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Le napoléon, Cheilinus undulatus (Fig. 1), a été inscrit à
la liste de l’annexe II de la Convention sur le com-
merce international des espèces de flore et de faune
sauvages menacées d’extinction (CITES), lors de la
treizième session de Convention des Parties qui a eu
lieu en octobre 2004, à Bangkok. Cette liste doit
prendre effet 90 jours après la réunion des États parties
à la CITES (c’est-à-dire à la mi-janvier 2005), et même
si la capture à l’échelle locale et le commerce interna-
tional des espèces qui y figurent restent autorisés, il y
a lieu de veiller à ce que leur pêche reste dans des
limites raisonnables pour empêcher leur disparition.

La CITES étant une convention internationale ne
souffrant aucune dérogation de la part des parties
signataires, les pays où l’on trouve des napoléons sont
tenus de prendre et de faire appliquer des mesures de
gestion de l’espèce, ou assurer d’une quelconque
manière la pérennité de son stock. À long terme, le
fait qu’une espèce figure sur la liste CITES devrait
non seulement lui être bénéfique mais, espère-t-on,
attirer une attention plus que nécessaire sur les diffi-
cultés d’exploiter sans les mettre en danger d’extinc-
tion des poissons de récif vulnérables sur le plan bio-
logique mais très demandés sur le marché, en parti-
culier sur le marché de l’exportation en expansion. 

L’annexe II concerne “toutes les espèces qui, bien que
n’étant pas nécessairement menacées actuellement
d’extinction, pourraient le devenir si le commerce
des spécimens de ces espèces n’était pas soumis à
une réglementation stricte”. La biologie du napoléon
et la façon dont les pêcheurs le capturent l’exposent
particulièrement à une pêche sauvage. C’est un pois-
son de grosse taille et qui vit longtemps, caractéris-
tiques des espèces marines qui généralement ne pro-
lifèrent pas beaucoup. Les adultes (c’est-à-dire les
spécimens mesurant plus de 40 à 50 cm de long) ne

sont pas courants, et se trouvent principalement à
l’extérieur des récifs où ils se regroupent en faibles
concentrations pour frayer. Par ailleurs, les plus
petits spécimens (c’est-à-dire les juvéniles) sont très
demandés sur les marchés étrangers des poissons de
récif vivants pour la restauration. Ces poissons “por-
tion” (de la taille de l’assiette) sont exportés directe-
ment après avoir été capturés, ou nourris pendant
plusieurs mois dans des cages flottantes jusqu’à ce
qu’ils atteignent la taille préférée des acheteurs. 

Le napoléon est un poisson très recherché, tant par les
habitants du Pacifique occidental pour qui sa consom-
mation relève de la tradition, que par les négociants en
poissons de récif vivants pour la restauration, cette
espèce atteignant des prix élevés sur la carte des res-
taurants et permettant d’obtenir une bonne marge
bénéficiaire et ce, de plus en plus depuis une dizaine
d’années. Parce qu’il se piège facilement au cyanure,
ou la nuit, dans les endroits où il dort, il est aisé de le
capturer. Les principaux importateurs sont à Hong
Kong bien qu’à présent le plus gros des captures
s’écoule en Chine continentale. Il est à prévoir que la
demande de poissons vivants pour ce commerce inter-
national de luxe ne fera que croître, avec l’augmenta-
tion du pouvoir d’achat dans la région.

Bien que facilitée par l’inscription de cette espèce sur
la liste des espèces protégées de l’annexe II de la
CITES, la reconstitution des stocks ne se fera pas sans
d’énormes difficultés. S’agissant des exportations, les
pays fournisseurs devront trouver des moyens d’éva-
luer l’état des populations exploitées et les volumes
de poissons exportés. Si, en principe, le développe-
ment durable de la mariculture est à même de réduire
la pression de pêche à laquelle sont soumis les pois-
sons dans leur milieu naturel, il est probable qu’il fau-
dra attendre de nombreuses années avant de pouvoir
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Figure 1. Le napoléon, Cheilinus undulatus
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compter sur la production de cette espèce en écloserie
pour satisfaire une grande part de la demande des
importateurs; il se peut même que la production en
écloserie ne soit jamais assez rentable pour que la
pression de pêche se desserre sur les populations sau-
vages. Enfin, bien que Hong Kong soit le principal
importateur de cette espèce et soit connu pour res-
pecter la convention CITES, il faudra surmonter la
difficulté très réelle que pose le contrôle des importa-
tions par mer. Ce défi sera à relever par les pouvoirs
publics, mais les institutions d’enseignement supé-
rieur et les organisations non gouvernementales
pourraient, elles aussi, contribuer à résoudre une par-
tie de ces problèmes.

