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Nouvelles de la SCRFA
Source : Yvonne Sadovy, Directrice de la SCRFA

La Society for the Conservation of Reef Fish Aggregations (SCRFA, Société de protection des concentrations de pois-
sons de récif) a récemment publié un certain nombre de rapports et de supports didactiques susceptibles d’inté-
resser les lecteurs, notamment des brochures d’information, traduites de l’anglais en espagnol, chinois et fidjien,
de nouveaux comptes rendus d’enquêtes menées auprès de pêcheurs de plusieurs pays du Pacifique occidental
sur les concentrations de frai, et enfin une synthèse des données recueillies. Tous ces documents sont disponibles
sur notre site Web (http://www.SCRFA.org). Nous avons aussi élaboré un nouveau dossier d’information qui
comprend un manuel attrayant, abondamment illustré et facile à lire, sur la gestion et la conservation des concen-
trations de frai, ainsi qu’un dossier général PowerPoint sur les concentrations de poissons. Enfin, nous venons de
réaliser une brève vidéo didactique sur les concentrations de frai dans la région Indo-Pacifique. Si vous êtes inté-
ressé par des informations ou des documents, veuillez envoyer un message à scrfa@hkucc.hku.hk.

Marine Ornamentals 2004
La troisième Conférence Marine Ornamentals s’est déroulée du 1er au 4 mars 2004 à Honolulu (Hawaii), parallèle-
ment à Aquaculture 2004, assemblée annuelle de la World Aquaculture Society. On en trouvera un compte rendu, par
Doug Robbins, dans l’Advanced Aquarist’s Online Magazine de mars 2004 (http://www.advancedaquarist.com/
issues/mar2004/media.htm). Le programme de la conférence et un compte rendu succinct peuvent être consultés
sur le site http://www.hawaiiaquaculture.org/marineornamentals04.html.

Le projet de pisciculture de Komodo dans la presse
Le Centre des aires marines protégées d’Asie du Sud-Est, lancé par The NatureConservancy, fait l’objet d’une
dépêche de l’agence Reuters (Dan Eaton, 1er septembre 2004). Peter Mous, de The Nature Conservancy fait le point
sur le projet de pisciculture du Centre, implanté dans le Parc national de Komodo, en Indonésie, où sont élevés des
mérous et d’autres espèces de poissons de récif, et dont l’objectif est de devenir un acteur de premier plan sur le
marché asiatique des poissons de récif vivants. Voir http://www.flmnh.ufl.edu/fish/InNews/industry2004.html.

Réseau des centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique (NACA)
Le Réseau des centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique (NACA) a remodelé son site Web
(http://www.enaca.org/). Parmi les nombreux documents disponibles sur le site figurent les prix de gros des
poissons de mer vivants pratiqués en Chine méridionale et à Hong Kong et réactualisés chaque semaine, le
forum de discussion sur les poissons de mer, Marine Finfish Aquaculture e-News, et Marine Finfish Aquaculture
Network eMagazine. Au sommaire du second numéro du magazine électronique, paru en novembre 2004, figu-
raient notamment les articles suivants :
• Étude des marchés régionaux de poissons de mer vivants destinés à la restauration
• Pratiques piscicoles, chaînes de distribution et prix des poissons de mer téléostéens en Malaisie
• Élevage de mérous, chaînes de distribution et prix des poissons de mer téléostéens en Indonésie
• Marchés des poissons de mer à Hong Kong
• Aquaculture des poissons de mer en Chine
• Évaluation de l’utilisation de marques à fil de codage, visant à assurer la traçabilité de la saumonée léopard

dans la filière des poissons de récif vivants destinés à la restauration
• Atelier du Conseil de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sur les principes et les politiques en

matière d’environnement, régissant la gestion de l’aquaculture
• Échanges et tendances du marché des poissons de récif vivants destinés à la restauration

La mariculture dans la région Asie-Pacifique
Source: Marine Finfish Aquaculture e-News, n° 15 (22 septembre 2004)

La mariculture dans la région Asie-Pacifique : Évolution récente et nouveaux défis. Le Réseau des centres
d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique (NACA) va organiser un colloque spécial consacré à la maricul-
ture dans le cadre du septième Forum asiatique sur la pêche, qui se tiendra à Penang (Malaisie) du 29 novembre
au 3 décembre 2004, en partenariat avec la FAO, The WorldFish Center, le Centre australien pour la recherche agri-
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cole internationale (ACIAR), Terre des Hommes (TDH), etc. Au cours de ce colloque d’une journée, des interve-
nants feront des exposés, et des articles sur la mariculture seront présentés aux organisateurs du Forum. Les
aspects suivants, entre autres, seront abordés :
• Espèces marines intéressant l’aquaculture (poissons, mollusques, algues)
• Espèces marines destinées à l’aquariophilie
• La gestion écologique de la mariculture
• Espèces situées dans le bas du réseau trophique et systèmes intégrés de mariculture
• Systèmes de commercialisation
• Demande et goût des consommateurs en matière de produits issus de la mariculture
• Planification de la mariculture dans les zones côtières
• Aspects sociologiques de la mariculture et perspectives d’atténuation de la pauvreté ouvertes par la mariculture

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : Michael Phillips ou Sih Yang Sim, Network
of Aquaculture Centres in Asia-Pacific, Suraswadi Building, Department of Fisheries, Kasetsart University
Campus Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900, Thailand. Télécopieur : 66-2-561-1727. Courriel : grouper@enaca.org

On trouvera des précisions sur le septième Forum asiatique sur la pêche sur le site http://www.usm.my/7AFF2004.

