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À Kiritimati, également connue 
sous le nom d’île Christmas, les 
débuts de la fi lière des ressources 
marines destinées à l’aquariophi-
lie remontent à la fi n des années 
soixante-dix. C’est aujourd’hui 
la première source de revenus et 
de subsistance des habitants, qui 
en tirent des revenus monétaires 
dont ils ont grand besoin pour 
payer les frais de scolarité, verser 
des dons à leur Église, ou encore 
se procurer des denrées alimen-
taires de base telles le riz, le sucre 
et la farine. Selon les estimations, 
cette fi lière rapporte actuellement 
au moins 1,5 million de dollars 
des États-Unis d’Amérique.

Au début, une seule société de 
Kiritimati exportait des poissons 
destinés à l’aquariophilie vers 
Hawaii. Il s’agissait d’une petite 
entreprise, qui exploitait un bassin 
de stockage en circuit fermé situé 
à terre. La capture et la manipula-
tion des poissons faisaient l’objet 
d’un contrôle rigoureux et les pois-
sons exportés étaient de très bonne 
qualité. La société a vite acquis 
une excellente réputation et s’est 
spécialisée dans l’exportation du 
poisson-ange fl amme (Centropyge 
loriculus), pour un prix unitaire 
moyen de 25 dollars des États-Unis 
d’Amérique. Au cours des années 
1980, le poisson-ange fl amme est 
devenu le poisson emblématique 
de Kiritimati, devant sa réputa-
tion à ses couleurs fl amboyantes, 
qui le distinguent des individus de 
la même espèce capturés ailleurs 
en Océanie. La demande pour 
ce poisson a augmenté au fi l du 
temps, mais la société contrôlait 
alors l’offre et pouvait, par consé-
quent, en maintenir le prix à un ni-
veau élevé. Outre le poisson-ange 
fl amme, d’autres espèces rares de 
poissons démersaux ont été décou-
vertes à Kiritimati, notamment le 
poisson papillon masqué (Chaeto-
don declivis wilderi), le chétodon de 
Tinker (Chaetodon tinkeri), le pois-
son ange de Griffi s (Apolemichthys 
griffi s), le labre cochon-rayé (Bodia-
nus opercularis) ou encore le « Can-
dycane » (nom commercial), et le 
chirurgien-voile à long museau 

(Zebrasoma rostratum). 
L’offre de ces poissons 
très prisés n’a fait que 
renforcer la demande, 
et leurs prix de vente 
élevés ont permis à la fi -
lière des poissons desti-
nés à l’aquariophilie de 
Kiritimati de prospérer.

Pendant les années 
1990, les habitants de 
Kiritimati ont été plus 
nombreux à s’intéresser 
à la fi lière, et le nombre 
d’acteurs s’est multiplié, 
passant de deux à dix 
sociétés, dont plusieurs, 
qui n’avaient aucune 
connaissance ni aucune 
expérience de la fi lière 
des poissons d’aqua-
riophilie marine, ont 
échoué, de sorte qu’elles 
n’étaient plus que six au 
début des années 2000. 
Désormais plus nom-
breuses, et en l’absence 
de contrôle ou de régle-
mentation, les sociétés 
se sont fait une concur-
rence féroce, chacune 
s’efforçant d’exporter des quantités 
plus importantes que les autres. 
C’est alors que des mauvaises pra-
tiques de gestion se sont répan-
dues et que la qualité des poissons 
d’aquariophilie marine en prove-
nance de Kiritimati a commencé à 
décliner. Les prix de vente à l’ex-
portation ont baissé, notamment 
celui du poisson-ange fl amme, 
dont le prix à l’unité a chuté de 25 
à 1 dollar des États-Unis d’Amé-
rique, pour ne remonter légèrement 
que très récemment à 5 dollars. 

