
  Technico-économie de la filière 

  Qualité et valorisation des produits 

  Alimentation et rejets du poisson 

  Techniques d’élevage d’espèces caribéennes 

 

Soutien scientifique et technique à la filière 

aquacole antillaise à l’IFREMER Martinique 
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Un programme « Développement Durable de la Pisciculture Marine en Outre Mer » 

Station IFREMER des Antilles 

Pointe Fort 

Le Robert - Martinique 

Des infrastructures aquacoles dédiées aux problématiques antillaises 

Bacs 

de reproduction 

Ecloserie 

expérimentale 

Culture de phyto et de 

zooplancton 

Radeau de cages 

expérimentales 

Soutien technique et transfert à 

la filière (loup des caraïbes) 

 

Recherche à vocation inter DOM 

(loup des caraïbes) 

Volet Recherche et développement 

à vocation régionale 

  Gestion génétique des reproducteurs 

  Sécurisation sanitaire des élevages 

  Contrôle de la reproduction 

 

  Gestion des géniteurs et production de larves 

  Transfert, formation et expertise technique 
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Evolution de la survie larvaire avant et après 

transfert à une écloserie privée 

Gestion des géniteurs et production 

de larves 

(transfert de compétence en cours) 

Expertises filières lors 

d’évènements climatiques 

(ici Omar 2008) 

Fécondation artificielle 

Elevage expérimental d’espèces 

locales (en projet) 

Prélèvement 

de sang 

Variabilité génétique des 

géniteurs martiniquais 

Des travaux en partenariat avec les producteurs 
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Associations 

de R&D 

Autorités 

publiques 

nationales et  

régionales 

Structures 

professions 

Entreprises 

privées 

UAOM - Centres Techniques Régionaux d’Application - SYSAAF -  Sociétés privées 

 Palavas, Brest, Nantes, Martinique, Polynésie, Nouvelle Calédonie 
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1- Coordination / Palavas   

2- Socio-économie / Paris   

3- Qualité et transformation / Nantes 

4- Besoins nutritionnels, stratégie d’alimentation et  rejets 

 biologiques , capacité de support / Palavas, Brest 

5- Diagnostic, biosécurisation, santé / Palavas, Tahiti 

6- Reproduction, gestion des gamètes / Palavas, Martinique 

7- Gestion génétique / Martinique 

8- Poissons locaux / Tahiti, Nouvelle Calédonie, Martinique 

Une approche multidisciplinaire en  
réponse à une demande multiple 

Autres structures de recherche et Universités (métropole, O-M, Europe) 
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Connaissances 

et savoir-faire 

consolidés 

Avis et 

Expertises 

Transfert aux 

utilisateurs 

Publications 

Bailleurs de fond : Collectivités locales OM – Ministère de l’OM - UE 

Transfert 

technologique 

Structure des coûts de production 

dans une ferme martiniquaise 

Une « plateforme » de compétences et de moyens 

dédiés à la R&D piscicole en O-M 

 Infrastructures de R&D Ifremer 

Infrastructures techniques d’application (existants ou en projet) 

 Infrastructure de R&D Aquamay-Ifremer en projet 

Rencontres aquacoles de l’Union 

des Aquaculteurs Outre Mer 

(UAOM) : 

 

Martinique 2006 

 

Mayotte 2008 

 

Tahiti 2010 

 

Guadeloupe 2012 

 

Paris 2014 

 

Guyane 2016 
 


