
Bien des gens dans le monde apprécient de pouvoir observer des poissons colorés nager en aquarium. Les poissons les plus 
prisés sont ceux des récifs coralliens tropicaux, souvent originaires des îles du Pacifique.
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Selon les données recueillies par la CPS, les six espèces les plus 
couramment exportées sont, par ordre décroissant d’importance :

• la demoiselle des mers du sud (Chrysiptera taupou) des Fidji ;

• la demoiselle à queue blanche (Dascyllus aruanus) des Fidji ;

• le poisson clown (Amphiprion percula) des Îles Salomon ;

• le centropyge bicolore (Centropyge bicolor) des Fidji ;

• le poisson ange à deux épines (Centropyge bispinosus) des Fidji ;

• la demoiselle bleue cyan (Chrysiptera cyanea) des Îles Salomon.

Dans la plupart des pays, l’exportation d’espèces marines d’aquarium 
ne représente qu’une filière d’assez petite envergure. Le commerce de 
ces espèces contribue néanmoins à créer des emplois, notamment 
dans les communautés rurales, et rapporte des devises étrangères.

Un aquarium est un contenant, généralement en verre, où des 
espèces aquatiques* peuvent être conservées. Un aquarium d’eau 
douce est plus facile à peupler et à entretenir qu’un aquarium 
marin dont l’aspect est généralement beaucoup plus spectaculaire, 
particulièrement lorsqu’il accueille des espèces tropicales bigarrées.

Quelles espèces, dans quels pays ?
C’est dans les années 1970 qu’ont débuté les exportations de 
poissons de récif, de coraux durs et mous, de bénitiers, de roches 
vivantes et d’un certain nombre d’invertébrés de récif (étoiles de mer, 
crabes, crevettes, etc.) en provenance des États et Territoires insulaires 
océaniens. Ce commerce est depuis devenu une importante source 
d’emplois et de revenus pour un certain nombre de communautés 
de la région.

Le commerce d’aquariophilie est désormais implanté dans de 
nombreux pays dont les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles 
Salomon, Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les 
Îles Marshall, les Tonga, les Îles Cook, les États fédérés de Micronésie, 
Kiribati et Palau.

Roches vivantes ?

La roche en elle-même n’est pas vivante mais elle est constituée 
des squelettes de carbonate de calcium de corail mort depuis 
longtemps. Au fil du temps, la roche est percée par des vers, 
des éponges, des bactéries* et d’autres espèces marines. Son 
utilité vient de sa porosité et des larges surfaces qu’elle offre aux 
bactéries* qui peuvent ainsi la coloniser. Les bactéries améliorent 
la qualité de l’eau en consommant les déchets azotés.
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La majeure partie des poissons d’aquariophilie sont capturés sur 
les pentes récifales à moins de 35 m de profondeur, à l’exception 
de quelques spécimens pêchés à plus de 50 m. Les poissons sont 
généralement capturés un par un par des plongeurs autonomes 
expérimentés à l’aide d’un filet tournant à petites mailles ou d’une 
épuisette manuelle. 

Lorsqu’ils sont transportés par avion, les poissons d’aquarium vivants 
sont généralement conditionnés dans des sacs plastiques ou des 
contenants remplis d’eau de mer propre. Les sacs sont ensuite gonflés 
d’oxygène pur et solidement emballés dans des boîtes de transport 
en polystyrène.

Le recours à des techniques de collecte nuisibles telles que 
l’utilisation de cyanure de sodium, de quinaldine ou de roténone 
(tous destinés à anesthésier les poissons) est généralement interdit 
par les pêcheurs de la filière aquariophile et par les pouvoirs publics. 
La capture de certains poissons peut nécessiter le prélèvement de 
quelques branches de corail. Les dégâts engendrés sont néanmoins 
minimes puisque les branches peuvent ensuite être replantées pour 
accueillir une nouvelle colonie.

Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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Mesures de gestion
De nombreux pays insulaires océaniens se sont dotés ou sont 
occupés à se doter de plans de gestion visant à assurer efficacement 
le développement, le suivi et la réglementation du commerce des 
poissons d’aquariophilie.

Cette filière est sans incidence négative sur l’environnement puisque 
seul un nombre réduit d’espèces est prélevé pour l’exportation, les 
espèces les plus prisées étant les poissons très colorés et de petite 
taille qui ne sont généralement pas ciblés par les pêcheurs locaux 
pour la consommation.

Les aquariophiles s’inquiètent souvent des conséquences d’un 
prélèvement massif de poissons de récif et choisissent parfois de 
n’acheter que des poissons d’aquarium provenant de pêcheries bien 
gérées et de pays dotés de plans de gestion. D’autres acheteurs 
optent pour des poissons d’aquarium issus de l’aquaculture. 
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La CPS travaille actuellement aux côtés des professionnels du secteur 
de l’aquariophilie afin d’élaborer un référentiel de meilleures pratiques 
pouvant être appliquées avec efficacité et efficience par tous les 
acteurs locaux. De telles normes visent à :

• promouvoir des pêcheries* durables ;

• encourager l’adoption de bonnes pratiques de pêche et de 
manutention avant l’exportation ; et

• promouvoir l’application de bonnes pratiques de 
conditionnement pour l’export.
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