En dépit de la croissance de la fi lière 
et de son évolution, aucune mesure 
de gestion n’a jamais été prise. L’ef-
fort de pêche n’ayant jamais été 
mesuré, l’état actuel de la ressource 
et la viabilité à long terme de la 
fi lière sont jugés de plus en plus 
préoccupants. Ces préoccupations 
et la réputation de mauvaise qualité 
des poissons exportés de Kiritimati 
ont amené le service des pêches de 
Kiribati à solliciter l’assistance et 

les conseils techniques de la CPS. 
L’Organisation a donné suite à cette 
requête en organisant une mis-
sion de deux semaines à Kiritimati 
sous la direction de son Chargé de 
recherche principal (poissons de 
récif vivants), lui-même responsable 
de l’Initiative régionale concernant 
les poissons de récif vivants, du 20 
avril au 5 mai. Il était accompagné 
de six personnes, dont deux agents 
du siège du Ministère de la pêche 
et des ressources marines de Kiri-
bati (à Tarawa), un consultant spé-
cialiste de la fi lière recruté pour la 
mission, le coordonnateur du projet 
Initiatives corail pour le Pacifi que 
(CRISP), ainsi qu’un caméraman et 
un preneur de son de la chaîne de 
télévision RFO de Nouvelle-Calé-
donie. La mission a été fi nancée 
par une subvention de l’Initiative 
régionale concernant les poissons 
de récif vivants grâce à la collabo-
ration de la MacArthur Foundation 
et du CRISP, et a bénéfi cié du sou-
tien logistique du Ministère de la 

Développement de la fi lière des ressources marines destinées 
à l’aquariophilie à Kiritimati 

Poissons-ange flamme stockés dans une 
installation à terre de Kiritimati 

(Photo: Éric Clua).
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pêche et des ressources marines de 
Kiribati. L’équipe de tournage de 
RFO participait à ses frais pour réa-
liser un reportage sur la fi lière des 
poissons d’aquariophilie marine de 
Kiritimati, en vertu d’un accord qui 
prévoit que ses prises de vue pour-
raient être utilisées dans une vidéo 
de sensibilisation au commerce 
des poissions d’aquariophilie en 
Océanie. Les objectifs de la mission 
étaient les suivants :

• Apporter les améliorations 
nécessaires aux pratiques de la 
fi lière à Kiritimati dans l’espoir 
d’améliorer la qualité des pois-
sons exportés.

• Former des agents du service 
national des pêches à la réalisa-
tion d’enquêtes par comptage 
visuel en plongée et à l’exploita-
tion des résultats pour leur per-
mettre d’évaluer les ressources 
en poissons marins d’aquario-
philie et de les surveiller.

• Effectuer un recensement des 
ressources halieutiques afi n 
de faire un inventaire des res-
sources en poissons marins 
d’aquariophilie de Kiritimati.

• Étudier et évaluer le poten-
tiel de la mariculture pour la 
fi lière des poissons marins 
d’aquariophilie, notamment 
les méthodes de capture et de 
l’élevage de poissons au stade 
post-larvaire (PCC), et jauger 
l’intérêt des locaux pour cette 
activité.

C’est donc dans le cadre de ces 
objectifs qu’un stage de formation 
d’une durée de trois jours a été 
organisé à l’intention des acteurs de 
la fi lière. Ce stage couvrait toutes 
les étapes opérationnelles, des 
méthodes de capture et de manipu-
lation à l’exportation des poissons. 
Au total, il a attiré trente-six parti-
cipants locaux, dont des plongeurs 
et autres pêcheurs qui capturent les 
poissons, ainsi que des condition-
neurs et exportateurs de poissons 
vivants. La formation a été à la fois 
théorique et pratique. Pour se faire 
une meilleure idée des problèmes 
et de la situation locaux, les forma-
teurs ont posé des questions aux 
participants au sujet de leurs pra-
tiques et notamment de leurs engins 

de pêche, de leurs méthodes 
de capture, de manipulation, 
de stockage et de condition-
nement pour les livraisons à 
l’exportation. Les formateurs 
avaient apporté des types 
d’engins de capture corres-
pondant aux meilleures pra-
tiques, qu’ils ont montrés aux 
participants. Ils ont ensuite 
exploré les différences entre 
les divers types d’engins uti-
lisés et présenté leur mode 
d’utilisation. Les sessions 
pratiques sur le terrain leur 
ont permis d’observer la 
manière dont les pêcheurs 
capturent réellement les pois-
sons. Des démonstrations 
des meilleures pratiques en 
matière de capture, et des 
engins de pêche adaptés à 
ces méthodes, ont permis 
aux pêcheurs de constater 
les différences. Ils ont égale-
ment appris sur le tas com-
ment décompresser les pois-
sons correctement, et assisté 
à une démonstration de stoc-
kage des poissons en mer utilisant 
des lignes de mouillage.

