail.fm
+691 320 2726

En Nouvelle-Calédonie
Services provinciaux :
Claire Marty, Service millieux et ressources aquatiques de Direction du dévelopment économique et de
l’environnement, Province Nord
c.marty@province-nord.nc
Henri Humuni, Chargé de la Fillière pêche et resources
marines, Province des iIles Loyauté
h-humuni@loyalty.nc
Thomas Réquillart, Département de l’aquaculture et des
pêches de la Direction du dévelopment rural, Province Sud
thomas.requillart@province-sud.nc
Autres institutions :
Adrien Rivaton, ADECAL
Reponsable de la technopole
ardrien.rivaton@adecal.nc
Rober Jimmy, CPS FAME
Conseiller en aquacluture
robertj@spc.int
+687 260166
Ian Bertram, CPS FAME
Conseiller en science et gestion (pêche côtière)
ianb@spc.int
+687 262000
Serge Andréfouët, IRD
Écologie des bénitiers
serge.andrefouet@gmail.com
+ 687 260724
Thierry Laugier, IFREMER
Reponsable scientifique
thierry.laugier@ifremer.fr

Documents utiles
Ellis S. 2000. Nursery and grow out techniques for giant clams.
CTSA N°143. 99 p.
Ellis S. 2000. Spawning and early larval rearing for giant clams.
CTSA N°130. 55 p.
Braley R. D. 1992. The giant clam: A hatchery manual. ACIAR
publication MN015. 144 p.
Hilconida P. C. 1992. The giant clam: An ocean culture manual.
ACIAR MN016. 65 p.
Knop D. 1996. Giant clams: A comprehensive guide to the
identification and care of Tridacnid clams. Two Littles
Fishies Inc. 255 p.
www.spc.int/aquaculture
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
BP D5, 98848 Nouméa Cedex, Nouvelle-Calédonie
Téléphone : +687 26 20 00
Facsimile : +687 26 38 18
cfpinfo@spc.int
www.spc.int/fame
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