Partenariat professionnels/MAC : formation au contrôle de la qualité après récolte en Indonésie
Source: MAC News, premier trimestre 2004

L’antenne régionale du Marine Aquarium Council (MAC, Conseil de l’aquariophilie marine) en Indonésie a orga-
nisé une session de formation au contrôle de la qualité après récolte à l’intention de vingt pêcheurs de la région
de Tejakula, au nord de Bali, en février. Les pêcheurs, qui représentaient des associations de pêcheurs des villages
de Les et de Tembok, ont appris à mieux réduire le stress des poissons pendant les phases de capture, stockage,
conditionnement et transport, sous la houlette de Vincent Chalias, biologiste de la faune marine, collaborateur du
MAC et de la société Amblard. Les meilleures pratiques de tri, de rejet et de purge ont également été traitées. Des
dépliants illustrés ont aidé les participants à comprendre les problèmes au cours de débats théoriques, suivis
d’une séance de travaux pratiques consacrée au tri et au conditionnement. Bien qu’ils passent leur vie à capturer
des poissons, les pêcheurs professionnels de poissons de mer d’aquariophilie qui ont participé au stage ont mani-
festé leur intérêt pour une assistance qui les aiderait à manipuler les poissons avec précaution et efficacité. Un
second stage est prévu pour début mai, à l’intention d’un autre groupe de pêcheurs, au nord de Bali.

À l’étude : une norme sur la gestion de la mariculture et de l’aquaculture
Source: MAC News, deuxième trimestre 2004

L’élaboration de la norme du MAC sur la gestion de la mariculture et de l’aquaculture a bien progressé. En juin,
une quatrième mouture en a été soumise au groupe consultatif sur cette norme, pour examen. À ce stade, la
grande majorité des thèmes à traiter dans la norme a été identifiée, après d’excellentes discussions et interven-
tions du groupe consultatif pendant l’examen de la version précédente. Un projet complet de norme sera pré-
senté au Conseil d’administration du MAC, pour examen et observations, après révision du texte fondée sur les
commentaires du groupe consultatif.

Bien que l’on espère parvenir à un consensus au terme de l’examen de la norme du MAC, ce ne sera peut-être pas
le cas dans certains domaines. Ainsi, il existe des divergences d’opinion quant aux organismes génétiquement
modifiés. Il incombe au Conseil d’administration du MAC et à sa commission de normalisation, en collaboration
avec le Secrétariat du MAC, de trancher et d’élaborer une norme compatible avec le rôle et la mission du MAC.

Le groupe consultatif sur la norme relative à la gestion de la mariculture et de l’aquaculture est composé de plus
de 50 membres du monde entier. Toute personne qui souhaiterait en faire partie est invitée à envoyer son nom
et son adresse électronique à mamsag@aquariumcouncil.org.

Le point sur l’Océanie : extension du programme de formation des collecteurs dans la région
Source: MAC News, deuxième trimestre 2004

Après avoir participé à l’atelier de formation de formateurs aux Philippines (fin mars–début avril 2004), Chris Beta,
formateur océanien, et Gregory Bennett, chargé de la gestion des ressources en Océanie, tous deux agents du MAC,
ont commencé en juin la première session de formation destinée aux collecteurs océaniens, aux Îles Fidji. Six col-
lecteurs d’une société se sont initiés aux méthodes de récolte et de manipulation après récolte conformes à la norme
CFH du MAC (collecte, pêche et stockage). Ce stage a permis à la société de cerner les améliorations qu’il convient
d’apporter à certaines pratiques. Il est prévu d’organiser un autre stage à l’intention des collecteurs nouvellement
recrutés par une autre entreprise ; il portera sur la fabrication et la réparation des équipements de collecte et sur
l’identification des espèces. Des stages sont également prévus aux Îles Salomon, aux Tonga et à Kiribati.

À Vanuatu, le MAC aide un exportateur à se mettre en conformité avec les normes du MAC. Il a également
échangé des informations sur le protocole de suivi des récifs coralliens exploités pour l’aquariophilie marine
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(MAQTRAC) et les méthodes équivalentes d’évaluation des ressources avec le Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique (CPS) au cours d’une mission à Vanuatu, en mai 2004. Des informations recueillies
dans le cadre de l’enquête sur le MAQTRAC, réalisée à Vanuatu en février 2004, aideront les professionnels et le
Service des pêches à gérer la filière aquariophile intéressée par une certification MAC. Pour de plus amples ren-
seignements sur MAQTRAC, visitez le site http://www.reefcheck.org/management/MAT.asp.