Deux autres sujets pratiques ont 
également été abordés pendant le 
stage : les installations de stockage 
et les méthodes de conditionne-
ment des poissons vivants destinés 
à l’exportation. Les aspects tech-
niques du stockage des poissons 
ont été présentés en même temps 

que les systèmes de stockage, no-
tamment un système en circuit 
fermé simple et de petite capacité 
qui conviendrait à une installation 
typique de Kiritimati. Dans le cadre 
du volet pratique de cette session, 
des visites d’inspection des instal-
lations existantes ont permis d’éva-
luer les systèmes et de formuler 
des recommandations visant leur 
amélioration ou à mettre en place 

Les poissons sont stockés en mer dans des 
gobelets perforés suspendus à des lignes 

de mouillage 
(Photo: Tekinaiti Kaiteie).

Les stagiaires pratiquent la méthode correcte permettant de purger l’air 
de la vessie natatoire par perçage latéral (Photo: Éric Clua).
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Capture des poissons

Pratiques inadaptées Solutions

Maille de filet trop large: la maille étant trop large, beaucoup de poissons sont 
piégés par les ouïes.

Utiliser des filets dont la maille est d’un demi-pouce (12,5 mm). 
Des échantillons de filet à petite maille ont été distribués à tous les 
opérateurs.

La matière dont sont composés les filets est trop dure. Réaliser des filets tramés (sans nœuds) avec du fil de 0,18 mm. Des 
échantillons de ce type de filet léger ont été distribués à tous les 
opérateurs.

Les pêcheurs utilisent des filets très courts (1 m x 0,50 m), ce qui les oblige à 
manipuler les poissons dans l’urgence et trop brutalement, pour les empêcher de 
s’échapper.

Utiliser des filets de 10 m x 2 m et se munir de bandes de caoutchouc 
pour réaliser des poches en tirant sur le filet. Cette technique a fait 
l’objet d’une démonstration.

La plupart des pêcheurs n’utilisent pas de sonde et préfèrent se servir de leurs 
mains pour déloger les poissons et les chasser vers le filet. Ils ont alors tendance à 
déplacer beaucoup de roches pour atteindre les poissons. Les pêcheurs qui utilisent 
une sonde se servent habituellement d’une courte barre de métal, qui a tendance à 
briser les coraux lorsqu’on essaie de déloger les poissons.

Une longue sonde en fibre de verre permet au pêcheur de chasser 
les poissons vers le filet sans trop s’en approcher et donc sans les 
stresser. Cette technique, qui permet en outre de ne pas endomma-
ger les coraux, a fait l’objet d’une démonstration, et des échantillons 
ont été remis à plusieurs pêcheurs.

De nombreux pêcheurs mettent trop de poissons dans leurs paniers de stockage. Ne pas surpeupler les poissons. Densité de stockage recommandée : 10 
poissons par panier. 

De nombreux plongeurs/pêcheurs n’ayant pas de carnet de plongée, il est difficile 
de savoir s’ils ont jamais suivi une formation correcte à la plongée.

Organiser un cours de plongée pour permettre à ces plongeurs de se 
requalifier, et imposer une réglementation exigeant la détention de 
brevets par les pêcheurs. 

Un certain nombre de plongeurs/pêcheurs ont en fait reconnu qu’ils n’avaient pas 
suivi de formation officielle et ne détenaient pas de brevets, mais qu’ils avaient 
appris à plonger avec des amis plongeurs.

Organiser un cours de plongée pour permettre à ces plongeurs de se 
qualifier.

Seuls quelques uns des plongeurs qui ont participé aux cours pratiques sur le terrain 
possédaient de bonnes compétences de plongée sous-marine.

Un stage de plongée qualifiant permettrait d’améliorer la situation.

un système, là où ils n’en existe pas 
encore. Lors du volet consacré au 
conditionnement, plusieurs socié-
tés ont fait la démonstration de leur 
méthode de conditionnement. Les 
discussions qui ont suivi ont permis 
d’évoquer des améliorations qui 
permettront d’obtenir des taux de 
survie plus élevés et d’exporter des 
poissons de meilleure qualité.