Pour en apprendre plus sur cette espèce consulter:
Sadovy et al., 2003 ; http://www.scrfa.org ;
http://www.humpheadwrasse.info.

Le site Web de la CITES (http://www.CITES.org)
reproduit d’importantes informations concernant le
commerce international d’une espèce figurant dans la
liste de l’annexe II et extraites de la Convention : a)
une autorité scientifique de l’État d’exportation a émis
l’avis que cette exportation ne nuit pas à la survie de
l’espèce intéressée ; b) un organe de gestion de l’État
d’exportation a la preuve que le spécimen n’a pas été

obtenu en contravention aux lois sur la préservation
de la faune et de la flore en vigueur dans cet État ;
c) un organe de gestion de l’État d’exportation a la
preuve que tout spécimen vivant sera mis en état et
transporté de façon à éviter les risques de blessures, de
maladie, ou de traitement rigoureux;

Le commerce international d’un spécimen d’une
espèce inscrite à l’Annexe II peut être autorisé sous
réserve de la présentation préalable soit d’un permis
d’exportation, soit d’un certificat de réexportation;
aucun permis d’importation n’est nécessaire (mais les
produits importés doivent être accompagnés des documents
d’exportation ou de réexportation). Ces permis ou certifi-
cats ne doivent être délivrés que si les autorités com-
pétentes ont émis l’avis que les conditions exigées
sont remplies et, surtout, que ce commerce ne nuira
pas à la survie de l’espèce dans le milieu naturel.
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Le napoléon (Cheilinus undulatus) est le poisson de
récif demandé par les restaurateurs sur les marchés
asiatiques qui atteint les prix les plus élevés, en par-
ticulier à Hong Kong, à Singapour et en Chine. La
surexploitation de ce poisson a conduit nombre de
pays de la région Asie-Pacifique à réglementer sa
pêche et son exportation. Aussi la possibilité de pra-
tiquer l’élevage du napoléon pour répondre à la
demande du marché de cette espèce très prisée sus-
cite-t-elle un vif intérêt. Le Centre de recherche appli-
quée à la mariculture (RIM) de Gondol, à Bali,
Indonésie, a commencé en 1997 à s’intéresser aux
techniques de production de larves de napoléon en
écloserie. Des reproducteurs ont commencé à frayer
en captivité en 1998, et de nombreux essais ont été
faits pour élever les larves. Après de nombreuses
années de recherche sur le développement des
gonades, le frai et le grossissement des larves, les
chercheurs du RIM ont finalement obtenu 120 juvé-
niles de napoléon en 2003. C’est la première produc-
tion connue de cette espèce en écloserie.

L’élevage de larves de napoléons est difficile par rap-
port à celui d’autres poissons marins comme les lut-
jans et les mérous. La difficulté vient de la petite taille
des larves fraîchement écloses et de l’ouverture de
leur bouche. Le diamètre des œufs n’est que de
620–670 µm, la longueur totale des larves est de
1,5–1,7 mm, et l’ouverture de la bouche lorsqu’on
commence à nourrir la larve n’est que de 133 µm.

Les chercheurs du RIM attribuent leur réussite à la
nourriture de très bonne qualité qu’ils ont donnée aux
géniteurs, ce qui a eu comme résultats des œufs de
bonne qualité. En outre, les chercheurs ont pu fournir
aux larves des aliments vivants de bonne qualité et de
la dimension appropriée (40-80 µm) pendant la période
initiale de nourrissage avant que le vitellus et le globule
lipidique ne soient complètement résorbés.

Les chercheurs du RIM ont noté que la croissance du
napoléon est extrêmement lente; à l’âge d’environ six
mois, les juvéniles ne mesuraient au total que 5–6 cm.
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