Le MAC aide deux exportateurs tongans à comprendre les normes MAC et à s’y conformer, et va s’employer
cette année, avec des parties prenantes, à élaborer des plans de gestion des zones de collecte (CAMPs) des Tonga.
Tous les intéressés s’efforcent en outre d’élaborer en collaboration un plan de gestion et de développement de la
pêche d’organismes d’aquariophilie à l’intention des Tonga.

Le MAC poursuit sa collaboration avec des villageois des Îles Salomon. Un stage de formation de collecteurs est
prévu en juillet 2004, et il est envisagé d’élaborer des plans de gestion pour deux zones de collecte.

Activités du MAC aux Îles Fidji, aux Tonga et aux Île Salomon
Source: MAC News, troisième trimestre 2004

Ayant achevé son travail pour le compte d’une entreprise, le MAC commence à travailler aux Îles Fidji avec deux
autres entreprises et les populations locales, en vue de l’application des normes MAC. L’élaboration de plans de
gestion des zones de collecte a commencé pour les sites exploités par les deux nouvelles entreprises.

En collaboration avec diverses parties prenantes fidjiennes, le MAC étudie également des questions telles que la
pérennité de la collecte de coraux et de roches vivantes. En juillet, il a participé à un atelier sur les méthodes
employées en vue de l’obtention d’un avis d’exportation non préjudiciable d’espèces prélevées et destinées au
commerce d’aquariophilie marine, auquel des représentants internationaux étaient invités. Paul Holthus,
Directeur exécutif du MAC, participait à cet atelier, ainsi que les agents du programme du MAC pour le
Pacifique et Gregor Hodgson, Directeur de Reef Check.

Chris Beta, formateur de collecteurs du MAC, travaille en outre avec trois sociétés des Tonga, et des plans de
gestion des zones de collecte seront mis en œuvre, au dernier trimestre de cette année, pour Madou et Rarumana,
dans la province occidentale des Îles Salomon.

La filière des animaux domestiques et les organismes nationaux s’occupant des ressources naturelles
s’allient pour instaurer une nouvelle “Habitattitude” à l’égard des espèces aquatiques envahissantes
Source: MAC News, troisième trimestre 2004

Le Pet Industry Joint Advisory Council (PIJAC), co-fondateur du MAC, s’est allié à plusieurs organismes fédé-
raux pour aider les consommateurs à éviter l’introduction d’animaux ou de végétaux non indigènes, en lan-
çant une campagne d’information et de vulgarisation destinée au grand public, “Habitattitude”. Cette coali-
tion des pouvoirs publics et des professionnels regroupe le PIJAC, le Service des poissons et de la faune et de
la flore sauvages des États-Unis d’Amérique, l’Agence de l’océan et de l’atmosphère (NOAA) et le programme
Sea Grant du Minnesota. Elle incite les propriétaires d’aquarium à éviter l’introduction néfaste d’espèces non
indigènes en adoptant des mesures de prévention simples lorsqu’on leur propose des plantes aquatiques ou
des poissons indésirables :
• Prendre contact avec un revendeur pour lui demander comment procéder ou lui retourner éventuellement la

marchandise.
• Don/échange avec un autre amateur.
• Don à un aquarium local, une école ou un négociant de produits aquatiques.
• Placer les plantes aquatiques dans des sacs en plastique étanches et les jeter aux ordures.
• Prendre contact avec un vétérinaire ou un marchand d’animaux domestiques pour savoir comment éliminer

les animaux sans les faire souffrir.

“À partir de cet automne, lorsque des aquariophiles iront acheter des poissons ou des plantes pour leur aqua-
rium ou leur bassin, ils recevront le message sur la ‘Habitattitude’”, a déclaré Marshall Meyers, Vice-président
exécutif et directeur des affaires juridiques du PIJAC. Des documents seront proposés dans les magasins d’aqua-
riophilie, les points de vente de plantes aquatiques, les revues spécialisées, dans les pépinières et chez les pay-
sagistes du pays, ainsi que sur les emballages des produits connexes.

Un nouveau site Web, http://www.habitattitude.net, aidera les consommateurs à adopter un comportement res-
ponsable et à apprendre à prévenir la propagation d’espèces aquatiques pouvant avoir un effet nuisible. Ce site
contient des informations sur les règlements et lois fédérales et étatiques des États-Unis d’Amérique qui régis-
sent les organismes aquatiques, les solutions préconisées pour se défaire de végétaux et d’animaux, des instruc-
tions sur la manière de rallier les particuliers et les clubs, ainsi que des informations détaillées sur certaines
espèces d’aquariophilie qui ont soulevé des problèmes dans les écosystèmes aquatiques.
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