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de poissons d’aquarium
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Contexte

Au cours des trente dernières années, le secteur de
l’aquariophilie marine des Îles Hawaii a vu son chiffre
d’affaires quadrupler. La filière hawaiienne de la pêche
de poissons d’aquarium, dont la production annuelle
d’organismes de récif vivants, principalement destinés
aux marchés des États-Unis d’Amérique et d’Europe
(Dierking, 2002) se chiffre à 3,2 millions de dollars des
États-Unis d’Amérique, est une activité florissante dans
les îles, qui pourvoit à la subsistance de centaines de
personnes. Ces dix dernières années, la majorité des
organismes exportés (58 % en moyenne par an,
Miyasaka, 2000) ont été capturés au large de la côte
occidentale de la plus grande île de l’archipel (côte de
Kona) (voir figure 1). Depuis plus d’un quart de siècle,
le public s’inquiète de la pérennité de cette filière et
réclame une étude plus approfondie et une réglementa-
tion plus précise de la filière. Il attribue de plus en plus
la diminution de l’abondance des poissons de récif et
de la détérioration de la santé des populations des
récifs coralliens à l’ouest de Hawaii à l’intensité actuelle
du commerce de l’aquariophilie, et ces suspicions sont
corroborées par au moins une étude récente (Tissot et
Hallacher, 1999 ; Tissot, 1999).

Face à cette inquiétude grandissante du public, la
Division des ressources aquatiques de l’État d’Hawaii
a renforcé la gestion de la pêche de poissons d’aqua-
rium à l’ouest de l’archipel, en élaborant une nouvelle
réglementation de la pêche, en renforçant les moyens
de surveillance et d’application de ces règlements et

en menant régulièrement une étude scientifique de
l’état des récifs coralliens et des populations de pois-
sons sur la côte ouest d’Hawaii, afin de déterminer les
niveaux de prise admissibles à long terme. L’un des
principaux efforts de gestion déployés désormais sous
la houlette de l’État a été l’aménagement de neuf
zones de reconstitution des stocks de poissons en
2000. Dans ces zones, la récolte d’organismes marins
destinés à l’aquariophilie est interdite sur environ
30 % du littoral de Kona.

Lancement du projet du Conseil de
l’aquariophilie marine à Hawaii

La récolte a été limitée mais le nombre de pêcheurs n’a
pas varié. L’effort de pêche s’est donc intensifié dans
les eaux occidentales de l’archipel où la pêche reste
libre. Bien que la filière hawaiienne utilise essentielle-
ment des techniques de pêche non destructrices, la
surpêche des espèces ciblées est un sujet de préoccu-
pation croissante, car il est difficile de l’empêcher par
la simple création de réserves de pêche et l’imposition
par l’État de l’obligation de déclarer ses prises. Depuis
le milieu des années 90, on s’intéresse de plus en plus
à l’idée d’offrir des incitations commerciales, telles
que l’attribution d’un “label vert” à des représentants
de la filière le demandant, pour assurer la durabilité
écologique et économique de la pêche dans l’archipel.

C’est pourquoi, en 2002, le Conseil de l’aquariophilie
marine (MAC) a lancé un projet triennal visant à mieux
protéger les récifs coralliens de l’archipel, par l’attribu-

1 Auteur, auquel il convient d’envoyer toute correspondance ; Marine Aquarium Council, 923 Nu’uanu Avenue, Honolulu, HI 96817,
États-Unis d’Amérique. Téléphone : +1 (808) 550-8217. Courriel : info@aquariumcouncil.org

2 Community Conservation Network, 212 Merchant Street, Suite 200, Honolulu HI 96813, États-Unis d’Amérique.
3 The Nature Conservancy of Hawaii, 923 Nu’uanu Avenue, Honolulu, HI 96817, États-Unis d’Amérique.
4 Dept. Of Zoology, University of Hawaii, 2538 McCarthy Mall, Edmondson 152, Honolulu, HI 96822, États-Unis d’Amérique.

mailto:info@aquariumcouncil.org


Ressources marines et commercialisation – Bulletin de la CPS n° 12 – Juillet 2004 27

tion d’un agrément à des opérateurs qualifiés de la
filière de l’aquariophilie marine et l’application de
mesures d’incitation commerciale, afin d’assurer à
cette pêche une durabilité écologique et économique à
long terme (MAC, 2003). La première phase de ce nou-
veau projet (de mai 2002 à septembre 2003), conduit en
partenariat avec le Community Conservation Network
(CCN) et The Nature Conservancy (TNC) d’Hawaii, et
avec le concours de la Hawaii Community Foundation,
vient de s’achever. Les résultats obtenus au cours de
cette phase sont résumés ci-après.

Résultats obtenus à ce jour

En premier lieu, les responsables du projet ont mené
en 2002 une enquête de référence sur les opérations et
les aspects socioéconomiques du commerce d’aqua-
riophilie marine dans la région occidentale de l’archi-
pel. Les principales conclusions de cette étude sont les
suivantes (extraites de Dierking, 2002) :

• Dans la région occidentale de l’archipel d’Hawaii,
le commerce des poissons d’aquarium est lucratif.
Les fournisseurs travaillant à leur compte y réali-
sent une marge bénéficiaire de 43 à 68 %, et les
grossistes, une marge de 25 % environ.

