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La nature fait bien les choses

Cycle de vie

La plupart des animaux marins possèdent dans leur
cycle de vie, une phase larvaire planctonique. Cette
période de développement qui a lieu généralement
en haute mer (océanique) pour les poissons des
récifs coralliens est suivie d’un retour vers l’habitat
d’origine des reproducteurs de l’espèce. Les durées
de phases larvaires océaniques varient pour les pois-
sons, de 10 à 100 jours selon les espèces (Wellington
and Victor 1992). Ce retour est d’abord passif, au gré
des masses d’eau et des courants océaniques favori-
sant ainsi la dispersion des gènes, puis actif pendant
une courte période (<1 semaine) : les larves recher-
chent alors l’habitat récifal qui leur conviendra le
mieux. Cette phase nocturne (pour diminuer les
risques de prédation) durant laquelle s’opère la colo-
nisation est une étape cruciale dans le phénomène de
recrutement. Ce n’est qu’après cette étape que les
animaux sont appelés juvéniles (changement de
régime alimentaire, de couleurs, parfois de formes...)
(Doherty and Williams, 1998).

Forte mortalité par prédation naturelle

Les différentes étapes (de l’œuf au juvénile) du cycle de
la vie de ces animaux corallien sont marquées par une
importante mortalité naturelle due principalement à de
la prédation. Il a été démontré scientifiquement que
lors de la phase de colonisation (donc de transforma-
tion de larves en juvéniles), plus de 90% des post larves
disparaissaient dans la semaine suivant la colonisation
(Planes et Lecaillon, 2001).

Mais la nature prévoyante permet aux femelles de
poissons coralliens de produire plus d’un 1 million
d’œufs (à chaque frai). Selon les espèces, le frai peut
avoir lieu une fois par an jusqu’à une fois toutes les
deux semaines pour les poissons clowns. Le but étant,
qu’au minimum, deux individus en âge de se repro-
duire survivent afin de pérenniser l’espèce. 

Phototropisme des post larves 

Plusieurs études scientifiques ont également montré
que la majorité de l’ichtyoplancton océanique est pho-

totrope, autrement dit, attiré par la lumière. Cette
caractéristique commune à beaucoup d’animaux
marins est aussi spécifique aux larves de poissons.
Plus étonnant encore, cette caractéristique se perd dès
lors que le jeune poisson est installé (Leis, 1991). 

Conclusion

Si une collecte de larves intervenait avant cette forte
prédation, l’impact de la collecte serait alors négli-
geable puisque les animaux capturés font partie d’un
pool d’individus important, voués pour l’essentiel à
servir de repas aux prédateurs dans les lagons.

La collecte “ECO-friendly” par le C.A.R.E.

Les nombreux avantages de cette nouvelle technique

ECOMAY a mis au point un nouvel engin de col-
lecte : le C.A.R.E (Collect by Artificial Reef ECO-
friendly). Cet engin, mais aussi et surtout la proce-
dure de collecte, de tri, de sevrage et de grossise-
ment, est breveté par l’Institut National de la
Propriété Industrielle (INPI). ECOCEAN fabrique ce
produit en France ; le matériel peut être vendu
moins de 1000 Euros à des centres de recherches ou
à des partenaires privés. Nous consulter par courriel
pour plus d’informations.

Le C.A.R.E est éclairé la nuit avec une lampe étanche
émettant un spectre spécial. Ce n’est pas seulement
un piège, c’est un récif artificiel éclairé où les larves
attirées par la lumière vont volontairement se cacher
pour se protéger de la prédation. Le système est
actuellement utilisé pour la collecte de post larves de
poisson en Floride et en Nouvelle-Calédonie et il a
été testé en Polynésie française et en mer de Chine. Il
a été conçu et optimisé pour la production. Certain
de ses avantages sont décrits ci-dessous :

1. Les post larves recueillies sont vivantes et sans
blessure sur la peau. Cette notion est très impor-
tante car la majeure partie des appareils de col-
lecte existants heurte les animaux ce qui aug-
mente considérablement les risques de réaction
pathologique. C’est particulièrement le cas pour
les filets à plancton et les filets de crêtes. En
effet, les algues (comme les Turbinaria) qui pous-
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sent sur les engins et fouettent constamment les
larves, la violence du flot, l’action des préda-
teurs et le soleil à proximité de la surface contri-
buent à l’augmentation du stress des animaux.
Dans le cas du C.A.R.E, les post larves choisis-
sent spontanément d’entrer vers l’intérieur du
récif artificiel présent dans la colonne d’eau,
sans stress ni contact. 

