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Contexte
• Projet INTEGRE Mai 2015- Janvier 2018 « Innovation et tradition 

appliquée aux réensemencements de ressources lagonaires »:
– Financement: CPS, DRMM, CAPF.
– Maîtrise de l’élevage de marava (Siganus argenteus) au centre VAIA à but 

d’aquaculture et/ou de réensemencement dans le milieu naturel.
– Chef de projet: Thomas CAMUS

• Programme ACIAR sur l’aquaculture des Siganidae débute en 
Indonésie 2017-2019:

– Financement: Australie, Indonésie.
– Maîtrise de l’élevage de Siganidae (certainement Siganus guttatus) pour 

l’aquaculture commerciale (forte demande des privés)
– Coordinateur du projet: Mike RIMMER (université de Sydney, expert en 

pisciculture tropicale).
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Invitation du docteur Mike RIMMER à visiter certaines structures de
R&D et de production en Indonésie suite à de nombreux échanges
courriels entre Thomas CAMUS et Mike RIMMER sur l’aquaculture
des Siganidae.



Indonésie
• ~922 iles habités
• ~222 millions habitants (4eme population mondiale)
• Parmi les 3 premiers producteurs aquacoles au monde 
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4 étapes durant la mission: 1)Kuta; 2)Cote Nord de Bali; 3)Makassar Sud; 4)Makassar Nord 



1) Conférence annuelle du Projet FIS/2014/059 
sur l’élevage de langouste (Kuta-Bali)

• Projet financé par l’ «Australian Center for 
International Agricultural Research » (ACIAR) et 
porté par James Cook University (Australie) en 
partenariat avec l’institut de R&D en Mariculture de 
Gondol (Indonésie-Bali) et l’université agricole de 
Bogor (Indonésie-Java).

• Collecte de puerulus sauvage (pêche accidentelle 
essentiellement) puis élevage en bassin ou en cage:

– Collecte en nasse et/ou filet avec lumières 
immergées ou non. 

– Mortalité > 50% (cannibalisme et maladies)
– Indice de conversion: 12 à 27
– Croissance: 3g à 1kg en ~ 2ans 
– Aliment frais et commerciale (à l’étude)
– Décoloration en élevage
– Commercialisation vivantes (~60-90$US/kg)
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2) Institut of Mariculture Research And 
Developement (IMRAD, Gondol-Bali)

• Centre de R&D gouvernementale: 
– 200 employés (chercheurs, 

techniciens, administratifs)
– Travaux sur de nombreuses 

espèces 
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Thon à nageoire jaune (Thunnus albacares)
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Holothuries (espèces non spécifiés)

Abalone (Haliotis squamata)

2) IMRAD (Gondol-Bali)

Pré-géniteur en bassin hors sol
Alevinage (quelques 100taines d’alevins)

Géniteurs en cage

Larvaire

Géniteurs

Juvéniles
Juvéniles
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2) IMRAD (Gondol-Bali)
Poisson lait (Chanos chanos)

Mérous marbré (Epinephelus fuscoguttatus), géant (E. lanceolatus), 
camouflage (E. polyphekadion) et patate (E. tukula)

Langoustes (espèces non spécifiés)

Géniteur en bassin hors sol

Pré-géniteurs F1

Géniteurs

Larvaire

Larvaire

Larvaire

Pré-géniteurs F1

Grossissement Grossissement
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2) IMRAD (Gondol-Bali)
Production d’algues (Nannochloropsis occulata) Production de rotifères 

Systèmes de filtration

Production de copépodes calanoides 
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2) Fermes en cage (Gondol-Bali)

Barramundi (Lates calcarifer)

Mérous (géniteurs et hybrides)

Langoustes (espèce 
non spécifiée)

Grossissement
Géniteurs

Géniteurs sauvages

Pré-géniteurs F1Géniteurs sauvages

Grossissement

Grossissement



2) Ecloserie typique Indonésienne, échelle moyenne (Gondol-Bali) 
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Mérous (larvaire d’hybrides J35)

Poisson lait
(larvaire en extérieur)

Artémias
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Production d’algues (Nanno)

Production de rotifères
2) Ecloserie typique Indonésienne, échelle moyenne (Gondol-Bali) 

Barramundi (nurserie)



2) Ecloserie « gold standard » (Gondol-Bali) 
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Mérous géant, patate et marbré (géniteurs)

Perche des mangroves (Lutjanus argentimaculatus, nurserie) 

Production d’algues (Nanno) & rotifères
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Cuve de mise en charge, filtration

Salle larvaire
« high tech »

2) Ecloserie « gold standard » (Gondol-Bali) 
Larvaire, nurserie, stabulation: « standard »

Biosécurité (circuit fermé et/ou ouvert, 
pédiluves, laboratoires non équipés)



• Site de R&D en bassin (terre, béton, etc.): 
– Plusieurs espèces (Penaeus vannamei, Penaeus monodon, Chanos chanos, Caulerpa, 

Oreochromis nilotocus et mossabicus, Siganus guttatus).
– Plusieurs niveaux d’intensivités.
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3) « Research Institut for Coastal
Aquaculture » (RICA, Takalar-Sulawesi) 

Bassins béton intensifs

Bassins béton intensifs 14
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3) RICA (Takalar-Sulawesi) 

Siganus guttatus

Caulerpa

Traitement des rejets

Bassin de mise en charge



• Site de R&D en écloserie puis bassin (terre, béton, etc.) : 
– Plusieurs espèces (Penaeus monodon, Scylla serata, Siganus guttatus).
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4) RICA (Barru-Sulawesi) 

Travaux sur Siganus guttatus

Incubateurs d’ouefsGéniteursCompléments géniteurs

Algues pour
aliments

Bassins béton intensifs

Larvaire et alevinage

Bassins béton intensifsBassins terre extensifs

Environ J100-120
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Travaux sur Scylla serrata

4) RICA (Barru-Sulawesi) 
Travaux sur Penaeus monodon

Géniteur Pré-géniteurs

Pré-géniteurs
Pré-géniteurs

Géniteurs sauvages

Larvaire

Pré-géniteurs sauvages Culture Nanno

Filtre UV
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Présentations - Débats

4) RICA (Barru-Sulawesi) 



CONCLUSION: Indonésie

• Contexte socio-économique et géographique très 
particulier et diffèrent de la PF (salaires bas, foncier 
abondant, matières premières, histoire, etc.).

• « A la pointe de ce qui se fait de mieux avec le moins 
possible ». 

• Fort potentiel pour export; marché asiatique à proximité et 
en croissance exponentielle (Chine essentiellement).

• Elevage larvaire des Siganidae pas encore maitrisé (projet 
qui débute en Juillet 2017).

• Pas d’expertise en copépodes/zooplancton
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CONCLUSION: Ressenti

• Accueil chaleureux et accès complet aux installations pour tous les 
sites visités. Enorme avantage d’être accompagné de Mike Rimmer, 
qui travaille dans la région depuis plus de 15 ans .

• Grande transparence dans les réponses aux questions techniques 
posés lors des visites.

• Intérêt manifesté par chercheurs et techniciens locaux lors des 
présentations sur le projet INTEGRE Marava en PF. Beaucoup de 
questions posés sur toutes les facette du projet et ses résultats.

• Forte volonté de collaborer avec la PF sur les problématiques des 
copépodes et sur l’aquaculture des Siganidae. 

• Contacts établi avec plusieurs chercheurs et techniciens rencontrés, 
des échanges informels sont en cours.
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TERIMA KASIH BANYAK
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