
Ressources marines et commercialisation – Bulletin de la CPS n° 12 – Juillet 2004 3

Contexte

Le commerce de poissons de récif vivants pour la res-
tauration se porte encore très bien en Indonésie, grâce
aux prix élevés qui se pratiquent dans cette filière et à
l’expansion de cette pêche dans les parties les plus recu-
lées de l’Indonésie orientale, où se trouvent encore des
ressources de mérous peu exploitées. Des chercheurs
participant à une expédition scientifique, en mai 2003,
dans le Parc national de Wakatobi (îles de Tukang Besi,
dans le sud-est des Célèbes) ont, par exemple, observé
un gros navire-mère embarquant les prises d’une tren-
taine de petites embarcations parties pêcher le mérou à
la traîne. Au bout de trois jours, celles-ci avaient ramené
200 spécimens vivants. Le navire-mère a acheminé ces
poissons à Macassar, dans le sud-ouest des Célèbes,
pour qu’ils partent à l’étranger. De plus, en interrogeant
les exploitants de cages à poissons locales dans le Parc
de Wakatobi, les chercheurs ont obtenu la confirmation
qu’un navire venu de Hong Kong avait récemment
embarqué 500 mérous vivants (dont 60 ont été rejetés à
l’eau). Il semble que ce navire vienne là deux ou trois
fois par an. En tenant compte des rebuts et en faisant
une estimation prudente d’une mortalité de 5 % lors de
la capture et du stockage, on en conclut qu’au moins
1 150 à 1 750 poissons entrent dans cette chaîne com-
merciale particulière chaque année. Vu
le nombre d’enclos de stockage obser-
vés pendant l’expédition à travers le
Parc de Wakatobi, il faut multiplier ce
chiffre plusieurs fois pour obtenir le
nombre total de mérous prélevés des
récifs de Wakatobi puis exportés (Pet-
Soede et Erdmann, 2003).

D’après les statistiques officielles
indonésiennes concernant les cap-
tures, le prélèvement des mérous
dans leur milieu naturel a augmenté
en dix ans, passant de près de 16 000
tonnes en 1990 à 48 500 tonnes en
20004 (figure 1) (Ministère des affaires
maritimes et des pêches, 2002). Ces
mêmes statistiques indiquent que
Sumatra est la principale zone de cap-
ture des mérous vivants (38 % de la
production totale en 2000), suivie des

Célèbes (22 % des mérous prélevés dans le milieu
naturel en 2000). La production de mérous d’élevage a
légèrement augmenté. En 2000, elle a ajouté 7 000
tonnes à la production totale de mérous. Bornéo pos-
sède la zone côtière où se trouve le plus grand nombre
de fermes d’élevage du mérou. Celles-ci fournissent
55 % de la production totale de mérous d’élevage.
Elles sont suivies des Célèbes, qui en produisent 27 %.

Les espèces les plus couramment ciblées pour l’ex-
portation de poissons vivants sont les serranidés
(mérous), dont Cromileptes altivelis et des espèces du
genre Cephalopholis, Plectropomus et Epinephelus, ainsi
que le napoléon (Cheilinus undulatus), membre de la
famille des labridés. À titre d’indication de l’évolu-
tion des prix, le prix payé aux pêcheurs, corrigé en
fonction de l’inflation, pour un spécimen de
Plectropomus ne cesse d’augmenter car il est passé
d’environ 2 à 4 dollars des États-Unis d’Amérique le
kilogramme en 1990, à 5 à 12 dollars É.-U. le kg en
1995 (Erdmann et Pet-Soede, 1996), puis jusqu’à 7 à 14
dollars É.-U. le kg en 2003. Il va sans dire que ces bons
prix incitent un grand nombre de pêcheurs de mérous
vivants à participer à cette pêcherie car ils voient ainsi
compensées les dépenses accrues qu’ils font pour se
rendre dans des zones plus éloignées. Les prix payés
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le milieu naturel et ceux qui sont élevés en station aquacole, sans préciser lesquels sont gardés vivants pour l’exportation ; pour-
tant, les tendances qu’elles indiquent sont très semblables pour les mérous vivants.