2. Il n’y a aucune algue à l’intérieur des récep-
tacles ce qui facilite l’étape suivante du tri. Ceci
est différent des autres collecteurs de larves qui
récoltent parfois plus d’algues que d’animaux !

3. Les poissons pélagiques de types Clupeidae
(sardines) ou Engraulidae (anchois), inintéres-
sants pour l’aquariophilie, ne peuvent pas être
piégés dans le C.A.R.E. La plupart des autres
types de pièges lumineux capturent ces pois-
sons pélagiques qui meurent faute de place suf-
fisante pour se mouvoir. Il arrive de retrouver
plus de 2000 poissons pélagiques morts dans un
piège lumineux de type conventionnel.

4. Un chapelet de C.A.R.E peut être aisément
déployé à partir d’un bateau afin d’optimiser la
collecte et de surveiller les engins la nuit (jus-
qu’à 10 par chapelet suivant la force du courant
de surface). Si l’on doit fixer les C.A.R.E à des
corps morts, une brique de 5 kg suffit.
L’installation et le démontage — en cas d’ap-
proche de cyclone, par exemple — des engins
sont très rapides. 

5. Enfin, les engins de collecte sont ergonomiques
pour l’utilisateur, faciles à déployer et réduisent
au minimum les coûts de transport. Le poids
total du C.A.R.E est inférieur à 7 kg. 

Impact négligeable sur l’environnement 

Il est très important de spécifier que les C.A.R.E ne
collectent que des post larves phototropes, et que
ces post larves sont collectées juste avant l’impor-
tante prédation naturelle comme expliqué ci-des-
sus. Majoritairement, les C.A.R.E collectent des
larves de poissons (toutes les familles ont déjà été
collectées) mais aussi certains crabes, certaines cre-
vettes, des seiches et parfois des poulpes si tous ces
animaux recrutent au même moment dans la zone
de collecte. 

Un chiffre : si l’on devait collecter 1000 post larves par
nuit dans une île où plusieurs millions de post-larves
recrutent quotidiennement, cela représenterait un
impact négligeable (<0,05%) sur le stock naturel. Cet
impact est encore plus négligeable si on le compare à
celui d’une collecte de géniteurs directement dans
leur environnement. 

L’intérêt environnemental est donc triple : une col-
lecte des larves respectueuse de l’environnement,
une protection du stock d’adultes visés par la pêche
traditionnelle et une préservation des écosystèmes
coralliens.

Certaines opérations de grossissement de poisson uti-
lisent au départ de très petits juvéniles plutôt que des
post larves. Cette méthode est très différente parce
que la collecte intervient après la période d’intense
prédation naturelle, plutôt qu’avant. Les consé-
quences sur l’environnement sont donc beaucoup
plus importantes.

L’élevage des animaux marins 

Les poissons coralliens juvéniles ou adultes sont sou-
vent très colorés et de ce fait très recherchés pour le
marché de l’aquariophilie marine. Le marché actuelle-
ment en plein essor implique et sous-entend des pré-
lèvements sauvages importants pour répondre à cette
forte demande. Pour éviter une collecte sauvage et
incontrôlée, l’élevage pourrait apparaître comme la
seule solution.

État de l’art

Les poissons

Aujourd’hui une infime partie des espèces de pois-
sons tropicaux marins est reproduite. Environ 50
espèces sur les 1000 espèces intéressantes en aquario-
philie d’eau de mer (5 %) sont reproduites en capti-
vité. Nombre d’entre elles le sont à titre expérimental
et le rapport devient encore plus faible si l’on prend
en compte uniquement les espèces commercialisées à
grande échelle. Les poissons clowns arrivent en tête,

Photo 1 : Chapelet de C.A.R.E 
(© ECOMAY/ECOCEAN) 
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les Pseudochromis, certains apogons, quelques gobies
et blennies font partie de ces espèces commercialisées.
Il faut noter, que certaines espèces de poissons de
bouche sont également reproduites. Ce rapport est
inversé pour les poissons d’eau douce pour aquarium
avec une nette prédominance de l’élevage par rapport
au prélèvement sauvage.

Les invertébrés (sauf coraux)

Les bénitiers sont communément reproduits mais
seules quelques sociétés les commercialisent réelle-
ment. D’autres invertébrés types crevettes, particu-
lièrement Lysmata wurdermanii et Lysmata seticaudata,
et quelques-autres sont reproduits.

Les coraux

De plus en plus de coraux durs et mous sont issus de
l’élevage, ou plus exactement de bouturage, mais peu
de structures sont encore réellement rentables.

