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Hong Kong est bien connue dans toute la région Indo-
Pacifique comme étant la principale source de
demande d’invertébrés et de poissons de récif vivants
destinés à la restauration. Quel que soit le produit
considéré, le marché ne cesse d’évoluer. Ce document
examine certains des changements survenus du côté
de le demande et met en lumière plusieurs questions
ainsi que les programmes mis en œuvre pour amélio-
rer les pratiques qui perdurent dans certaines parties
de la région, favoriser la transparence des échanges et
responsabiliser les intervenants de la filière.

L’Alliance internationale pour la vie sous-marine
(IMA), qui conserve un rôle prépondérant dans la
région, s’emploie à réformer le commerce des pois-
sons de récif vivants pour en faire une activité
durable et non destructive. À Hong Kong, l’IMA a
tissé des liens étroits et engagé un dialogue productif
avec la Chambre des marchands de poissons et fruits
de mer de Hong Kong (HKCSM) et le Département
de l’agriculture, des pêches et de la conservation
(AFCD) du gouvernement de la région administrative
spéciale de Hong Kong (SAR). Ce dialogue est capital
pour l’obtention de données précises et pour l’abou-
tissement du projet d’élaboration de normes secto-
rielles (voir ci après).

Suivi des ventes de gros et de détail 

Les travaux de suivi des importations de poissons de
récif vivants destinés à la restauration se poursuivent,
de même que la collecte des prix de gros et de détail
pour les espèces les plus prisées. Désormais, les prix
des langoustes vivantes font également l’objet d’un
suivi. L’IMA est de plus en plus préoccupée par le
commerce d’autres espèces récifales, et non seule-
ment par les poissons.

Les captures débarquées par les navires immatricu-
lés à Hong Kong constituent une zone d’ombre pour
le suivi et la collecte des données car la législation
locale n’oblige pas les navires à déclarer leurs impor-
tations; une telle mesure serait en effet contraire au
statut de port franc dont jouit Hong Kong. L’AFCD a
recueilli auprès des négociants des informations que
l’on pense statistiquement incorrectes, et seuls des
chiffres approximatifs ont pu être obtenus en ce qui
concerne les importations. Ces données ont, en
outre, été communiquées sous une forme telle qu’il
est impossible de déterminer le pays d’origine. Suite

à des consultations avec l’AFCD, la HKCSM et
l’Université de Hong Kong, le formulaire de collecte
de données a été modifié pour faciliter l’exploitation
statistique de l’information.

L’amélioration de la collecte des données sur les
débarquements des navires immatriculés à Hong
Kong permettra de se faire une idée générale de l’ori-
gine, des volumes et de la composition par espèces
des importations. Ces informations seront diffusées
dans l’ensemble de la région pour aider les gestion-
naires des pêches à mieux évaluer la production de
poissons de récif vivants de leurs pays respectifs.

Les données collectées auprès de 700 restaurants spé-
cialisés dans les poissons et fruits de mer (environ 140
restaurants sont contactés chaque mois) mettent en
évidence la tendance des prix de détail ainsi que les
tendances de la consommation de certaines espèces,
selon que les poissons sont plus ou moins nombreux
dans les viviers.

Le commerce des poissons de récif vivants destinés
à la restauration : marché et demande du secteur 
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Figure 1. Vivier du restaurant Maxim’s,
Hong Kong
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Élargissement du suivi à la Chine méridionale 

Depuis janvier 2002, L’IMA a élargi son programme
de suivi au marché de gros et de détail de Shenzhen
et de Guangzhou, en Chine méridionale. Plus de 50
pour cent du poisson importé à Hong Kong est
réacheminé par voie de terre (et non directement
importé) en Chine continentale, afin de tirer profit des
taxes plus faibles auxquelles sont assujettis les pois-
sons importés depuis Hong Kong. On ne saurait dire
précisément quelle incidence l’entrée de la Chine à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) aura
sur cette procédure “d’importation indirecte”. En
consolidant ses liens avec les collectivités locales et les
négociants basés à Guangzhou, l’IMA peut dévelop-
per des relations analogues à celles qu’elle entretient
avec ces mêmes entités à Hong Kong. Certains mar-
chands de Hong Kong qui sont déjà implantés dans le
sud de la Chine continentale peuvent apporter leur
concours à l’IMA à cet effet. Le Tableau 1 récapitule
les informations sur les prix recueillies à Hong Kong
et dans le sud de la Chine continentale.

On prétend qu’un très fort volume de poissons passe
directement du Vietnam en Chine continentale, mais
il est très difficile de se procurer des informations plus
complètes car la zone concernée, au nord du Vietnam,
est sous le contrôle de l’armée. En développant les
relations de travail avec les importateurs de Chine
continentale, on espère en apprendre davantage sur
ces expéditions.