Figure 1 : Évolution de la production de mérous prélevés 
dans leur milieu naturel en Indonésie, d’après les statistiques

halieutiques officielles de l’Indonésie
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aux exportateurs ont aussi augmenté pendant cette
période, se maintenant à un rapport d’environ deux à
cinq fois le prix payé aux pêcheurs. Cela permet à
beaucoup de négociants d’exporter leurs poissons
vivants par avion, ce qui réduit sensiblement la durée
du transport.

Les prix à l’exportation peuvent rester élevés en raison
de la forte demande continue d’acheteurs de Hong
Kong, Singapour et la Chine continentale. Les statis-
tiques relatives aux importations de Hong Kong mon-
trent que l’Indonésie se place au cinquième rang des
fournisseurs de mérous vivants et napoléons combi-
nés, en vendant quelque 1 200 tonnes, soit 11 % des
importations totales de poissons vivants destinés à la
restauration à Hong Kong (Chan, 2003)5. Assez curieu-
sement, les prix de vente en gros, et plus encore au
détail, pratiqués à Hong Kong semblent avoir chuté
notablement ces dernières années6. Par exemple, le
prix au détail de Plectropomus leopardus dans la période
allant de 2000 à 2003 (Chan, 2003) est presque des-
cendu jusqu’à la moitié de son prix de 1997, ainsi que
le rapportent Lau et Parry-Jones (1999).

Le commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration entraîne dans son sillage des effets
néfastes : destruction des habitats récifaux due à l’em-
ploi de cyanure, bris du corail pendant la capture et
surexploitation des stocks de mérous, en particulier
lorsque les pêcheurs opèrent sur les sites de concen-
tration de frai. On pense que ces effets contribuent
pour une bonne part à l’épuisement imminent des
populations de mérous. Sur nombre de récifs indoné-
siens, il est aujourd’hui rare de voir les espèces ciblées
évoluer en grand nombre, surtout les espèces de
mérous très prisées comme Plectropomus leopardus et
Cromileptes altivelis. Même si on en trouve, leur petite
taille est souvent le signe d’une forte pression de
pêche locale. Ainsi, les chercheurs participant à l’ex-
pédition scientifique dans le parc national de
Wakatobi n’ont fait état de groupes nombreux de
mérous que dans les eaux profondes. Sur les 647 spé-
cimens de serranidés observés pendant l’expédition,
seuls 100 appartenaient à des espèces recherchées par
le commerce de poissons de récif vivants. En outre, 29
napoléons ont aussi été observés. Quant bien même
ces observations sous-estimeraient le nombre réel de
ces espèces très prisées, le chiffre de 129 individus
observés au cours de 25 plongées totalisant près de 20
heures ne semble pas très élevé (Pet-Soede et
Erdmann, 2003).

Depuis longtemps, les écologistes essaient de réduire la
pression de pêche sur les populations de mérous en
influençant la demande du marché et en en réduisant le
commerce. Ainsi, The Nature Conservancy (TNC) et
l’Alliance internationale pour la vie marine (IMA) ont
conduit des campagnes de sensibilisation auprès des
pays importateurs afin de faire mieux comprendre aux
consommateurs que les mérous ne pourront pas être

pêchés éternellement et que cette pêche détériore les
écosystèmes. Ces organisations ont présenté l’élevage
comme une bonne solution de remplacement pour pro-
téger les mérous vivant en milieu naturel. Des cam-
pagnes de sensibilisation et d’éducation ont aussi été
conduites auprès de pays exportateurs pour les appeler
à faire respecter plus strictement les interdictions impo-
sées sur l’emploi de cyanure et d’autres substances illi-
cites pour la pêche. Des actions ont aussi été menées
auprès des gouvernants pour les inciter à prendre de
nouvelles mesures de protection, sous la forme d’une
réglementation nationale de la pêche et d’accords régis-
sant le commerce international. Toutefois, en dépit de
ces campagnes, la demande du marché ne cesse de
croître. Dans certains pays, une régression plus sévère
des infractions à l’interdiction d’utiliser le cyanure ou le
narguilé comme méthode de pêche a bien réduit ces
emplois, mais l’usage de la palangrotte ou de casiers
n’étant soumis à aucune restriction, les stocks de mérous
continuent d’être mis à mal. On a bien essayé de régle-
menter le commerce de napoléons en imposant des
limites de taille et en n’autorisant l’exportation que des
spécimens d’élevage, mais cela n’a pas entraîné une
baisse notable de la pression de pêche des stocks natu-
rels étant donné que les lois comportent des failles qui
ont rapidement été exploitées. La loi considère un napo-
léon prélevé dans le milieu naturel, qui a été engraissé
pendant quelque temps dans un parc de stockage ou
dans une autre installation, comme un poisson d’éle-
vage et, donc, exportable.