• D’après les estimations, les taux de mortalité
après récolte dans la chaîne de conservation ont
sensiblement chuté depuis 1984 et sont aujour-
d’hui de l’ordre de moins de 1 à 2 %, à chaque
maillon de la chaîne.

• Presque tous les poissons d’aquarium (95 à 98 %,
selon les estimations) capturés le long de la côte de
Kona sont exportés vers le continent américain et
les marchés européens, par l’intermédiaire de
grossistes basés sur l’île d’Oahu. 

• Les prises annuelles de poissons d’aquarium à
Hawaii sont constituées à 90 % de quatre espèces
de poissons chirurgiens, qui représentent 87,2 %
de la valeur totale des prises. Le chirurgien jaune
endémique (Zebrasoma flavescens, voir figure 2)

représente plus de 50 % des poissons capturés ; les
trois autres sont les chirurgiens Acanthurus achilles,
Naso lituratus et Ctenochaetus strigosus.

• L’éventail des espèces capturées pour ce marché ne
se limite pas à ces quatre espèces. Des prises, même
minimes, d’espèces particulièrement rares peuvent
avoir des conséquences écologiques plus graves que
la prise d’un grand nombre d’espèces plus abon-
dantes telles que les quatre chirurgiens précités.

• La récolte de quelques espèces seulement, dans
une zone de plus en plus restreinte, soulève
d’autres questions : serait-il possible de continuer
à pêcher au rythme actuel en se contentant des
mesures de gestion en place ?

• On a défini les mesures d’appui et d’incitation
économique qui pourraient encourager des
exploitants de la filière à se faire agréer par le
MAC ; elles seront mises en œuvre lors de la
deuxième phase du projet (agrément initial).

En second lieu, après une première visite sur place des
responsables du projet et la consultation des pêcheurs
de la filière de la région occidentale d’Hawaii, un petit
groupe d’exploitants de l’aquariophilie marine de la
côte de Kona ont manifesté le souhait de demander
l’agrément du MAC dans un an ou deux. La deuxième
phase du projet consistera à travailler avec ces exploi-
tants, afin de les préparer à adopter les meilleures pra-
tiques professionnelles (lorsque ce n’est pas déjà le cas),
puis de les faire inspecter par une tierce partie en vue
de leur agrément MAC.

Enfin, a été lancée une campagne d’information de la
population et de consultation de membres de divers
groupes de parties prenantes de la région occidentale
d’Hawaii s’intéressant à l’environnement côtier ou au
commerce de poissons d’aquarium, ou y exerçant une
influence. Il s’agit d’évaluer et de mobiliser le soutien
indispensable de la population en sondant l’avis de
divers groupes d’habitants de la côte de Kona. Ce
soutien sera nécessaire pour faire accepter la procé-

Figure 1 : Situation de la côte de Kona, sur la grande île d’Hawaii, 
dans l’archipel sud-est des Îles Hawaii



Ressources marines et commercialisation – Bulletin de la CPS n° 12 – Juillet 200428
dure d’agrément MAC et inciter les représentants de
la filière souhaitant cet agrément à se conformer aux
meilleures pratiques professionnelles. Cette procé-
dure comprend une évaluation approfondie et struc-
turée des comportements et des idées des personnes
concernées à l’égard des problèmes, de l’évolution et
des débouchés de l’exploitation des ressources
côtières à l’ouest d’Hawaii, y compris le commerce
des ressources marines d’aquariophilie (voir Parks,
2003). Son but est de faire en sorte que l’on tienne
compte d’un ensemble divers et équilibré de perspec-
tives et de considérations dans la planification et l’ap-
plication de la procédure d’agrément, de manière à
donner une orientation stratégique aux futurs activi-
tés et investissements.

Vers la deuxième phase

Ces trois résultats ayant été atteints, le projet est désor-
mais en mesure de passer à une deuxième phase, celle
de la mise en œuvre de la procédure d’agrément, à titre
expérimental, à la fin de 2003. Le MAC et ses parte-
naires collaboreront étroitement avec les “premiers
candidats” de la filière de l’ouest d’Hawaii afin de leur
faire adopter les meilleures pratiques professionnelles
et de les préparer à l’inspection du MAC. Outre la pré-
paration des différentes entreprises à l’obtention de
l’agrément, le projet vise à faire attribuer une certifica-
tion aux zones de pêche également, attestant la confor-
mité de ces zones aux normes de gestion des écosys-
tèmes et de la pêche du MAC, par l’élaboration d’un
plan de gestion des zones de récolte propre à inciter les
parties agréées à exploiter les ressources de façon
rationnelle et durable.

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le site Web du
MAC (http://www.aquariumcouncil.org).
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Figure 2 :
Le chirurgien jaune (Zebrasoma flavescens),
poisson endémique d’Hawaii
Photo © Richard L. Pyle, Bishop Museum,
Honolulu
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