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Historique 

Des représentants d’organisations, d’instituts de
recherche et de la filière des poissons de récif vivants
destinés à la restauration ont participé à un atelier
organisé à Honolulu (Hawaï), en février 2001, pour
coordonner leurs activités respectives et formuler
des stratégies dans ce domaine. L’une des stratégies
arrêtées visait la formulation de normes sectorielles
fondées sur les pratiques exemplaires qui s’appli-
queraient à toute la chaîne de responsabilité, du récif
au restaurant.

L’Alliance internationale pour la vie sous-marine
(IMA), le Conseil d’aquariophilie marine (MAC) et
The Nature Conservancy (TNC) ont ultérieurement
décidé de travailler en collaboration avec d’autres
intervenants pour définir un ensemble de normes
applicables à cette filière. Ces travaux s’échelonneront
sur deux ans, de janvier 2002 à décembre 2003, et
seront coordonnés par le MAC. Les financements
nécessaires au projet sont apportés par la Fondation
MacArthur, la Fondation Packard, le groupe de tra-
vail sur les pêches du Conseil de coopération écono-
mique Asie-Pacifique (APEC) et le Département d’É-
tat américain.

Ces trois organisations sont particulièrement bien pla-
cées pour réaliser ce travail. L’IMA s’occupe du com-
merce des poissons de récif vivants depuis la fin des
années 80. C’est elle qui, au début des années 90, a
mis en place un programme de réforme des tech-
niques de pêche destructrices aux Philippines, et elle
joue depuis lors un rôle de premier plan dans ce sec-
teur, que ce soit par ses activités et/ou sa présence
aux Philippines, en Indonésie, au Vietnam, dans le
Pacifique, à Hong Kong, en Australie, aux Fidji et
dans d’autres pays du Pacifique Sud. En 1995, TNC a
beaucoup fait pour sensibiliser les gens à la menace
que les techniques de pêche destructives associées à
ce commerce constitue pour la biodiversité marine;
elle s’emploie à faire connaître le problème et à coor-
donner l’action menée par les entreprises privées, les
organisations gouvernementales et non gouverne-
mentales et les partenaires scientifiques au plan natio-
nal et régional. Le MAC est la seule organisation à
s’être dotée de normes sectorielles pour le commerce

des poissons de récif vivants (destinés à l’aquariophi-
lie marine) au terme d’un processus auquel ont parti-
cipé de très nombreux intervenants. Ses compétences
techniques et son expérience de la coordination seront
utiles au projet.

Ce projet a pour but de rassembler les intervenants
et de dégager un consensus sur la nature des “pra-
tiques exemplaires” nécessaires pour assurer la via-
bilité de la filière et la pérennité des récifs, des stocks
de poissons et des communautés de pêcheurs. Il
concerne à la fois les poissons d’élevage et ceux qui
sont prélevés sur les stocks naturels, et porte sur les
normes et pratiques d’évaluation des stocks halieu-
tiques, les méthodes de capture et d’élevage, le stoc-
kage, le transport, la santé humaine et les problèmes
de sécurité.

En s’inspirant de l’expérience acquise par le MAC, le
projet s’appuiera sur un processus consultatif ouvert
à tous les intervenants pour formuler un ensemble de
normes. Sans que cette liste soit exhaustive, il s’agira
notamment de collecter des informations disponibles
sur les pratiques ayant déjà donné de bons résultats
en exploitation, d’organiser des ateliers et des consul-
tations dans les pays fournisseurs et acheteurs, de
synthétiser les résultats, et de rédiger un projet de
normes qui sera soumis aux intervenants pour exa-
men, discussion, révision et mise à l’essai.

L’adoption des normes sera volontaire. Elles permet-
tront de minimiser les pratiques destructives et
d’améliorer les pratiques de capture, d’élevage, de
manutention et de transport, ce qui favorisera la
conservation des habitats récifaux des espèces cibles
et minimisera les risques d’ichtyosarcotoxisme.

Les trois organisations concernées espèrent que ces
normes seront utiles pour la filière, les administra-
tions et les organisations de conservation marine; en
effet, elles favoriseront une forme d’échanges viables,
la préservation de pêcheries de valeur qui renforce-
ront les moyens de subsistance des pêcheurs locaux,
un approvisionnement régulier et de qualité en pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration, et la
conservation des habitats récifaux qui sont essentiels
à la productivité des pêcheries récifales.
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Un comité de gestion a été constitué pour superviser
la mise en oeuvre du plan et suivre les progrès enre-
gistrés. Il est composé de Paul Holthus (MAC),
Charles Barber (IMA) et Rod Salm (TNC). L’équipe de
rédaction chargée d’administrer au quotidien les tra-
vaux d’élaboration des normes sera dirigée par Peter
Scott (MAC) et composée en outre de Patrick Chan
(HKCSM), Michelle Lam (MAC), Frazer McGilvray
(IMA) et Geoffrey Muldoon (IMA). Rezal Kusuma-
atmadja (MAC) centralisera les communications et
assurera les fonctions de “secrétariat” pour les deux
groupes qui, avec le représentant du groupe de travail
sur les pêches de l’APEC, sont les principaux parte-
naires à l’œuvre.