Fait intéressant, ce n’est que tout récemment, lorsque
les consommateurs de Hong Kong et de Singapour ont
préféré sortir moins le soir pour ne pas être exposés au
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), que cer-
tains membres de la filière indonésienne ont com-
mencé de faire état d’une diminution de la demande et
de la baisse concomitante du prix du mérou vivant. La
flambée de SRAS a maintenu le monde sous sa
menace pendant plusieurs mois. Le nombre de per-
sonnes infectées et de décès a atteint son pic au début
de 2003. La maladie, une pneumonie causée par un
coronavirus, a été pour la première fois constatée dans
la province de Guangdong, en Chine, en novembre
2002. Transporté par des voyageurs, le virus s’est
ensuite rapidement étendu à Hong Kong, Singapour,
et même au Canada et aux États-Unis d’Amérique.

L’équipe de l’IMA à Hong Kong a signalé que 7 % des
restaurants auprès desquels elle recueillait normale-
ment des informations ont fermé à titre provisoire ou
définitif, pendant la période d’avril à juin 2003.
L’équipe n’a pas pu opérer en février, avril ou mai
2003 en raison du risque d’infection. L’effet qu’a eu
l’épidémie de SRAS sur l’Indonésie, pays producteur
de poissons de récif vivants, semble différent de celui
provoqué par la crise financière asiatique de 1997. En
fait, la crise financière avait stimulé les pêcheries
indonésiennes ciblant le poisson de récif vivant, en
raison des prix bien plus élevés offerts aux pêcheurs

5 Les contributions relatives des importations de poissons provenant d’Indonésie varient selon les espèces. Par exemple, l’Indonésie
fournit 17 % des napoléons importés à Hong Kong, 50 % des Cromileptes altivelis et 50 % des “autres mérous” (Chan, 2003).

6 Cela laisse à penser que les chiffres indiqués pour les prix ont été corrigés de manière à tenir compte des fluctuations des taux de
change et de l’inflation.
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en monnaie locale et des marges bénéfi-
ciaires importantes que pouvaient faire
les exportateurs, compte tenu de l’ef-
fondrement de la monnaie locale par
rapport aux dollars des États-Unis
d’Amérique et de Hong Kong (Erdmann
et Pet, 1999).

Afin d’évaluer les conséquences de la
flambée de SRAS sur la filière indoné-
sienne du poisson de récif vivant des-
tiné à la restauration, nous avons exa-
miné les courbes des prix de gros et de
détail de Hong Kong à l’aide des don-
nées fournies par l’IMA (Chan, 2003) et
nous avons étudié des rapports prove-
nant de diverses sources des Célèbes
du Sud, en Indonésie orientale, et de
Karimunjawa, Indonésie centrale. Pour
vérifier la validité de ces rapports, nous
avons également examiné les chiffres
relatifs aux exportations issus de l’aéro-
port de Bali Ngurah Rai, l’un des prin-
cipaux points de sortie d’Indonésie du
poisson de récif vivant destiné à la res-
tauration. Lorsque les données concor-
daient, on a étudié les effets sur les pra-
tiques de pêche des pêcheurs.

Évolution des prix de gros 
et de détail et des volumes 
des importations à Hong Kong

La représentation graphique des varia-
tions mensuelles des prix de détail des
deux espèces, Cromileptes altivelis et
Plectropomus leopardus, ne montre pas
une baisse sensible des prix pendant
les mois où l’épidémie de SRAS a
frappé (figures 2a et 2b) par rapport
aux mêmes mois des années précé-
dentes. La même chose s’observe en ce
qui concerne les prix de gros (figures
3a et 3b).