Fluctuations du marché 

La cadence des importations de poissons de récif à
Hong Kong semble se ralentir. On constate par ailleurs
un intérêt croissant pour les poissons d’élevage, sans
savoir précisément s’il s’agit de poissons intégralement
élevés en exploitations ou de juvéniles prélevés sur les
stocks naturels et élevés en cages (la situation de
l’aquaculture est discutée plus loin). La récession éco-
nomique a sans doute contribué à ce changement (l’in-
dice Hang Seng par exemple a chuté de 45 pour cent
entre 1999 et 2002) en incitant les consommateurs à
choisir désormais les produits les moins chers, comme
les poissons d’élevage qui se vendent effectivement à
un prix moindre que ceux capturés en mer. Les progrès
de la recherche aquacole permettant désormais d’éle-
ver dans des fermes aquacoles un plus grand nombre
d’espèces d’un bout à l’autre du cycle organique, nous
sommes d’avis que les poissons d’élevage seront bien-
tôt plus fortement représentés sur le marché.

Durant le mois qui a suivi les attaques sur le World
Trade Center et le Pentagone (11 septembre 2001), les
importations ont accusé un repli de 45 pour cent,
Hong Kong suivant ainsi la tendance mondiale carac-
térisée par une chute économique brutale. Au cours
des 12 derniers mois, trois chaînes de restaurants de
poissons et fruits de mer ont fait faillite.

Les chiffres des importations à Hong Kong en 2001 ont
baissé d’environ 20 pour cent par rapport au niveau de

Espèces

Cromileptes altivelis

Epinephelus coioides/ 
Epinephelus malabaricus
Epinephelus fuscoguttatus

Epinephelus lanceolatus

Epinephelus polyphekadion

Plectropomus areolatus

Plectropomus leopardus

Cheilinus undulatus

Lutjanus argentimaculatus

Taille de l’échantillon pour R

Hong Kong SAR

G = 60,2
D = 92,0
G = 9,1
D = 20,8
G = 23,7
D = 43,6
G = 24,3
D = 46,9
G = 21,3
D = 37,5
G = 24,1
D = 39,9
G = 35,1
D = 51,7
G = 53,0
D = 87,0
G = 5,1
D = 15,2

129

Guangzhou, Chine

G = 84,7 (Nov. 02)
D = non disponible
G = 9,0 
D = 18,8
G = 15,0 
D = 25,4 
G = 15,9 (Oct. 02)  
D = 33,7
G = 23,2 
D = 35,5 
G = 19,5 (Nov. 02)
D = 41,0 (Sep. 02)
G = 44,1 
D = 50,6 
G = 76,9 
D = 70,3 * 
G = non disponible
D = non disponible

10

Shenzhen, Chine

G = 73,3
D = 110,7
G = 10,4
D = 24,8
G = 16,9
D = 35,5
G = 16,4 (Nov. 02)
D = 47,7
G = 22,2
D = 37,5
G = 19,4 (Juin 02)
D = 41,0
G = 33,6
D = 60,4
G = 74,5
D = 105,0
G = non disponible 
D = non disponible 

10

* Tous les Napoléons (Cheilinus undulatus) vendus au détail en décembre 2002 étaient de grande taille. Ils se vendaient moins cher que les
“poissons portion” que l’on trouvait à la même époque sur le marché de gros.

Tableau 1. Prix de gros (G) et de détail (D) en dollars des États-Unis d’Amérique/kg pratiqués à Hong Kong et
dans le sud de la Chine méridionale (pour décembre 2002, sauf indication contraire)
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2000, et cette tendance baissière s’est poursuivie en
2002. Toutefois, les importations de saumonnées léo-
pards (Plectropomus leopardus) en provenance
d’Australie sont en hausse, avec un volume global de
1 000 tonnes importées en 2001, chiffre qui augmentera
probablement en 2002. L’Australie produit aujourd’hui
plus de 50 pour cent des saumonnées léopards (le pois-
son le plus prisé sur le marché) importées à Hong
Kong, et environ 7 pour cent de l’ensemble des impor-
tations de poissons du territoire. Pendant de nom-
breuses années, le volume annuel des captures de sau-
monnées léopards sur la grande barrière de corail aus-
tralienne est resté à peu près constant, bien que l’on
soit passé des prises de poissons morts et des filets des-
tinés au marché du poisson réfrigéré à la capture de
poissons vivants voués à l’exportation. Les chiffres
pour 2001 témoignent d’une augmentation de 400
tonnes par rapport aux prises de saumonnées léopards
réalisées en 2000. Cette hausse concerne à 75 pour cent
le marché des poissons vivants.