Les normes devront porter sur les aspects suivants :

Définition de la notion de “chaîne 
de responsabilité”

Si l’on se fonde sur l’expérience de la HKCSM, le res-
pect des normes par l’industrie devrait être sans inci-
dence sur les préférences des consommateurs et des
restaurateurs en matière d’achat. Les grossistes sont
cependant très intéressés par la salubrité et la traçabi-
lité des denrées alimentaires (c’est-à-dire la possibilité
de disposer d’informations fiables sur l’origine des
poissons, la manière dont ils ont été manipulés, etc.)
Si les normes adoptées répondent aux attentes des
grossistes, ils seront en position d’exiger de leurs
fournisseurs qu’ils y adhèrent. 

Contrôle du respect des normes 

Le projet vise à rassembler tous les intervenants afin
d’arrêter un train de mesures pouvant être prises de
concert pour garantir la viabilité de la filière, étant
entendu qu’un régime de contrôle d’un genre ou
d’un autre devrait être mis en place une fois les
normes en vigueur. La forme que prendra ce régime
n’a pas été arrêtée et fera l’objet de discussions plus
approfondies entre les intervenants à mesure que la
situation évolue.

Adhésion de la filière et des pouvoirs publics

Si l’on veut que les intervenants de la filière et les
autorités des pays qui fournissent le gros des appro-
visionnements adhèrent sans tarder à ce processus, il
est important de dispenser des conseils techniques
dans le cadre du projet pour montrer, par des
exemples concrets, comment les normes pourraient
s’appliquer sur le terrain. En Asie du Sud-Est où les
intervenants de la filière commerciale sont d’ores et
déjà bien implantés et où le commerce est établi, il
faudra probablement commencer par informer les
pouvoirs publics pour les associer ensuite au proces-
sus d’élaboration des normes. En effet, si les autorités
n’exercent aucune pression, il est peu probable que les
intervenants de la filière voient un quelconque intérêt
à changer leur mode de fonctionnement, particulière-
ment si des investissements doivent être consentis au
départ. Il est aussi important de signaler que l’objet
de ces normes sectorielles n’est pas de promouvoir ou
d’encourager le développement des échanges là où il
n’y en a pas (comme dans certains pays insulaires du
Pacifique), mais bien de veiller à la viabilité du com-
merce là où il a déjà cours. 

Activités menées au titre du projet en 2002

Travaux d’élaboration des normes 

La figure 1 illustre le processus d’élaboration des
normes. Au tout début, l’équipe de rédaction a ras-
semblé l’information disponible sur les pratiques
exemplaires actuellement utilisées dans la filière et
s’en est inspirée pour rédiger un avant-projet de
normes. Les contributions apportées au cours des
principaux ateliers, que l’on récapitule ci-dessous, ont
ensuite permis à l’équipe de rédaction de préparer le
projet de normes qui a été examiné à la fin novembre
2002 par le groupe d’experts. Trois aspects sont pris
en considération dans ce projet :

• le prélèvement sur les stocks naturels de poissons
de récif vivants destinés à la restauration (évalua-

Figure 1. Processus d’élaboration des normes pour le commerce 
des poissons de récif vivants destinés à la restauration
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tion de la ressource et viabilité de la pêcherie, pla-
nification et gestion de la pêcherie, opérations de
pêche);

• l’élevage de poissons de récif vivants destinés à la
restauration;

• l’importation, le stockage, la distribution et la
commercialisation des poissons de récif vivants
destinés à la restauration.

Le groupe d’experts est composé des onze membres
suivants :

• C.T. Chueh, Taiwan Fish Breeding Association 
• Nelson Kile, Ministre des Pêches et des Ressources

marines, Îles Salomon 
• Rock Kwok, Département de l’agriculture, des

pêches et de la conservation, Hong Kong
• Ted Loveday, Seafood Services Australia
• Randall Owen, Direction du parc marin naturel de

la Grande barrière de corail, Australie
• Joe Padilla, KKP (WWF Philippines)
• Jonathan Peacey, ministère des Pêches, Nouvelle-

Zélande 
• Mike Phillips, Réseau Asie-Pacifique des centres

aquacoles (NACA), Thaïlande
• Bob Pomeroy, Université du Connecticut, États-

Unis d’Amérique 
• Yvonne Sadovy, Université de Hong Kong 
• Kenneth Vy, Kenneth (H.K.) Aquamarine Products

Inc., Hong Kong

Au début de l’année 2003, l’équipe de rédaction a
passé en revue les observations du groupe d’experts,
s’est encore réunie et a révisé les normes en consé-
quence. Les principaux partenaires se réuniront au
début de l’année 2003 pour examiner et réviser le plan
de travail du projet. 