La roche “vivante”

Enfin, de la roche “vivante” d’aquaculture arrive sur
le marché. Elle est issue de différentes provenances et
sera plus ou moins belle et riche suivant le temps
qu’elle aura passé dans le milieu naturel (de un à dix
ans). Du sable “vivant” existe aussi. Ces deux élé-
ments servent à la fois au décor et à la filtration dans
les aquariums marins grâce à leur partie en anaérobie.

ECOCEAN : une nouvelle démarche pour des
poissons “BIO” !

Plusieurs techniques de collectes de larves ont été
expérimentées — filet à plancton, filet de crête, filet
de chenaux — mais elles avaient souvent l’inconvé-
nient de blesser les animaux lors de leur capture.
Aussi, l’idée de départ pour la réalisation des
C.A.R.E était de ne jamais avoir de contact entre la
larve et quoi que ce soit d’autre ; ni pendant la cap-
ture, ni pendant le tri et les étapes suivantes de l’éle-
vage. Le poisson sevré et grossi, qui a fait l’objet
d’une attention particulière pendant plus de six
mois selon les espèces, est “domestiqué”, robuste,
mange facilement de la nourriture inerte et est prêt
à être transporté. Le résultat : un poisson élevé
garantissant le meilleur taux de survie !

Conjointement, nous avons rencontré des aquacul-
teurs professionnels dans différents pays, établis des
partenariats, mis en place une logistique qui permet
aujourd’hui d’offrir une liste d’animaux marins d’éle-
vage unique avec un label qualité. 

Il faut considérer ce poisson d’élevage (à partir d’œuf
ou de post larves) comme un produit “BIO”, élaboré
avec plus de soin, pendant plus de temps, avec plus
d’attention et suivant une charte de qualité bien pré-
cise et stricte (cf. ecolabel ECOCEAN®). Mais, produc-
teurs, importateur et distributeurs doivent accepter de
réduire leurs marges pour jouer le jeu et permettre un
coût final acceptable pour le consommateur, au regard
de la qualité qui lui est proposée. Cet aspect de l’aqua-

culture d’organismes marins — le surcoût induit par
une production respectueuse de l’environnement —
est très important et mérite un débat approfondi.

Photo 2 : Exemple de nouvelles espèces en élevage,
les poissons papillons 

(© ECOMAY/ECOCEAN) 

Des solutions concrètes

Les problèmes que rencontrent certains pays exporta-
teurs d’animaux sauvages pour l’aquariologie pour-
raient trouver dans cette alternative une solution
rapide à mettre en oeuvre. Car il est facile de dire stop
à la surpêche ou stop aux techniques dévastatrices
comme la pêche au cyanure mais les populations
autochtones ont besoin d’alternatives économiques ;
pas seulement d’interdictions.

D’autres pays réglementant, voire interdisant pure-
ment et simplement, la collecte d’animaux pour le
marché de l’aquariologie pourraient s’ouvrir vers de
nouvelles activités écologiques et créatrices d’emplois.
Pour cela nous devons travailler en collaboration avec
des organisations non-gouvernementales internatio-
nales mais aussi avec des organisations locales. ECO-
CEAN/ECOMAY collabore très souvent avec des
scientifiques — de l’Université de Perpignan (France)
ou de l’Université de Santa Cruz (États-Unis d’Amé-
rique), par exemple — afin de valider les résultats
obtenus et d’en tirer les conséquences.

Certains services administratifs s’occupant d’environ-
nement sont prêts à modifier leurs textes de lois pour
rendre possible et accessible cette activité de collecte de
plancton pour l’élevage d’animaux marins. C’est, par
exemple, le cas du Service des Pêches et de
l’Environnement Marin de Mayotte (Comores, océan
Indien) et de Florida Fish and Wildlife Conservation
(Floride, États-Unis d’Amérique).

Plus la diversité des espèces provenant de l’élevage
sera grande, plus les consommateurs se focaliseront
sur les animaux d’élevage et donc plus l’environne-
ment sera protégé! C’est pour cela, qu’ECOCEAN/
ECOMAY tente aujourd’hui d’obtenir des autorisa-
tions d’activité et de collecte sur d’autres sites poten-
tiellement intéressants.
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Participez au forum de discussion électronique

de la CPS sur les poissons de récif vivants

Créé par la 
CPS, ce groupe de discussion par co

urrier électronique a pour but de facili
ter

l'échange de nouvelles et d'informations entre les membres du réseau Poissons de récif

vivan
ts 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, visit
ez le site Internet :

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

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