Il est difficile de chiffrer les échanges mais pour 2001,
nous pensons que Hong Kong a importé quelque
16 000 tonnes de poissons de récif vivants, pour une
valeur déclarée de 300 millions de dollars É.U. 

Il existe en Basse Californie (Mexique) une pêcherie
de mérous capturés pour le marché local. Des propo-
sitions auraient été formulées pour exploiter cette
source d’approvisionnement et satisfaire la demande
croissante de poissons vivants dans les grandes villes
d’Amérique du Nord, notamment celles qui comptent
de fortes populations chinoises comme San Francisco
et Vancouver. Les marchands de Hong Kong sont très
au courant de la situation des marchés et ne s’intéres-
sent pas seulement à la production en provenance de
la région Indo-Pacifique et aux importations qui tran-
sitent par Hong Kong ou lui sont destinées.

Transports

Les modes d’acheminement ont eux aussi évolué car
plus de 50 pour cent du poisson est désormais expé-
dié à Hong Kong par avion. C’est un changement
important par rapport au passé où l’on préférait
transporter le poisson vivant par bateau-vivier; il faut
y voir une conséquence de l’amélioration des liaisons
aériennes et l’utilisation de bacs fermés aérés ou oxy-
génés (figure 2) plutôt que des sacs oxygénés expé-
diés en caisses de polystyrène. On peut expédier bien
plus de poissons dans un bac d’un mètre cube que
dans le même volume de caisses en polystyrène (le
rapport est d’environ 6 sur 1). Cette formule permet
d’optimiser l’investissement, car selon les négociants,
la mortalité au cours du transport serait inférieure à 1
pour cent et les cuves peuvent être renvoyées à l’ex-
péditeur pour être réutilisées. Le fret aérien devrait
avoir un effet très positif sur la gestion de la ressource
car il diminuera le volume des prélèvements sur les
récifs. Cela ne veut pas dire pour autant que tous les
récifs puissent assimiler la pression due à la pêche,
aussi minime soit-elle, et la prudence est de mise
quand on envisage la mise en place d’une entreprise
de pêche de poissons de récif vivants. Avec le fret
aérien, des volumes très réduits, de l’ordre même de

300 kilos, peuvent être expédiés sur les marchés. Avec
les bateaux-viviers en revanche, il faut expédier
quelque 20 tonnes de poissons. Des ponctions si mas-
sives — le poisson étant généralement capturé dans
des délais aussi brefs que possible — sont une source
de stress considérable pour les zones récifales qui
peuvent ne pas se rétablir. La mortalité est souvent
élevée avant même l’expédition, ce qui impose de
capturer davantage de poissons pour fournir le ton-
nage requis. Bien sûr le fret aérien n’est envisageable
que s’il se trouve un aéroport convenable à proximité
de la ressource.

Figure 2.
Bacs d’un mètre cube pour le

transport aérien
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Aquaculture

Dans la région tout entière, on semble considérer
l’aquaculture comme une formule qui permettrait de
réduire la pression exercée sur les récifs. Toutefois, ça
ne peut effectivement être le cas que dans la mesure où
le cycle organique complet (de l’œuf à l’adulte) s’effec-
tue en exploitation sans qu’il soit besoin de prélever des
juvéniles sur les stocks naturels pour assurer leur gros-
sissement ultérieur en cages. Nombre d’instituts de
recherche et de centres de production s’intéressent spé-
cifiquement à l’élevage du cycle organique complet et
investissent massivement dans l’élaboration d’une
technologie adaptée. Taiwan semble demeurer le pôle
du développement de l’aquaculture dans la région,
bien que des progrès importants aient été marqués par
le passé et encore aujourd’hui en Indonésie et en
Australie. On parvient à élever des espèces marchandes
de plus en plus nombreuses, mais celles qui remportent
les meilleurs prix – comme les saumonnées léopards, P.
leopardus, et les napoléons, Cheilinus undulatus – demeu-
rent récalcitrantes à l’élevage. On peut désormais élever
la loche voile, Cromileptes altivelis, et la production a
démarré dans plusieurs endroits de la région.
Cependant, comme cette espèce ne représente qu’une
très faible part du marché (0,15%), la viabilité financière
de sa production est sujette à caution si elle n’est desti-
née qu’à la restauration. Plus de 90 pour cent des loches
géantes, Epinephelus lanceolatus, vendues sur le marché
de Hong Kong proviennent maintenant d’élevages
aquacoles sur un cycle complet.