Activités de soutien 

Plusieurs activités doivent être entreprises pour
consolider certains domaines d’information néces-
saires à l’élaboration des normes : 1) évaluation des
ressources et mise en place d’un suivi, 2) analyse éco-
nomique, 3) élaboration de normes pour l’aquacul-
ture, et 4) promotion des normes auprès des consom-
mateurs. L’évaluation des ressources, la mise en place
du suivi et l’élaboration de normes pour l’aquaculture
revêtent cependant le plus haut rang de priorité.
L’action de promotion auprès des consommateurs
débutera dans un avenir proche. 

Dès le démarrage du projet, les partenaires sont conve-
nus que les normes devaient être fondées sur des
méthodes d’évaluation scientifique solides, mais néan-
moins pratiques et économiques à mettre en œuvre
ainsi que sur des techniques de suivi des habitats, des
populations de poissons et des impacts des opérations
de pêche associées. Les partenaires du projet ont orga-
nisé à cet effet un atelier intitulé “Élaboration de
normes pour l’évaluation, le suivi et la gestion du com-
merce des poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration”, qui s’est tenu à Townsville (Australie), du
28 au 30 août 2002. G. Muldoon nous fait part des
résultats de cet atelier dans le présent numéro. 

L’élaboration de normes pour l’aquaculture a elle
aussi progressé lors de “l’atelier sur l’aquaculture
durable des poissons marins dans la région Asie-
Pacifique”, qui s’est déroulé dans la baie de Ha Long
(Vietnam), du 30 septembre au 4 octobre 2002. Cet ate-
lier était organisé par le Réseau Asie-Pacifique des
centres aquacoles (NACA), et visait à faire le point
des recherches en cours sur les techniques d’élevage
des mérous dans la région Asie-Pacifique (voir l’ar-
ticle de Rimmer et al. dans ce numéro, où est présen-
tée une vue d’ensemble de cet atelier).

Ces normes doivent couvrir des questions clés qui ont
toutes été recensées et hiérarchisées (voir ci-dessous)
et un avant-projet de normes et de “pratiques exem-
plaires” a été rédigé.

1. Prélèvement de poissons sur les populations
naturelles aux fins de constitution des stocks
(notamment la capture de larves et de juvéniles),
et viabilité des approvisionnements (rang élevé
de priorité).

2. Amélioration des taux de survie des larves et des
juvéniles prélevés sur les populations naturelles
(rang élevé de priorité).

3. Création de nourriceries et adoption de pratiques
pour l’élevage d’alevins de qualité en nourrice-
ries (rang élevé de priorité).

4. Utilisation de produits chimiques dans les nourri-
ceries et les installations de grossissement, et
notamment retombées pour la qualité des pro-
duits et pour l’environnement (rang élevé de
priorité).

5. Choix de l’emplacement des fermes de grossisse-
ment et interactions avec les habitats naturels
(rang élevé de priorité).

6. Lutte contre les déchets et gestion des effluents
(rang élevé de priorité).

7. Approvisionnement et gestion des aliments pour
poissons (rang élevé de priorité).

8. Gestion de la santé des poissons (rang élevé de
priorité).

9. Qualité et salubrité des aliments (rang élevé de
priorité).

10. Questions socioéconomiques, parité des sexes et
pauvreté (rang moyen de priorité).

11. Introduction d’espèces exotiques et conséquences
au plan génétique (faible rang de priorité).

Il a été convenu de diffuser l’avant-projet de normes
auprès de tous les intervenants du secteur et d’orga-
niser des ateliers locaux avec les éleveurs aquacoles
de deux ou trois pays sélectionnés pour mettre les
normes à l’essai et les parachever.

Conclusion

Au cours de la première année d’activité du projet, les
principaux intervenants ont pu être amenés à se réunir
autour d’une table et à convenir des étapes à couvrir
pour élaborer des normes susceptibles d’assurer la
viabilité du commerce des poissons de récif vivants
destinés à la restauration. Deux ateliers importants ont
permis de faire le point des recherches scientifiques
menées sur le suivi et l’évaluation des prélèvements
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sur les stocks naturels et sur l’aquaculture. Peut-être
plus important encore, un groupe d’intervenants
ayant des intérêts très divers et qui ont parfois été en
conflit par le passé communiquent maintenant et tra-
vaillent à la recherche de solutions communes.