D’autres questions ont été abor-
dées, notamment la sécurité des 
plongeurs, qui commençait à po-
ser des problèmes, et d’autres ac-
tivités de mariculture potentielle-
ment exploitables, notamment les 
techniques de capture et d’élevage 
des post-larves, qui ont été pré-
sentées par le Coordonnateur du 
Projet CRISP.

Le service des pêches de Kiribati 
souhaitait connaître les raisons 
pour lesquelles on signalait un 
nombre très élevé de poissons 
« morts à l’arrivée ». L’évaluation 
des pratiques actuelles de la fi lière 
a permis de relever des « pratiques 
inadaptées » qui sont récapitulées 

dans le tableau ci-dessous, et au 
regard desquelles des solutions 
sont proposées.

Quatre agents du service national 
des pêches ont suivi une formation 

au comptage visuel en plongée, 
technique qu’ils pourront mettre en 
œuvre pour évaluer les ressources 
en poissons d’aquariophilie marine 
de Kiritimati. La méthode ensei-
gnée est celle qui a été élaborée par 

Being Yeeting présente des « engins de pêche adaptés 
aux meilleures pratiques » aux stagiaires.



ACTIVITÉS MENÉES PAR LA CPS

15Lettre d’information sur les pêches #131 – Janvier/Avril 2010

Méthode de décompression des poissons

Pratiques inadaptées Solutions

La technique utilisée actuellement consiste à percer le ventre du poisson près de 
l’anus pour pénétrer la vessie natatoire.

La technique du perçage latéral a été expliquée et montrée aux 
pêcheurs, et certains l’ont essayée.

Les aiguilles ne sont pas nettoyées après chaque utilisation. Rappeler aux pêcheurs de rincer et de purger l’aiguille à l’eau de mer 
avant de l’utiliser sur le poisson suivant.

La manipulation des poissons est généralement trop brutale. Éduquer les pêcheurs pour qu’ils traitent les poissons avec respect et 
comme des êtres vivants.

Transport et stockage des poissons

Pratiques inadaptéess Solutions

Tous les opérateurs stockent les poissons en eau de mer, chaque poisson étant 
conservé dans un gobelet perforé placé à l’intérieur d’un sac en plastique également 
perforé, suspendu à une ligne de mouillage.

Optimiser la conception de ce système et sa technique d’utilisation 
pour le rendre efficace. Les installations de stockage situées à terre, qui 
présentent des avantages bien plus nombreux, sont donc recomman-
dées.

Lorsqu’on place les poissons dans les sacs suspendus aux lignes de mouillage ou 
qu’on les en extrait, les lignes sont remontées à la surface et plusieurs sacs conte-
nant encore des poissons sont laissés hors de l’eau, parfois jusqu’à une demi-heure. 

La méthode correcte devrait figurer dans un guide des meilleures 
pratiques de stockage en mer. 

La manipulation des poissons est également trop brutale lorsque les poissons qui 
viennent d’être capturés sont placés dans leurs gobelets en plastique et leur sac, qui 
est souvent jeté à l’eau à plusieurs mètres de distance du bateau.

Éduquer les pêcheurs pour qu’ils traitent les poissons avec respect et 
comme des êtres vivants.

De nombreux poissons sont stockés en mer pendant une période de deux semaines 
à un mois avant d’être conditionnés et expédiés.

Le système de stockage en mer ne convient que pour 3 à 4 jours au 
maximum. Au-delà de cette période, les poissons sont sous-alimentés 
et peuvent contracter des maladies.

Pendant le transport, après leur capture et pendant les opérations de tri et de 
décompression, les poissons sont conservés à bord des bateaux, dans de grands bacs 
en plastique remplis d’eau de mer. L’eau de ces bacs n’étant pas renouvelée assez 
souvent, elle donc souillée et il est impossible de veiller à sa bonne qualité.

L’importance de renouveler fréquemment l’eau des bacs (au moins 
toutes les 10 à 15 minutes) a été expliquée.

Installations de stockage à terre

Pratiques inadaptées Solutions

Un seul opérateur s’est doté d’une installation de stockage à terre, qui est presque 
complète mais à laquelle il manque encore du matériel essentiel, notamment un 
récupérateur de protéines et l’éclairage à ultraviolets.

La mise en place d’un système complet avec un minimum de matériel 
a été décrite, la fonction de chaque élément essentiel étant expliquée. 