Faute de données, il n’est pas possible de
savoir si le volume des importations de
poissons de récif vivants pour la restau-
ration à Hong Kong a baissé pendant le
pic de l’épidémie de SRAS au début de
2003. On dispose cependant des statis-
tiques relatives aux volumes des impor-
tations jusqu’en 2002. En novembre et
décembre 2002, les importations à Hong
Kong de poissons vivants de toutes les
sources n’ont pas diminué, au contraire
de la part de l’Indonésie dans ces impor-
tations (figures 4a et 4b). Si l’on considère
seulement Cromileptes altivelis et
Plectropomus leopardus, on observe cette
même tendance en novembre et
décembre 2002. Il est probable qu’à cette
époque, la connaissance de la gravité de
l’épidémie de SRAS ne s’était pas beau-
coup étendue.

Figure 2 : Variations mensuelles des prix de détail à Hong Kong de : 
a) Cromileptes altivelis et b) Plectropomus leopardus pendant la

période 1999-2003 (Source : Chan, 2003)
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Figure 3 : Variations mensuelles des prix de gros à Hong Kong de : 
a) Cromileptes altivelis et b) Plectropomus leopardus pendant la

période 1999-2003 (Source : Chan, 2003)
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Exportations de mérous vivants
depuis l’aéroport de Bali pendant
l’épidémie de SRAS

L’aéroport de Bali Ngurah Rai est connu
pour être la principale porte de sortie du
pays des mérous vivants provenant de
l’Indonésie orientale. Les chiffres relatifs
aux exportations de poissons de récif
vivants pour la restauration depuis Bali,
pendant les premiers mois de 2003, mon-
trent une chute nette tant des fréquences
des embarquements que du nombre de
poissons de récif vivants exportés
(figures 5a et 5b). Cela s’est produit au
moment où l’épidémie de SRAS faisait
rage à Hong Kong. Malheureusement,
l’absence de statistiques relatives aux
importations de Hong Kong en 2003 ne
permet pas de confirmer ces tendances.

Effets du SRAS sur le commerce en
provenance du sud des Célèbes 

Le sud des Célèbes continue d’être la
source d’approvisionnement la plus
importante en poissons de récif vivants.
La capture de mérous vivants a com-
mencé dans les eaux indonésiennes dans
les années 70, à l’initiative de bateaux de
pêche étrangers venus de Taiwan et de
Chine, qui acheminaient ensuite directe-
ment le poisson à Hong Kong. Les
pêcheurs indonésiens n’ont commencé à
connaître ce commerce qu’au début des
années 90, au moment où des Chinois de
Hong Kong ont repris contact avec des
membres de leur famille qui vivaient à
Macassar, et qui leur ont dès lors servi
d’intermédiaires. Les pêcheurs indoné-
siens ont appris comment prendre les
poissons et les manipuler avec soin et, en
retour, ils ont vendu leurs prises aux inter-
médiaires chinois, à Macassar. Une fois
tous les deux mois, des cargos venaient de
Hong Kong pour charger le poisson et le
ramener. Le commerce de poissons
vivants a continué de croître, et des négo-
ciants chinois ont engagé des hommes
d’affaires locaux pour qu’ils deviennent
leurs fournisseurs et s’occupent sur place
des formalités commerciales.

Dans les Célèbes australes, les princi-
pales zones où les poissons sont prélevés
et où se traitent les affaires se situent
autour de Macassar et de Pangkep (archi-
pel de Spermonde), Bulukumba, le dis-
trict de Sinjai (îles Sembilan), le district
de Selayar (île Selayar et Parc national de
Taka Bonerate) et le district de Buton
(Parc national de Wakatobi). En 2001, les
exportations de mérous provenant de la
province du sud des Célèbes se sont
montées à 1 662 tonnes, correspondant à

Figure 5 : Exportations mensuelles de mérous vivants 
depuis l’aéroport de Bali, 2002-2003 : 

a) fréquence des embarquements, et b) volumes

Figure 4 : Variations mensuelles des importations à Hong Kong 
de poissons vivants provenant : a) de tous les pays, 

et b) d’Indonésie, en 2002 (Source : Chan, 2003)
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Tableau 1 : Exportations de mérous depuis le sud des Célèbes en 2001

Produits exportés Poids (kg) Valeur (USD) Destination  

Mérou frais 1 547 693 2 653 540 Singapour, Hong Kong, Taiwan, 
Corée, Malaisie, Australie  