Durant la deuxième année du projet, les normes
seront passées en revue par un groupe consultatif
composé de personnes d’horizons très divers. À cha-
cune des consultations passées, les représentants des
pouvoirs publics, du secteur commercial et des ONG
ont apporté un soutien général aux principaux parte-
naires en vue de la création d’un comité consultatif
d’examen des normes. En 2003, les normes seront
appliquées sur le terrain à titre d’essai pour évaluer
leur mise en oeuvre technique et économique. Si tout
se passe conformément aux prévisions, elles seront

parachevées en fin d’année, ce qui permettra de pro-
duire dans le même temps les supports d’information
destinés à en faciliter la mise en oeuvre.

Leur véritable application ne commencera bien sûr
qu’à compter du jour où elles auront été largement
diffusées et adoptées par les intervenants concernés.
Pour que ces normes ne restent pas lettre morte, il fau-
dra que les intervenants de la filière, les bailleurs de
fonds, les pouvoirs publics, les experts techniques et
les ONG oeuvrant pour la conservation marine s’en-
gagent à mettre effectivement en œuvre les pratiques
exemplaires préconisées.

Pour de plus amples informations, on contactera :
lrfftstandards@aquariumcouncil.org

Atelier visant l’élaboration de normes d’évaluation,
de suivi et de gestion du commerce des poissons de
récif vivants destinés à la restauration

Geoffrey Muldoon1

Parmi tous les modèles utilisés pour instaurer une col-
laboration en matière de gestion de ressources, les
codes de conduite volontaires et les normes secto-
rielles sont considérées comme les plus susceptibles
de promouvoir des pratiques favorables à la conserva-
tion, à la gestion et à la valorisation des ressources
dans le respect des écosystèmes et de la diversité bio-
logique. Nombre de ces codes (comme le Code de
conduite de la FAO pour une pêche responsable) ont
pour principe qu’une pêcherie durable repose sur :

• l’évaluation, le maintien et le rétablissement de
l’intégrité des écosystèmes et de populations
saines après exploitation des espèces ciblées;

• la mise en place et l’application de systèmes effi-
caces de gestion des pêcheries tenant compte des
aspects biologiques, socioéconomiques et environ-
nementaux; et 

• le respect de la législation locale et nationale ainsi
que des normes, ententes et accords internatio-
naux.

C’est durant l’atelier organisé à Honolulu en 2001
pour dresser une stratégie de collaboration en vue
du commerce des poissons de récif vivants destinés
à la restauration qu’a été reconnue la nécessité de
formuler un ensemble de normes sectorielles fon-
dées sur les pratiques exemplaires en la matière.2

Cette décision des participants témoigne bien de
leur détermination à gérer durablement les pêche-
ries de la région Indo-Pacifique, du Pacifique occi-
dental et d’Asie du Sud-Est en réduisant les menaces
posées par l’expansion anarchique de la pêche des
poissons de récif vivants.

Au titre du projet consacré à l’élaboration de ces
normes sectorielles – qui associe le Conseil d’aquario-
philie marine (MAC), l’Alliance internationale pour la
vie sous-marine (IMA) et The Nature Conservancy
(TNC) (voir l’article de Kusumaatmadja et al. dans ce
numéro) – un atelier de trois jours a été organisé à
Townsville (Australie), en août 2002, pour formuler
des normes pratiques afin d’aider les organismes de
gestion régionaux et nationaux des pays producteurs
à se doter de systèmes de gestion durable de leurs
pêcheries de poissons de récif vivants.

Cet atelier organisé par l’IMA (Australie) avec l’as-
sistance technique du MAC avait pour principaux
objectifs de : 

• faire le point des principales méthodes — dépen-
dantes ou non de la pêche — de collecte et d’ana-
lyse de données sur les pêcheries récifales en
milieu tropical;

• appliquer ces méthodes au commerce des poissons
de récif vivants destinés à la restauration en
veillant à évaluer préalablement la viabilité des
pêcheries et à mettre en place des programmes
permanents d’évaluation et de suivi pour autoriser
ou interdire toute expansion ultérieure de la pêche;

• recenser les outils et les stratégies les mieux adap-
tés à ce secteur étant donné les capacités limités; et

• définir les pratiques de pêche responsables concer-
nant notamment la capture, la manipulation des
prises et la sécurité des consommateurs.

Chacun de ces objectifs était repris dans l’un des
quatre thèmes retenus pour l’atelier, tandis qu’un

1. Coordonnateur de programme, Alliance internationale pour la vie sous-marine (Australie). 
2. Voir la section 3.2, Graham, T. 2001. A Collaborative Strategy to Address the Live Reef Food Fish Trade. Asia Pacific Coastal Marine

Program, Report # 0101, The Nature Conservancy, Honolulu, HI, États-Unis d’Amérique. 
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