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La perliculture est devenue une source vitale de revenus pour les populations, dont elle améliore les moyens d’existence, et
contribue considérablement au développement économique des pays insulaires du Pacifique. Organismes filtreurs piégeant du
carbone dans leurs coquilles, les huîtres perlières peuvent être considérées comme un pilier durable de la conservation marine
dans la région.
Baigné par les eaux cristallines de la baie de Savusavu, le village
de Vatulele, dans la province fidjienne de Cakaudrove, est un
lieu idéal pour élever des huîtres perlières. Un projet visant la
mise en place d’un partenariat communautaire ou privé au sein
de l’iqoliqoli du village (réserve où seuls les droits de pêche coutumiers s’appliquent) est en cours, avec le soutien de la Wildlife
Conservation Society (WCS), de la Communauté du Pacifique
(CPS) et de l’entreprise J. Hunter Pearls Fiji. Les quatre parties
collaborent à l’établissement d’un partenariat commun avec
le village de Vatulele au cours des deux prochaines années. Le
projet vise ainsi à explorer la possibilité de créer une filière intégrée de production de perles rondes et de chair d’huître grâce
à un élevage communautaire d’huîtres perlières à lèvres noires
(Pinctada margaritifera). L’huître perlière comestible est un
nouveau produit qui permettra de diversifier la filière perlicole,
au moyen de processus d’élevage simplifiés ne nécessitant pas
l’intervention de greffeurs, ce qui facilitera l’accès des groupes
communautaires à la filière.
Société bien établie à Savusavu, J. Hunter Pearls cherche à
travailler avec les pouvoirs publics et les communautés locales
pour créer aux Fidji une filière de la perle qui soit durable,
viable et profitable aux communautés locales. À travers ce
projet de partenariat, la WCS collaborera étroitement avec
J. Hunter Pearls, la CPS et la communauté de Vatulele à
l’élaboration de plans d’activité garantissant la distribution
équitable des avantages et couvrant les futures dépenses de
personnel, le nouveau stock de nacres et toute autre activité
prioritaire pour le développement local. De surcroît, tous les
partenaires du projet appuieront et renforceront les avantages
que la communauté retire de la perliculture, grâce à des formations, consultations et ateliers. J. Hunter Pearls a remporté
un prix dans le cadre du projet de développement d’une aquaculture océanienne durable porté par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et administré par la CPS pour
favoriser et appuyer l’établissement de fermes perlicoles communautaires dans la province de Cakaudrove. Cette intervention a aussi pu voir le jour grâce au financement accordé à la
WCS par le Blue Action Fund, structure soutenant un projet
d’expansion des réseaux d’aires marines localement gérées,
qui sont intégrés ou adjacents à des aires marines protégées
multi-usages de plus grande échelle, au sein desquelles les ressources marines sont durablement utilisées et conservées.

Nacre de l’huître perlière à lèvres noires Pinctada margaritifera.
(Crédit photo : Bulou Vitukawalu, WCS)

Chair d’huître perlière, mi-cuite à la vapeur. Un délice !
(Crédit photo : Sangeeta Mangubhai, WCS)
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La WCS-Fidji anime des discussions avec le groupe de réflexion des
femmes à l’atelier de Vatuele. (Crédit photo : Sangeeta Mangubhai, WCS)

Atelier de consultation tenu au centre communautaire du village de
Vatulele. (Crédit photo : Fareea Ma, WCS)

Site aux eaux cristallines proposé pour l’installation d’une ferme perlicole
dans le village de Vatulele. (Crédit photo : Bulou Vitukawalu, WCS)

Discussions entre Justin Hunter (au centre) et des représentants de la
WCS, de la CPS et du village de Vatulele au sujet des sites pressentis pour
accueillir les fermes perlicoles. (Crédit photo : Fareea Ma, WCS).

Le projet d’exploitation perlicole en est à sa première phase : les
partenaires ont participé à l’organisation d’une série d’ateliers
au niveau du village et d’une enquête socioéconomique pour la
période septembre–décembre 2019. Ces activités de mobilisation
se sont déroulées selon un mécanisme de gestion des doléances
et un processus de consentement préalable, libre et éclairé pour
garantir la lisibilité du processus tout du long. La première activité
– atelier de sensibilisation suivi d’une enquête socioéconomique
– a permis de formaliser la structure en place au sein de la communauté, ses connaissances, ses perceptions et ses attentes vis-à-vis
du projet. Deux ateliers de consultation sur le projet ont suivi. À
cette occasion, la WCS et la CPS ont aidé la population locale à
comprendre les aspects commerciaux du projet et à créer un comité
perlicole pour Vatulele, tout en leur proposant diverses solutions
pour la constitution en personne morale de leur ferme perlicole
communautaire. En outre, deux sites d’implantation potentiels
ont été choisis au cours d’une visite sur le terrain. Il est envisagé que
J. Hunter Pearls conduise des essais sur le deuxième site, très proche
du village, au cours du premier trimestre 2020.

Ce projet aquacole mixte a grandement progressé ces derniers
mois, porté par le fort engagement de tous les partenaires du
projet et de la communauté. Quelques activités de mobilisation
doivent encore avoir lieu début 2020, l’objectif étant notamment de créer la personne morale responsable du projet communautaire, d’obtenir un permis d’exploitation du domaine
maritime pour la ferme perlicole, d’établir un plan d’activité et
d’arrêter le périmètre du site de grossissement au sein de la zone
visée par le permis. En principe, l’installation de l’infrastructure
perlicole se fera à la mi-2020. Le succès de l’exploitation perlicole de Vatulele déterminera les possibilités de réplication dans
d’autres fermes perlicoles communautaires de Cakaudrove. Ce
projet offre une occasion rare d’appuyer les moyens d’existence
locaux en apportant une source de revenus supplémentaire à la
communauté, et de promouvoir l’exploitation durable des ressources marines au sein de l’iqoliqoli.
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