Mérou vivant 25 971 99 594 Hong Kong  

Mérou congelé 14 290 16 044 Vietnam  

Mérou en filets congelés 74 331 290 819 États-Unis d’Amérique, Australie, 
Japon  

Tableau 2 : Prix (en roupies) que les pêcheurs disent recevoir pour des mérous vivants (essentiellement
Plectropomus spp.), par catégorie de grosseur

Catégorie de grosseur Avant le SRAS Propagation du SRAS Aujourd’hui
(mars 2003) (mars-mai 2003) (juin 2003)

Sunu Ekoran (1,3-2 kg)8 150 000 le poisson 60 000 le poisson 100 000 le poisson

Sunu Super (0,6-1,2 kg) 120 000/kg 80 000/kg 120 000/kg

Sunu Baby (0,3-0,5 kg) 60 000/kg 30 000/kg 60 000/kg  

une valeur locale estimée de près de 3,1 millions de
dollars des États-Unis d’Amérique7 (tableau 1).

Dans les Célèbes australes, les pêcheurs utilisent des jol-
loro (bateaux traditionnels) qu’ils ont modifiés pour
pêcher le mérou et le transporter sur de courtes dis-
tances. Le bateau contient de petits viviers pour les
prises du jour. Avant, les pêcheurs du sud des Célèbes
ne faisaient pas de longs trajets, mais aujourd’hui, les
pêcheurs de l’île Barrang Lompo, par exemple, vont
jusqu’au Parc national de Wakatobi, dans les eaux
proches de Bornéo, sur les récifs des îles Masalima, et
parfois même pêchent dans les eaux de Halmahera. Ces
sites de pêche sont suffisamment éloignés pour justifier
la présence d’un navire-mère. Au tout début de la
pêche de poissons vivants dans les Célèbes australes, la
plupart des pêcheurs de mérous utilisaient le cyanure.
Au début des années 90, certains ont commencé d’utili-
ser la palangrotte, engin moins coûteux et qui, de sur-
croît, n’expose pas les pêcheurs à devoir payer des
“amendes” ou des pots-de-vin aux patrouilles de sur-
veillance marine. Pour ce type de pêche, on se sert de
petites embarcations, appelées lepa-lepa, avec un seul
pêcheur à bord. Lorsqu’on sort loin en mer, on entre-
pose les prises dans la cale du navire-mère.

À partir de mars 2003, beaucoup d’habitants du sud
des Célèbes ont pensé que le commerce de poissons

vivants pour la restauration était en train de s’effon-
drer. Les prix ont commencé à chuter (tableau 2) et, en
conséquence, les pêcheurs qui n’avaient d’autre
source de revenus que le mérou vivant ont vu s’ame-
nuiser leurs moyens de subsistance.

Le tableau 2 met en évidence une importante baisse
des prix pendant l’épidémie de SRAS. Avant que celle-
ci ne se déclare, les mérous se divisaient en trois caté-
gories de grosseur : Sunu Ekoran (1,3-2 kg), Sunu Super
(0,6-1,2 kg) et Sunu Baby (0,3-0,5 kg). Pendant l’épidé-
mie de SRAS, les poids correspondant aux deux pre-
mières catégories ont été revus à la baisse : Sunu Ekoran
(1,1-2 kg), Sunu Super (0,5-1 kg). On en déduit que la
valeur d’un poisson d’un poids légèrement supérieur à
1 kg était devenue vraiment faible étant donné que les
poissons de cette catégorie étaient vendus à l’unité au
lieu d’être vendus au kg dans la catégorie des Super. La
catégorie des Sunu Baby n’a pas changé. Autre effet de
l’épidémie de SRAS, il n’y a plus eu de demande pour
les poissons pesant plus de 2 kg.

Les négociants interrogés ont expliqué que, compte
tenu du moins grand nombre de commandes, la durée
d’entreposage des poissons augmentait, et certains
poissons perdaient du poids avant d’être exportés.
C’était l’une des raisons pour lesquelles les prix offerts
aux pêcheurs avaient baissé.

