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Le cycle complet d'élevage aquacole (à partir de juvéniles
issus d'écloseries) de nombreuses espèces de mérous est
de plus en plus répandu en Asie. La place de l'élevage du
mérou varie dans chaque pays d'Asie du Sud-Est, à
savoir Hong Kong, l'Indonésie, la Malaisie, les
Philippines, Taiwan, la Thaïlande et le Vietnam. Bien
qu'ils ne représentent actuellement qu'environ 10 à 15
pour cent du total des échanges, les poissons d'élevage
issus d'un cycle complet sont de plus en plus souvent
présents sur le marché. Les principaux pays d'origine
sont Taiwan, l'Indonésie et la Thaïlande. L'Australie et la
Chine élèvent également le mérou, mais cet article ne
traite pas du cas de ces deux pays.

Les auteurs s'attachent ci-dessous à présenter brièvement
la filière actuelle d'élevage du mérou dans chacun des
sept pays d'Asie du Sud-Est.

Hong Kong

L'élevage du mérou existe depuis plus de trente ans à
Hong Kong. Les mérous sont élevés dans des cages flot-
tantes installées dans 26 zones consacrées à l'aquaculture.
Cette filière est exclusivement constituée d'activités de
grossissement. Les radeaux d'une ferme aquacole attei-
gnent en moyenne près de 250 m2 (Chan, 2000). À Hong
Kong, la température de l'eau, plus froide en hiver, influe
tant sur le type d'espèce cultivé que sur la mortalité et la
saison d'élevage de plusieurs espèces. Parmi les espèces les
plus couramment produites, on compte Epinephelus tau-
vina, E. lanceolatus, E. malabaricus, E. areolatus et E. bleekeri,
ainsi qu'un certain nombre d'autres espèces de poisson.

Il n'y a pas d'écloserie à Hong Kong. Les alevins destinés
à l'aquaculture étaient autrefois capturés localement mais
sont aujourd'hui presque tous importés d'autres pays
d'Asie du Sud-Est. Auparavant, les mérous étaient nour-
ris des rejets des senneurs et chalutiers. Toutefois, l'utili-
sation de ces rejets est aujourd'hui reconnue comme une
des sources majeures de pollution dans les zones d'éle-
vage. Au début des années 90, les autorités ont mis au

point des granulés humides qui remplacent les rejets de
la pêche, et les éleveurs s'y convertissent lentement.

Au début des années 90, la production annuelle de
mérous à Hong Kong atteignait près de 3 000 tonnes. Elle
est passée plus récemment à 1 000 tonnes en raison d'un
certain nombre de problèmes au niveau de la production
et de l'environnement (Sadovy, 2000). On constate une
importante mortalité due au stress au cours des pre-
mières semaines ou mois après l'introduction des alevins
dans les cages, et lorsque la température de l'eau varie, ce
qui est le cas deux fois par an (à savoir, une hausse des
températures en avril et mai et une baisse en novembre)
(Sadovy, 2000). Les écarts de taux de croissance entre les
individus entraînent des problèmes de cannibalisme. La
mauvaise qualité de l'eau et les maladies posent égale-
ment des problèmes graves. La qualité de l'eau, dans les
zones d'élevage, se détériore du fait de la forte densité
des cages, de l'accumulation de déchets sur les fonds
marins, de l'utilisation excessive des rejets d'autres
filières, de la prolifération d'algues (et notamment d'une
récente marée rouge) et d'une circulation médiocre de
l'eau. Les affections virales et autres maladies peuvent
être attribuées à la présence d'alevins importés alors
qu'ils étaient infectés et à la mauvaise qualité de l'eau.
L'accès aux produits pharmaceutiques à même de traiter
ces pathologies reste limité à Hong Kong (Chan, 2000).