Depuis le début, tous les opérateurs ont souhaité construire des installations de 
stockage à terre en circuit fermé mais le savoir-faire nécessaire leur a fait défaut.

Les installations de tous les opérateurs ont été inspectées et un plan 
de mise à niveau éventuelle assorti de la liste du matériel nécessaire a 
été remis à chacun.

Conditionnement des poissons

Pratiques inadaptées Solutions

La méthode de conditionnement et les matériaux habituels sont dans la 
norme.

Élément positif

En général, la manipulation des poissons est assez brutale, car on cherche à 
gagner du temps.

Éduquer les pêcheurs pour qu’ils traitent les poissons avec respect 
et comme des êtres vivants.

ELe rendement de l’équipe de conditionnement doit être amélioré et l’espace 
de travail devrait être mieux utilisé.

Un concept de table de travail et d’organisation du travail en 
fonction des étapes de conditionnement a été présenté.

L’usage des pierres à air pour l’aération de l’eau est parfois excessif. Les conditionneurs ont été avertis du risque de blessure que 
présente un excès de bulles d’air pour les yeux des poissons.

L’eau utilisée pour le conditionnement est parfois prélevée dans le lagon 
plutôt qu’en mer, mais l’eau du lagon n’est pas très propre.

Toutes les sociétés ont été priées de toujours prélever l’eau de 
conditionnement en mer et non pas dans le lagon.
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l’Observatoire des pêches récifales 
de la CPS. Après avoir acquis cette 
méthode correctement,  et sachant 
dès lors reconnaître et identifi er les 
espèces de poissons d’aquariophilie 
communes d’intérêt commercial et 
estimer leur taille avec une marge 
d’erreur de 10 %, ces agents ont 
été autorisés à aider à la conduite 
d’un inventaire des ressources en 
poissons d’aquariophilie marine de 
Kiritimati en situation réelle.

L’inventaire a été réalisé pendant 
la deuxième semaine de mission : 
24 sites ont été sélectionnés le long 
des côtes de l’île, à raison de six 

sites par point cardinal (nord, sud, 
est et ouest). La saisie et le traite-
ment des données ont été confi ées 
à l’un des agents du service des 
pêches qui avait bénéfi cié d’une 
formation en détachement de trois 
semaines au siège de la CPS en 
juin. Un rapport d’étude et un plan 
de gestion du commerce des pois-
sons d’aquariophilie à Kiritimati 
sont deux des retombées attendues 
de ce stage en détachement.

Une mission de suivi sera organisée 
vers la fi n de l’année pour évaluer 
le potentiel de la capture et de l’éle-
vage des post-larves (PCC), et, le 

cas échéant, apporter des amélio-
rations aux pratiques de la fi lière et 
affi ner le plan de gestion. 

Pour plus de renseignements, 
contacter : 

Being Yeeting
Chargé de recherche principal 

(poissons de récif vivants)
Section science et gestion 

halieutiques côtières
Courriel : BeingY@spc.int

«L’île du poisson à un dollar»

Une équipe de tournage française a 
accompagné les agents de la CPS à 
Kiritimati lors de la mission d’avril 
2010. Elle est rentrée avec plusieurs 
heures de prises de vue sur la mis-
sion, mais aussi sur l’île elle-même, 
sa population et son mode de vie. Un 
documentaire de 26 minutes est en 
cours de préparation. Intitulé «L’île 
du poisson à 1 dollar», ce film, qui 
sera programmé sur l’antenne de la 
chaîne française RFO dans le courant 
de l’année, sera traduit en anglais 
par la CPS et diffusé dans tout le Pa-
cifique. Il aura pour thème principal 
la dépendance des îliens à l’égard 
de leurs ressources halieutiques, tant pélagiques (thonidés) que côtières (filière des poissons destinés à 
l’aquariophilie). Le poisson-ange flamme servira de fil directeur, en raison de l’énorme potentiel qu’il re-
présente pour Kiritimati, mais aussi des pertes écologiques et financières qui résultent du manque d’orga-
nisation de la filière. Les prises de vue seront également utilisées dans un film d’instruction technique sur 
les moyens d’améliorer les techniques de capture et de manipulation dans la filière des poissons destinés 
à l’aquariophilie.
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