7. Il est à noter que cette valeur, issue des statistiques officielles, laisse entendre que le prix au kilo de tous les types de produits com-
binés s’élève à 2 USD environ, prix bien inférieur à celui que les pêcheurs disent recevoir pour un mérou vivant. Cette sous-esti-
mation est probablement délibérée de la part des services publics provinciaux et des exportateurs, pour des raisons fiscales

8. À noter qu’en ce qui concerne le Sunu Ekoran, il s’agit du prix payé par poisson, quel que soit son poids, et non du prix au kg.

Source : Ministère des affaires maritimes et des pêches (2001)

Source : Informations recueillies par un des auteurs (H. Horuodono) auprès de cinq acteurs de la filière dans les Célébes Australes
(pêcheurs et principaux négociants).
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La plupart des négociants sont, depuis, revenus aux
catégories de grosseur fixées avant l’épidémie de
SRAS et, ainsi que le montre le tableau 2), les prix ont
bien remonté à partir de juin 2003.

La plupart des pêcheurs du sud des Célèbes, en parti-
culier ceux qui vivent sur les îles proches de Macassar
(Barrang Lompo, Barrang Caddi, Lae Lae et
Karanrang) ne ciblent pas seulement le mérou. Ils
prennent aussi des concombres de mer, des lan-
goustes et des coraux. Ainsi, lorsque le prix du mérou
vivant a chuté, la plupart se sont tournés vers ces
autres produits. Aujourd’hui que le prix du mérou
vivant est remonté en flèche, ils concentrent tous leurs
efforts sur la pêche du mérou.

Effets du SRAS sur le commerce à partir de
Karimunjawa

Le commerce de mérous et de langoustes de
Karimunjawa a aussi subi les conséquences de l’épi-
démie de SRAS, ainsi que le montre la chute des prix
au tableau 3. Les prix du mérou ont atteint leur chiffre
le plus bas en avril 2003. Étant donné que beaucoup
de pêcheurs de mérous de Karimunjawa n’avaient
comme source de revenus que cette pêche du mérou
vivant, ils ont durement ressenti cette baisse des prix.

Celle-ci n’a pas été le seul coup dur au début de 2003.
Les prix du gazole avaient augmenté à la fin de 2002,
aussi le total des coûts d’exploitation a-t-il aussi aug-
menté. Beaucoup de pêcheurs ont essayé de limiter
leurs dépenses en pêchant plus près de chez eux, mais
les stocks de mérous dans ces zones avaient déjà été
presque dépeuplés. Ils ont donc vu leurs prises se
réduire par rapport à l’époque où ils sortaient plus
loin. La conjugaison de la diminution des prises et de
la baisse des prix a entraîné une réduction radicale

des revenus des pêcheurs de mérous de
Karimunjawa. Leurs acheteurs ou leur patron ont
essayé de les orienter vers d’autres activités pour
qu’ils puissent combler leur manque à gagner. Ils ont
donné des filets aux plongeurs qui ont remis leur
équipement de plongée (compresseur de narguilé)
pour pêcher les fusiliers évoluant en bancs (Caesio
spp.), selon une méthode dérivée de la méthode muro-
ami. Les prises ont été vendues sur les marchés aux
poissons locaux. Cette méthode de pêche est aujour-
d’hui fréquemment utilisée aux Philippines, depuis
que la méthode muro-ami traditionnelle a été interdite
(Pet-Soede, 2001).

La méthode adaptée de muro-ami était utilisée en
Indonésie par les pêcheurs opérant à Pulau Seribu, au
large de Djakarta. Ceux-ci l’ont montrée aux pêcheurs
de Karimunjawa lorsque ceux-ci pêchaient dans leurs
eaux, deux ans auparavant. À cette époque, les
pêcheurs de Karimunjawa ne s’étaient pas montrés
trop intéressés. Ils se rendaient compte, en fait, que
cette méthode pouvait causer de grands ravages dans
les stocks de poissons en raison de son efficacité. À
présent que leur situation économique s’était détério-
rée et que leurs intermédiaires leur fournissaient des
filets, ils avaient adopté cette nouvelle technique,
avançant qu’ils n’avaient guère d’autre choix. Cette
méthode consiste à placer un filet-barrière aux très
fines mailles sur le récif. Les plongeurs relâchent des
bulles de leur compresseur pour créer un “écran de
bulles”. Les poissons, effrayés, se ruent dans le filet.
Cette méthode, dont on dit qu’elle est très efficace,
permet de capturer une grande partie des poissons
évoluant dans les parages. Elle entraîne aussi des
prises accessoires, c’est-à-dire qu’elle piège beaucoup
d’espèces qui n’ont pas la taille voulue et qui ne sont
pas commercialisables, qui s’emmêlent dans le filet
ou s’y abîment.