Indonésie

L'élevage du mérou se développe dans de nombreuses
régions en Indonésie. Bien que l'on ne dispose pas de
données sur l'élevage de ce poisson en Indonésie, les sta-
tistiques nationales sur l'aquaculture indiquent que l'éle-
vage en cages et en eau saumâtre a progressé au cours
des années 90 pour atteindre respectivement 8 et 16 pour
cent. Les principales zones de grossissement de mérous
dans ce pays sont Aceh, le nord de Sumatra (Nias et
Sibilga), les îles Riau, les îles Bangka, Lampung, la zone
occidentale de Java, les îles Karimunjawa (zone centrale
de Java), Teluk Saleh (zone occidentale de Nusa
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Tenggara), le sud, le nord et le sud-est de Sulawesi. En
Indonésie, l'élevage du mérou se caractérise générale-
ment par l'utilisation d'alevins sauvages et, comme nour-
riture, de rejets des pêcheries. Les alevins produits en
écloserie sont peu utilisés mais le sont néanmoins de plus
en plus souvent. Les mérous sont essentiellement élevés
dans des cages en filet. On trouve quelques opérations de
grossissement en bassin, notamment pour les animaux
de petite taille, mais l'espace fait généralement défaut
pour de telles installations (Sadovy, 2000).

De nombreuses recherches ont été effectuées sur la pro-
duction de mérou en écloserie du fait de l'ouverture d'un
grand nombre d'écloseries de chanos près de la ferme de
Gondol et parce que des écloseries privées à Bali et dans
toute l'Indonésie s'intéressent de plus en plus à la pro-
duction commerciale d'alevins de mérou. À l'Institut de
recherche appliquée à la mariculture à Gondol, sur la
côte nord de Bali, la production massive d'alevins de
Cromileptes altivelis a porté ses fruits. Les géniteurs sont
en mesure de pondre naturellement toute l'année, bien
que le taux de survie des larves (premier stade) soit
faible. Au cours du grossissement, la lenteur de la crois-
sance et les maladies posent certains problèmes.

Certaines écloseries privées ont réussi à produire des ale-
vins en appliquant les méthodes acquises auprès de la
ferme de Gondol. En outre, des alevins de mérou bossu
ont été fournis par cette ferme à de nombreuses entre-
prises aquacoles à Bali, ailleurs en Indonésie et en Asie
du Sud-Est pour leurs opérations de grossissement. La
ferme de Gondol a également mené à bien le cycle com-
plet d'élevage de E. fuscoguttatus. Il a été établi qu'en éclo-
serie, la période de ponte de cette espèce est très courte :
elle ne dure que trois ou quatre jours par mois et ne
s'étale pas sur toute l'année. Les taux de survie sont
faibles du fait d'un cannibalisme important, bien qu'en
cage, les taux de survie et de croissance soient élevés. À
Bali, de nombreuses écloseries élèvent plusieurs espèces
de poissons en plus des mérous, comme la perche barra-
mundi, les chanos et le napoléon (Cheilinus undulatus).

Des recherches sur diverses espèces ont également été
entreprises au Centre régional de développement de
l'aquaculture en eau saumâtre à Situbondo, dans la partie
est de Java. Au Centre de recherche et de production de
poissons marins (MAFPREC) à Besut (Terengganu), E. fus-
coguttatus a pondu naturellement dans un bac de 150  m3

en 1995. Les travaux se poursuivent au MAFPREC pour
améliorer la ponte et la culture des larves. D'autres travaux
ont également été menés par l'Institut scientifique de
pêche côtière de Sulawesi et par le Centre de développe-
ment de la mariculture, dans la province de Lampung.

The Nature Conservancy a mis au point des opérations de
mariculture sur cycle complet dans la région du parc
national du Komodo, dans la région occidentale de
Flores. Ce projet visait au départ à offrir des activités de
remplacement aux pêcheurs locaux utilisant des
méthodes de pêche destructrice. Des juvéniles étaient
capturés en milieu naturel mais, après une période d'es-
sai, il a été décidé de procéder à l'élevage du mérou sur
un cycle complet. Un certain nombre d'espèces sont utili-
sées comme géniteurs, dont E. coioides, E. fuscoguttatus;
Cromileptes altivelis et Lates calcarifer. Cromileptes altivelis et

