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Le Centre de surveillance continue de la conservation mon-
diale de la nature du PNUE a le plaisir d'annoncer la mise en
service d'une nouvelle base de données sur le commerce d'es-
pèces de poissons d'aquarium, la Base de données mondiale
d'aquariophilie marine, que l'on peut consulter à l'adresse
suivante : http://www.unep-wcmc.org/marine/GMAD.

Les utilisateurs de cette base de données auront accès à
environ 50 000 entrées concernant le commerce d'espèces
de poissons vivants d'aquarium et pourront interroger la
base à l'aide de critères géographiques (le nombre de
poissons exportés du Pacifique occidental vers l'Améri-
que du Nord) et taxonomiques (par exemple, quelles sont
les dix familles d'invertébrés les plus vendues dans le
commerce mondial).

On trouvera ci-après une description plus détaillée de
cette base de données et du projet correspondant. La col-
lecte de données se poursuit et la base de données est
continuellement mise à jour, la prochaine de ces mises à
jour étant prévue pour avril. Nous accueillons avec bien-
veillance toute observation et toute indication d'erreur,
en particulier dans les noms d'invertébrés.

Contexte

Depuis avril 2000, le Centre de surveillance continue de
la conservation mondiale de la nature du PNUE et le
Conseil d'aquariophilie marine collaborent avec des
membres de groupements commerciaux pour que cette
base de données d'aquariophilie marine qui est une
source d'information sur le secteur mondial de l'aquario-
philie soit accessible à titre gratuit. Notre objectif com-
mun est de centraliser et de normaliser l'information sur
le commerce de l'aquariophilie, et d'en permettre la
consultation facile et rapide.

Description de la Base de données mondiale
d'aquariophilie marine

Il n'existe pas de cadre de surveillance ni de notification
des activités commerciales menées dans le secteur de
l'aquariophilie au niveau mondial. Les entreprises d'im-
portation et d'exportation en gros, qui assurent l'adéquation
de l'offre et de la demande, constituent donc la meilleure
source de données quantitatives. Habituellement, elles tien-
nent des registres de leurs ventes, soit sous forme de livres
comptables soit sur des bases de données informatisées
de l'entreprise. La nature exacte de ces relevés varie, mais
tous indiquent la quantité d'espèces achetées ou vendues,
la date de chaque transaction et la source ou la destination
de tout envoi par bateau. Les registres de vente sont, par
conséquent, une excellente source de données sur le com-
merce d'espèces de poissons d'aquarium et la seule pour
les espèces qui ne sont pas encore prises en compte par un
autre mécanisme (par exemple, la convention CITES).

Le Centre de surveillance continue de la conservation
mondiale de la nature du PNUE et le Conseil d'aquario-
philie marine ont établi de bonnes relations de travail
avec de telles entreprises partout dans le monde. Elles
nous ont donné accès à leurs registres de vente, qui consti-
tuent la principale source de données de la Base de don-
nées mondiale d'aquariophilie marine. Ces données ont
été soigneusement et méthodiquement converties (les
registres papier ont été informatisés) et formatées (par
exemple, les données issues de différents systèmes élec-
troniques ont été converties dans un format normalisé
unique). Les données de 45 exportateurs et importateurs
représentatifs de gros d'espèces d'aquariophilie marine
ont ainsi été harmonisées et placées dans une base de
données unique et accessible au public.

Nouvelle base de données
sur les espèces d’aquarium

Dr Edmund Green1

Participez au forum de discussion électronique
de la CPS sur les poissons de récif vivants

Créé par la CPS, ce groupe de discussion par courrier électronique a pour but de faciliter
l'échange de nouvelles et d'informations entre les membres du réseau Poissons de récif

vivants et d'apporter des réponses plus rapides aux questions posées.
Pour en faire partie, veuillez adresser un message vierge à :

join-live-reef-fish@lyris.spc.int.
Pour toute information complémentaire, visitez le site Internet :

http://www.spc.org.nc/cgi-bin/lyris.pl?enter=live-reef-fish
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