Collaboration régionale et internationale 

Ces dernières années, l’IMA a développé des relations
de travail avec le Conseil de coopération économique
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Asie-Pacifique (APEC), notamment avec le groupe de
travail sur les pêches, dans le but de sensibiliser les
pays membres aux dangers qui menacent les récifs
coralliens de la région. L’avantage de cette collabora-
tion est que l’APEC est un organisme régional qui,
sans pouvoir modifier directement les politiques et
les législations nationales en vigueur, peut faire pres-
sion sur les gouvernements pour qu’ils s’alignent sur
ses autres pays membres. Cette collaboration a donné
à l’IMA une audience qu’elle n’aurait pas été en
mesure de réunir à elle seule, ainsi que la possibilité
de faire valoir son argumentaire en faveur des récifs,
des espèces et des pêcheries récifales. L’IMA, qui est
probablement la seule organisation à intervenir dans
la région d’un bout à l’autre de la “chaîne de respon-
sabilité”, est à même de fournir des informations sur
tous les maillons de la chaîne ainsi que des données
récentes sur l’objet principal de l’APEC, à savoir le
commerce. L’APEC dispose ainsi d’une assise solide
sur laquelle fonder les décisions de ses groupes de
travail et de ses réunions ministérielles. Le groupe de
travail sur les pêches finance d’ailleurs un projet de
deux ans visant à la définition de normes sectorielles
pour le commerce des poissons de récif vivants. Le
groupe de travail est préoccupé par la question de la
“certification” qu’il considère comme un obstacle au
commerce. Toutefois, ces normes ne constituent aucu-
nement un régime de certification; il s’agit plutôt d’un
énoncé de pratiques exemplaires auxquelles les inter-
venants sont libres de souscrire.

Suite aux travaux préliminaires d’une conférence qui
a réuni plusieurs organisations à Honolulu en 2001,
une réunion a été organisée à Hong Kong en janvier
2002 pour discuter de l’élaboration de normes secto-
rielles pour le commerce des poissons de récif vivants
destinés à la restauration. Ces normes sont en cours
d’élaboration, avec le concours de multiples interve-
nants dont The Nature Conservancy, le Conseil
d’aquariophilie marine (MAC) et la HKCSM. Elles
couvriront des questions telles que les captures, la
manipulation, le transport, l’aquaculture, l’évaluation
des stocks et la salubrité des aliments. D’autres
aspects de ce projet sont examinés plus loin dans ce
même numéro.

L’IMA s’emploie à diffuser des informations sur le
marché des poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration aux intervenants du secteur et aux gestion-
naires des pêches de l’ensemble de la région. Tous les
bureaux régionaux de l’IMA et ses partenaires
(comme le Secrétariat général de la Communauté du
Pacifique et plusieurs départements des pêches de la
région Indo-Pacifique) reçoivent des mises à jour
mensuelles sur les volumes importés et les prix de
gros et de détail. Pour recevoir ces mises à jour sur
l’évolution des marchés ou d’autres aspects commer-
ciaux, veuillez prendre contact avec les auteurs.

Atelier régional sur la gestion du commerce de
poissons de récif vivants dans le Pacifique

Being M.Yeeting1

Introduction

Dans le cadre du Projet d’assistance technique pour
l’environnement océanien, financé par la Banque asia-
tique de développement (BAD), un atelier régional
s’est tenu à l’Université du Pacifique Sud, sur le cam-
pus de Laucala, à Suva (Îles Fidji), du 16 au 20 sep-
tembre 2002.

Sur les cinquante participants, la moitié provenait de
la région Pacifique et représentait onze pays membres
de la CPS pratiquant le commerce de poissons de récif
vivants (soit pour la restauration, soit pour l’aquario-
philie). Des chercheurs et des économistes d’instituts
universitaires et de recherche, mais aussi d’organisa-
tions non gouvernementales, y assistaient, ainsi que
des représentants de la filière commerce de poissons
de récif vivants. M. Thomas Gloerfelt-Tarp représen-
tait la Banque asiatique de développement.

Cet atelier a donné l’occasion aux gestionnaires et aux
décideurs de pêcheries océaniennes d’échanger leurs

idées et de profiter mutuellement de l’expérience des
autres, des succès comme des échecs, de la pratique et
la gestion de ce commerce, ainsi que d’établir les prio-
rités d’une future assistance technique, de l’élabora-
tion d’une politique et du renforcement des capacités
de la région.

L’atelier

L’atelier a été organisé par le spécialiste du com-
merce de poissons de récif vivants à la CPS, Being
Yeeting, aidé du coordonnateur des formations de
l’USP, Seremaia Tuqiri, et de son personnel. Mme
Sholto Faktaufon, du Bureau fidjien de l’Alliance
internationale pour la vie marine, en a assuré le
secrétariat.

La réunion a compris onze séances, chacune traitant
d’un sujet essentiel lié au commerce de poissons de
récif vivants. Chaque séance était animée par une
personne désignée. Voici la liste des thèmes qui ont
été traités.

1. Chargé de recherche principal (poissons de récif vivants), CPS, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Courriel : beingy@spc.int
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