E. fuscoguttatus ont pondu pour la première fois à la fin
de l'an 2000.

À l'heure actuelle, le développement de la culture du
mérou en Indonésie connaît quelques difficultés. De trop
nombreuses écloseries ont été construites, et il y a désor-
mais une offre excédentaire d'alevins. Bien que le gros-
sissement de ce poisson permette aux petits producteurs
de réaliser des bénéfices élevés, l'expansion de ces opéra-
tions en cage est limitée par l'importance des investisse-
ments de départ et par le manque de fonds et de crédits.
Cette offre excédentaire d'alevins a récemment entraîné
une chute rapide des cours, et les écloseries ont alors
cessé de produire. Il est clair que les écloseries doivent
pouvoir disposer de meilleures informations quant à la
demande d'alevins, à la situation du marché et aux
débouchés. En outre, nombre de petits éleveurs actuels
ou potentiels ne disposent pas des compétences tech-
niques requises pour la production du mérou et ont donc
besoin d'un soutien de la part de vulgarisateurs. Dans
certaines zones, la qualité de l'eau commence à poser un
sérieux problème (Ketut Sugama, comm. pers., 2001). Il
convient de souligner que les autorités indonésiennes ont
fait du développement de l'aquaculture une priorité de
premier rang.

Malaisie

En Malaisie, plus de 2 000 pisciculteurs élèvent des pois-
sons de mer. Le mérou représente plus de 16 pour cent du
poids et 30 pour cent de la valeur totale des poissons de
mer produits par la filière aquacole en Malaisie
(Subramaniam, 1999). Près de 15 pour cent des alevins
sont recueillis en milieu naturel ou produits dans des
écloseries du secteur public ou privé. Les 85 pour cent
restants sont importés, le plus souvent de Taiwan et de
Thaïlande (Subramaniam, 1999). Ce sont les cages en filet
qui sont le plus fréquemment utilisées au stade du gros-
sissement. Les principaux sites de grossissement de
mérous en Malaisie sont situés dans le Sabah (notam-
ment à Tuaran et à Sandakan) et au Sarawak (où sont
également récoltés des alevins sauvages) en Malaisie
orientale. Dans l'État du Sabah, il existe deux types d'éle-
vage du mérou (Sadovy, 2000). Le premier consiste à
conserver et à nourrir dans des cages en filet diverses
espèces de mérou, soit des juvéniles de grande taille soit
des adultes de petite taille capturés en eau libre. Le
second revient à élever des alevins et des juvéniles de
petite taille capturés eux aussi à l'état sauvage, essentiel-
lement E. coioides et E. malabaricus.

Les zones côtières protégées de Johore, Selangor, Penang
et Kedah, en Malaisie péninsulaire, abritent également
des élevages de mérou. On pratique le grossissement de
plusieurs espèces dans des cages en filet flottantes,
notamment E. coioides, E. tauvina, E. fuscoguttatus, E. lan-
ceolatus, Plectropomus leopardus et Cromileptes altivelis. Les
alevins utilisés localement sont principalement des ale-
vins sauvages.

Les éleveurs malaisiens ont également entrepris d'impor-
ter au cours des dernières années de grandes quantités
d'alevins et de juvéniles issus d'écloseries taiwanaises. Il
s'agit le plus souvent de E. lanceolatus, E. fuscoguttatus et
Cromileptes altivelis. Selon les informations disponibles, le
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taux de survie de E. lanceolatus et C. altivelis n'était pas
satisfaisant et ces poissons étaient sensibles aux mala-
dies. Le taux de survie de E. fuscoguttatus serait plus
élevé (Seng, 2001).

On trouve peu d'écloseries de mérous en Malaisie. Il
existe deux écloseries privées dans l'État du Sabah, qui
s'intéressent au mérou et à d'autres espèces. Il semblerait
qu'elles aient rencontré quelques problèmes de mortalité
chez les larves (Sadovy, 2000). Des travaux sont en cours
ou prévus à l'Université de Malaisie-Sabah sur plusieurs
espèces, dont C. altivelis, E. fuscoguttatus et E. lanceolatus.
Il convient de souligner qu'il n'est possible d'importer ni
alevins ni juvéniles de mérou au Sabah, d'où l'impor-
tance notable des écloseries (Sadovy, 2000).

