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Le napoléon2, Cheilinus undulatus, le labridé de plus
grande taille, est largement réparti en milieu récifal
dans la région indo-Pacifique. Il est particulièrement
vulnérable à la surexploitation en raison de son cycle de
vie, qui se caractérise par une maturité sexuelle tardive,
une longue vie et un changement de sexe. Il semble être
extrêmement vulnérable à la surexploitation là où sa
capture n'est soumise à aucune mesure de gestion, où
ces mesures ne sont pas appliquées, et en particulier où
le commerce d'exportation s'est développé. Malgré sa
large répartition, l'espèce n'est pas particulièrement
courante. En fait, si on y réfléchit bien, elle le devient de
moins en moins.

De tout temps, le napoléon a été apprécié pour sa saveur
et sa texture. Considéré dans certaines régions comme un
poisson noble, il est particulièrement apprécié dans de
nombreuses cultures où il était autrefois servi à des occa-
sions très particulières ou uniquement à des notables. Plus
récemment, il a commencé à occuper une place importante
dans le commerce des poissons de récif vivants destinés à
la restauration en Asie du Sud-Est, où il se vend parfois
plus de 100 euros le kilogramme chez les détaillants, ce qui
en fait l'un des poissons les plus chers.

De tout temps, cette espèce a été pêchée à la ligne, à la
sagaie (et, plus récemment, au fusil-harpon, par des chas-
seurs sous-marins utilisant un scaphandre autonome) ou
à l'aide de pièges, selon la taille du poisson. Les plus gros
spécimens se pêchent parfois la nuit, là où ils se reposent
et où ils sont des cibles faciles. Pour les maintenir en vie
et pouvoir le commercialiser pour la restauration, le cya-
nure est fréquemment utilisé dans certaines régions car
ce poisson n'est pas facile à capturer.

Il semble de plus en plus évident, d'après une vaste
gamme d'études, d'enquêtes et de récits, que le napoléon
ne peut supporter qu'une faible pression de pêche
(résumé dans : The Humphead Wrasse Cheilinus undula-
tus, Ruppel, 1835: Synopsis of a Threatened and Poorly
Known Species. Y. Sadovy et al., document non publié).

Le napoléon semble être menacé là où s'est développé un
marché de poissons de récif vivants destinés à la consom-
mation, là où la pêche de nuit à l'aide de scaphandres
autonomes se pratique sans contrôle, là où d'importantes
pêcheries locales échappent à toute gestion ou là où des
mesures de gestion ne sont pas appliquées. Les débar-

quements annuels de napoléons destinés à la consomma-
tion locale dans les pays sources dépassent rarement une
dizaine de tonnes, alors qu'entre 1997 et 2000, des quan-
tités minimales oscillant entre 78 et 132 tonnes par an ont
été exportées. Ces chiffres correspondent à des estima-
tions des quantités importées par Hong Kong, qui est
probablement le plus gros importateur.

Malgré le faible volume de captures de ce poisson qui
joue un rôle aussi important dans la restauration, au
cours de ces dernières années, les négociants en poissons
de récif vivants ont eu de plus en plus de mal à trouver
des adultes. La majorité des spécimens que l'on trouve
actuellement sur le marché de détail ont une longueur
totale inférieure à 60 cm et sont pour la plupart des juvé-
niles. Ainsi, le commerce de cette espèce est pour l'essen-
tiel actuellement axé sur les juvéniles, ce qui ne fera natu-
rellement qu'exacerber la menace qui pèse sur cette
espèce. Le napoléon ne peut à l'heure actuelle être élevé
en écloserie, malgré ce que d'aucuns prétendent, et tous
les spécimens commercialisés sont pêchés en milieu
naturel.

Étant donné les éléments d'information attestant de la
baisse des stocks, le napoléon figure parmi les espèces
vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées de
l'UICN, et son exportation par certains pays a fait l'objet
de diverses interdictions. Cependant, cette espèce ne fait
l'objet d'aucun plan de gestion régionale et sa surexploi-
tation (même lorsqu'elle est protégée par une législation)
et son exportation illégale (en particulier par l'Indonésie)
se poursuit manifestement. Le fait qu'elle soit considérée
comme une denrée de luxe signifie que sa valeur com-
merciale risque d'augmenter à mesure qu'elle se fera plus
rare, ce qui, par voie de conséquence, stimulera la pour-
suite de son exploitation, en dépit de la baisse des stocks.

Du fait des inquiétudes que suscite la diminution des
stocks de napoléon, le réseau de spécialistes
mérous/labres de l'UICN lance une campagne de sensi-
bilisation grâce au concours financier du zoo de
Brookfield (Illinois, États-Unis d'Amérique) et de
l'Université de Hong Kong. Si vous souhaitez obtenir
notre pochette d'information sur cette espèce ou si vous
connaissez d'autres personnes qui aimeraient la recevoir,
veuillez vous mettre en rapport avec moi.

1 Présidente du réseau de spécialistes mérous/labres. Mél. : yjsadovy@hkusua.hku.hk
2 Il est aussi appelé ramkop-lipvis, variivoce, mem, namen, man, dagava, pian-pokon, podar-takai, mameng, so mei, maml, et humphead

ou maori wrasse (pour n'en mentionner que quelques noms).
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