Tableau 3 : Prix (en roupies) payé au kg pour un mérou aux pêcheurs et intermédiaires de Karimunjawa avant et
pendant l’épidémie de SRAS9

Espèces Prix payé aux pêcheurs Prix payé aux intermédiaires
Avant le SRAS Pendant le SRAS Avant le SRAS Pendant le SRAS

Plectropomus areolatus 30–35 000 20–25 000 Prix payé  Prix payé
Plectropomus laevis 40–45 000 30–40 000  aux pêcheurs aux pêcheurs
Plectropomus leopardus 70 000 50 000  majoré de 50 % majoré de 50 %
Epinephelus fuscoguttatus 40–50 000 30–40 000 ou plus ou plus
Epinephelus spp. 30–35 000 20–25 000 

Source : Informations recueillies par les auteurs (Sudarsono et son équipe) auprès des pêcheurs et des négociants de Karimunjawa

9. À noter que la catégorie de grosseur préférée est de 0,9 à 1,8 kg. Les poissons compris dans cette catégorie sont appelés Super. Les
poissons plus petits sont généralement engraissés jusqu’à ce qu’ils atteignent le poids des Super. Les poissons d’un poids supé-
rieur à 1,8 kg ne sont pas acceptés par les acheteurs étrangers.
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À l’heure actuelle, on compte quelque 27 opérations
de pêche s’effectuant sous cette forme dérivée du
muro-ami, dont 20 sur l’île principale de
Karimunjawa, 4 autour de l’île de Kemujan et 3 par
les pêcheurs de Parang. Chaque opération implique
en général l’intervention de 15 à 21 personnes, opé-
rant depuis 3 bateaux. En un jour, la pose d’un filet
permet la capture de 500 à 1 000 kg de poisson. Si l’on
en croit de première données issues de comptages
visuels effectués sur quatre sites de surveillance
déterminés, l’abondance de fusiliers a diminué d’en-
viron 40 % (Taka, 2003). Cette même tendance a été
observée et rapportée par des pêcheurs plongeant
dans la zone de Karimunjawa.

Quelles conclusions en tirer

Il semble que l’épidémie de SRAS ait eu des répercus-
sions importantes sur les revenus des pêcheurs indo-
nésiens pendant les premiers mois de 2003, en raison
d’une baisse substantielle des prix. Toutefois, les prix
de gros et de détail à Hong Kong n’ont pas reflété
cette tendance et sont restés assez stables pendant les
premiers mois de 2003. Les négociants indonésiens
ont prétendu devoir payer des prix plus bas pour être
en mesure d’exporter moins de poisson du fait de la
diminution de la demande. Celle-ci entraînait des
frais plus importants occasionnés par une durée plus
longue d’entreposage du poisson. Malheureusement,
l’évolution des volumes des exportations de mérous
vivants depuis l’Indonésie jusqu’à Hong Kong n’a pu
être étudiée faute de données concernant cette
période. Toutefois, les chiffres relatifs à l’un des aéro-
ports exportateurs les plus importants, Bali, montrent
une légère réduction des embarquements depuis le
début de 2003 à mai 2003, ce qui conforterait les affir-
mations des négociants indonésiens quant à leurs
volumes d’exportation.

Les choses sont aujourd’hui presque revenues à la
situation qui prévalait avant l’épidémie de SRAS, et la
recherche de mérous vivants et de napoléons continue
comme auparavant. Une exception notable : l’utilisa-
tion de la méthode de pêche dérivée du muro-ami qui
continue. Bien que cette méthode ne serve pas à obtenir
des poissons de récif vivants destinés à la restauration,
son adoption est due aux effets de l’épidémie de SRAS
sur les prix du mérou vivant. Elle fait à présent peser
une nouvelle menace sur les ressources halieutiques
côtières de l’Indonésie, déjà fortement exploitées.
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