Le Centre de recherche et de production de poissons de
mer, à Terangganu, en Malaisie péninsulaire, est une ins-
titution scientifique d'État dont la production d'alevins
est destinée aux éleveurs, aux écloseries privées et aux
nourriceries. Ce centre offre également de la formation
aux responsables des écloseries locales. Le Centre a entre-
pris des travaux sur E. coioides et E. fuscoguttatus
(Subramaniam, 1999). À Penang, une écloserie privée
s'intéresse à E. coioides et E. fuscoguttatus et applique des
méthodes acquises à Taiwan (Sadovy, 2000).

Pour nourrir les mérous, on utilise les rejets de la pêche,
dont les quantités disponibles sont de moins en moins
importantes. C'est pourquoi certains fabricants produi-
sent des aliments formulés pour les mérous. Pour déve-
lopper la filière, il convient de disposer davantage d'ale-
vins et de juvéniles exempts de toute maladie et de
maintenir les géniteurs en meilleure santé. Les pouvoirs
publics de Malaisie encouragent la multiplication des
écloseries. Ils ont identifié des régions destinées à
l'aquaculture et mis en place l'infrastructure nécessaire
pour l'expansion de cette dernière. La recherche et le
développement sont également encouragés. Afin d'as-
surer la protection des alevins de mérou, leur capture
est interdite en novembre et décembre; en Malaisie occi-
dentale, elle est autorisée entre janvier et avril
(Subramaniam, 1999).

Philippines

L'aquaculture du mérou aux Philippines consiste essen-
tiellement en des activités de grossissement d'alevins et
de juvéniles capturés dans leur milieu naturel par
diverses techniques, y compris la ligne, l'épuisette ou le
carrelet, les casiers, le gango ou “nid à poissons”, les
filets fixes (bordigues) et divers autres types de filets.
Aux Philippines, on compte parmi les principales régions
productrices d'alevins de mérou les provinces de
Pangasinan, Cavite, Mindoro, Quezon, Masbate, Bulacan,
Cagayan, Dadiangas, Zamboanga del Sur et Negros
Oriental. Les Philippines sont un des plus gros fournis-
seurs d'alevins et de juvéniles de mérou sauvage en Asie
du Sud-Est.

L'élevage du mérou aux Philippines ne se trouve limité
que par le manque d'alevins et de juvéniles d'une taille
adaptée aux activités de grossissement, par la mauvaise
qualité des alevins en raison des méthodes de capture
utilisées et par le manque de rejets de la pêche pouvant

être utilisés comme nourriture. Les problèmes d'approvi-
sionnement sont imputés à la surexploitation, aux
méthodes de pêche destructrices et aux grandes quantités
d'alevins et de juvéniles exportés. La forte dépendance
envers les alevins et juvéniles sauvages aux Philippines
est en partie imputable au manque d'écloseries commer-
ciales dans le pays (Marte, comm. pers., 2001). Certains
éleveurs importent des juvéniles en provenance de
Taiwan et de la ferme de Gondol, à Bali (Indonésie).

De plus en plus d'éleveurs philippins se sont désormais
tournés vers le mérou. Le grossissement a lieu dans des
cages en filet flottantes, des cages en filet fixes ou dans
des bassins autrefois utilisés pour l'élevage de crevettes.
Outre la pénurie d'alevins et de juvéniles, d'autres pro-
blèmes se posent lors des activités de grossissement, dont
les maladies, la qualité de l'eau et les dégâts causés par
les tempêtes aux cages (Sadovy, 2000).

Le Centre de développement des pêches en Asie du Sud-
Est (SEAFDEC) à Tigbauan, près d'Iloilo, est une source
primordiale d'informations techniques sur le mérou aux
Philippines. Principal centre de recherche sur ce poisson
dans ce pays, SEAFDEC s'intéresse au premier chef à
E. coioides et E. malabaricus. Ses travaux sont axés sur
l'obtention de géniteurs, la production d'alevins, l'éle-
vage en nourricerie et le grossissement de mérous. Le
transfert au secteur privé des résultats des travaux de
SEAFDEC est en cours (Marte, 1999; Quinitio, 1999;
Baliao et al., 2000).

Selon les informations disponibles, il existe dans le pays
une entreprise de production de géniteurs et plusieurs
petites écloseries privées. Les trois principales espèces de
mérou produites sont E. coioides, E. malabaricus et E. lan-
ceolatus. Il semblerait que les problèmes de ponte ne
soient pas résolus, que les écloseries aient des difficultés
avec les larves et les maladies, et que la production n'ait
pas atteint des volumes commercialisables. Une écloserie
a récemment été construite, dans le cadre d'un projet de
développement, dans la province de Samar, en vue d'ob-
tenir des alevins et juvéniles de E. coioides et E. malabari-
cus, qui doivent être utilisés dans des opérations de gros-
sissement afin de proposer de nouvelles sources de reve-
nus aux populations locales. SEAFDEC a fourni à ce pro-
jet le soutien technique requis.

Un des systèmes d'élevage de mérous envisagé comme
modèle aux Philippines serait constitué d'une installation
de production de géniteurs dans une région donnée, qui
fournirait des larves à un certain nombre d'écloseries
satellites. Bien que la ponte et la production d'œufs soient
possibles sur une base commerciale aux Philippines pour
plusieurs espèces de mérou, un des obstacles qu'il reste à
surmonter est la dépendance vis-à-vis des rejets de la
pêche pour ce qui est de l'alimentation. Dans le circuit
commercial, on doit donc pouvoir disposer d'aliments
pour mérous. En outre, les infestations de parasites
entraînent une mortalité croissante chez les mérous
(Marte, 1999).

Taiwan

Les écloseries de Taiwan sont capables, à l'heure actuelle,
de traiter plus de quarante espèces de poissons de mer
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destinés à la mariculture, E. coioides, E. lanceolatus,
Trachinotus blochii, Lutjanus argentimaculatus, L. stellatus et
Acanthopagrus latus étant les espèces produites en plus
grande quantité. L'élevage du mérou a commencé dans
les années 70 et 80 par le grossissement d'alevins sau-
vages de provenance locale et venant d'autres pays
d'Asie du Sud-Est. C'est au début des années 80 que des
cycles complets de production de mérous (E. coioides et E.
malabaricus) ont été menés à bien. Aujourd'hui, quinze
espèces de mérou sont élevées à Taiwan, nombre d'entre
elles à la demande. Les plus courantes sont E. lanceolatus,
E. coioides, E. malabaricus et E. fuscoguttatus. En 2001, plus
de 600 écloseries et fermes de grossissement produisaient
déjà chaque année plus de 20 millions d'alevins et plus de
7 000 tonnes de mérou, une surface de plus de 700 hec-
tares étant consacrée à la production. Les alevins provien-
nent soit d'écloseries soit de l'étranger. Taiwan exporte à
la fois des œufs fécondés et des alevins de mérou.

À Taiwan, les entreprises d'élevage du mérou sont spé-
cialisées habituellement dans un domaine particulier, tels
que la production de géniteurs et d'œufs, l'écloserie, la
nourricerie ou le grossissement. Cette spécialisation a
entraîné la baisse des prix des alevins et des juvéniles
(Cesar et Hempel, 2000). Les géniteurs sont conservés
dans des bassins extérieurs; la ponte est artificielle ou
naturelle (Sadovy, 2000). La culture des larves se déroule
à l'intérieur ou à l'extérieur. Les nourriceries utilisent un
système de double bassin, à savoir un petit bassin de
100 m3 contenant de petites cages et, pendant l'hiver, un
bassin plus vaste (Rimmer, 1998). Le grossissement a lieu
tant dans des cages en filet flottantes que dans des bas-
sins. La plupart des éleveurs taiwanais de mérous utili-
sent des granulés humides, c'est-à-dire une alimentation
artificielle. La qualité de l'eau et les maladies sont des
problèmes de plus en plus sérieux (Rimmer, 1998).

Selon Cesar et Hempel (2000), le succès relatif de l'aqua-
culture du mérou à Taiwan s'explique par les raisons sui-
vantes : la bonne production en masse d'œufs fécondés,
les progrès des systèmes de production d'alevins, la spé-
cialisation poussée des sous-systèmes et de la répartition
du travail, le rendement élevé de la production d'ali-
ments vivants, l'intégration des activités des écloseries,
l'utilisation très répandue d'aliments artificiels, l'expé-
rience approfondie du personnel d'écloserie et d'excel-
lents moyens de recherche et de développement. Il
convient d'ajouter à cette liste le soutien très ferme des
pouvoirs publics en faveur de cette filière et une bonne
organisation des groupements professionnels.

Thaïlande

L'aquaculture du mérou progresse rapidement en
Thaïlande. Les éleveurs utilisent essentiellement des
cages en filet flottantes, dans les provinces méridionales
et orientales du pays, dont Suratthani, Chumpon,
Nakhonsrithamarat, Songkhla, Pattani, Satul, Krabi,
Trang, Phangnga, Chachengsao, Rayong et Chantaburi.
Après le déclin de la filière “crevette” dans ces pro-
vinces au cours des années 90 en raison d'un recul des
cours, de maladies et de problèmes environnementaux,
de nombreux éleveurs sont passés à l'élevage de pois-
sons (dont le mérou) en eau saumâtre. Les deux espèces
élevées en Thaïlande sont le plus couramment

Epinephelus coioides et E. malabaricus; en outre, on y élève
E. lanceolatus, E. areolatus, E. fuscoguttatus, Plectropomus
maculatus et Cromileptes altivelis.

La Thaïlande est un des premiers fournisseurs d'alevins
sauvages en Asie du Sud-Est, bien qu'une partie de ces
alevins locaux soient utilisés par la filière nationale en
pleine expansion. Toutefois, un des obstacles à sa crois-
sance est le manque d'alevins d'une taille et d'une qualité
adéquates. Selon les informations disponibles, si des ale-
vins n'étaient pas exportés, les quantités produites suffi-
raient à satisfaire la demande locale (Sadovy, 2000). Les
écloseries devront augmenter leur production pour
répondre à cette demande.

Les pouvoirs publics thaïlandais ont fait de l'élevage du
mérou une priorité nationale. Plusieurs instituts de
recherche du pays se penchent sur la question. Le plus
actif est l'Institut national d'aquaculture côtière (NICA),
situé à Songklha, dans le sud de la Thaïlande. Des tra-
vaux y sont en cours sur Epinephelus coioides, E. malabari-
cus et E. lanceolatus. NICA met à la disposition des éle-
veurs des alevins de mérou et leur apporte son concours
technique. Plusieurs fermes expérimentales, associées au
ministère des Pêches, étudient le mérou à Phuket, Krabi
et Satun. Il semble qu'une écloserie privée, dans le sud de
la Thaïlande, produise des alevins de E. malabaricus.

Les maladies virales et les parasites posent un problème
croissant aux éleveurs de mérous en Thaïlande. Le
manque de rejets de la pêche disponibles constitue une
autre difficulté; il existe, certes, des aliments artificiels
mais ils sont trop coûteux pour de nombreux éleveurs.

Vietnam

L'élevage du mérou est une activité relativement nou-
velle au Vietnam. Au cours des années 90, le grossisse-
ment de mérous et d'autres poissons dans des cages en
filet a connu un essor considérable. L'élevage est concen-
tré dans un certain nombre de provinces dont Hai Phong
et Quang Ninh au nord, Phu Yen et Khanh Hoa dans le
sud de la région centrale. D'après le ministère des Pêches,
la production aquacole de poissons de mer a atteint 5 000
tonnes en 1999; il s'agissait essentiellement de mérous
(Sadovy, 2000).

Les activités de grossissement au Vietnam ont essentielle-
ment recours à des alevins et juvéniles sauvages. La plu-
part des entreprises sont de taille artisanale et familiale.
Epinephelus coioides, E. malabaricus et E. bleekeri sont parmi
les espèces de mérou les plus couramment produites.

Outre les cages en filet flottantes, on utilise des cages en
filet fixes et des bassins (autrefois utilisés pour les cre-
vettes) pour le grossissement. Pour la nourriture, seuls
les rejets de la pêche locale sont utilisés. À l'heure
actuelle, il semble qu'il n'y ait pas de problème important
de maladies.

Des techniques d'écloserie appliquées au mérou ont
certes été mises au point, mais il n'existe au Vietnam
aucune écloserie du secteur privé qui s'intéresse à ce
poisson. L'Institut de recherche en aquaculture-1 (RIA-1),
dans le nord du Vietnam, dispose de géniteurs et conduit
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un programme de recherche sur l'île de Cat Ba.
L'Université halieutique de Nha Trang a entrepris des
recherches sur les écloseries de mérou et détient un
stock de géniteurs de plusieurs espèces. Selon les infor-
mations disponibles, RIA-1 construit actuellement une
ferme expérimentale et des cages de grossissement dans
la province de Nghe An, dans le cadre d'un projet de
développement financé par des sources étrangères
(Sadovy, 2000).

La pénurie d'alevins de mérou et la mauvaise qualité de
ceux qui sont disponibles, du fait des méthodes
employées pour leurs capture et manipulation, sont deux
des contraintes auxquelles est confrontée la filière. Qui
plus est, il convient de trouver un remplacement rentable
aux rejets de la pêche utilisés pour nourrir les mérous
(Nguyen et Hambrey, 2000).

Bibliographie

Baliao, D.D., M.A. de los Santos, N.M. Franco and N.R.S.
Jamon. 2000. Grouper culture in floating net cages.
Aquaculture extension manual no. 29. SEAFDEC-
Aquaculture Department, Tigbauan, Iloilo,
Philippines.

Cesar, H and E. Hempel. 2000. Opportunities and
constraints for grouper aquaculture in Asia. EASES
discussion paper series. World Bank, Washington
DC.

Chan, P. 2000. Reviews and future of grouper aquacul-
ture. Hong Kong Chamber of Seafood Merchants,
Inc. Hong Kong, Chine.

Marte, C. 1999. Grouper research at the Southeast Asian
Fisheries Development Center Aquaculture Depart-
ment. www.enaca.org/grouper/research/hatchery/1999

Nguyen van Trai and J.B. Hambrey. 2000. Grouper cul-
ture in Khanh Hoa Province, Vietnam. Asian
Institute of Technology, Bangkok, Thaïlande.

Quinitio, G.F. 1999. The status of seed production of
grouper and other coral reef fishes in the
Philippines. www.enaca.org/grouper/ research/
hatchery/1999

Rimmer, M. 1998. Grouper and snapper aquaculture in
Taiwan. Austasia Aquaculture. 12(1):3–7.

Sadovy, Y. 2000. Regional survey for fry/fingerling sup-
ply and current practices for grouper mariculture:
Evaluating current status and long-term prospects
for grouper mariculture in Southeast Asia. Final
report to the collaborative APEC Grouper Research
and Development Network (FWG 01/99)

Subramaniam, K. 1999. Grouper aquaculture develop-
ment in Malaysia. www.enaca.org/grouper/research/
hatchery/1999

Mérou bossu – Cromileptes altivelis

Saumonée léopard – Plectropomus leopardus

Mérou lancéolé - Epinephelus lanceolatus

http://www.enaca.org/grouper/research/hatchery/1999
http://www.enaca.org/grouper/research/hatchery/1999
http://www.enaca.org/grouper/research/hatchery/1999
http://www.enaca.org/grouper/research/hatchery/1999
http://www.enaca.org/grouper/research/hatchery/1999



