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Seize nouveaux bateaux pour le secteur de l’aquariophilie au Sri Lanka

Source : Ornamental Fish International, http://www.ofish.org/, page consultée le 17 novembre 2005

À la suite du tsunami qui a ravagé les côtes sri-lankaises en décembre 2004, plusieurs membres de l’OFI (Orna-
mental Fish International), organisation internationale représentant tous les secteurs de l’aquariophilie, ont
demandé au secrétariat général de l’organisation de lancer une campagne afin d’aider les pêcheurs du Sri Lanka.
Grâce au soutien généreux des membres de l’OFI, cette campagne, la toute première dans son histoire, a permis
de recueillir plus de 12 000 euros. 

D’intenses consultations avec les conseillers nationaux de l’OFI ont permis d’établir assez rapidement que la filière
de l’aquariophilie sri-lankaise est celle qui avait été la plus durement touchée. Dans une grande partie des territoires
situés le long des côtes orientale, méridionale et occidentale de l’île, nombre de pêcheurs vivant de l’aquariophilie
marine ont perdu leur maison, leur bateau et leurs engins de pêche, et, souvent, des membres de leur famille.

En poste au Sri Lanka, Vibhu Perera, membre du Conseil exécutif de l’OFI, a prêté la main à la collecte et à la
communication d’informations sur les besoins des pêcheurs sri-lankais touchés par la catastrophe. Sur cette base,
seize bateaux de pêche en fibre de verre, construits par Gulf Star Marine et Diyakawa Marine, ont été achetés
pour les pêcheurs de la filière de l’aquariophilie au Sri Lanka.

Étant donné que dans les communautés de pêcheurs sri-lankaises, jusqu’à douze plongeurs peuvent partager un
même bateau, quelque 190 familles profiteront du don de l’OFI.

Les deux premiers bateaux ont été remis à des pêcheurs de Dehiwala, au sud de Colombo, par le président de
l’OFI, Svein A. Fosså, et sa vice-présidente, Pauline Teo, à l’occasion d’une petite cérémonie le 6 juin. Les qua-
torze bateaux restants ont été remis par la suite par Vibhu Perera. 

(Pour plus d’informations sur le fonds d’aide aux victimes du tsunami de l’Ornamental Fish International,
consultez l’avis publié sur le site Internet de l’OFI : http://www.ofish.org/data-area.asp?aid=14474&gid=5353.)

L’après-tsunami

Pour en savoir davantage sur les dégâts causés par le tsunami de décembre 2004 dans les communautés de
pêcheurs et des zones côtières ainsi que sur les efforts de réhabilitation, vous pouvez consulter des sites Internet
utiles, notamment le site du Réseau des centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique (NACA)
(http://www.enaca.org/) et le site de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) (http://www.fao.org/tsunami/fisheries/index.htm).

Forum asiatique sur la pêche : exposés sur la mariculture

Source : Marine Finfish Aquaculture e-News (bulletin d’information électronique du Réseau Asie-Pacifique d’aqua-
culture de poissons de mer), n°19 (11 janvier 2005)

Le NACA a organisé une séance spéciale sur la mariculture à l’occasion du septième Forum asiatique sur la
pêche (Penang, Malaisie, 29 novembre – 3 décembre 2004), en collaboration notamment avec la FAO, le Conseil
mondial de l’alimentation (CMA), le Centre australien de la recherche agricole internationale (ACIAR) et Terre
des Hommes (TDH). Les huit exposés présentés traitaient des thèmes suivants :

• Vue d’ensemble de l’aquaculture des poissons de mer dans la région Asie-Pacifique
• Tendances et contraintes environnementales du développement de la mariculture dans la région Asie-Pacifique
• Pratiques de gestion sanitaire dans le domaine de la mariculture en Asie — situation actuelle et défis
• Remise en liberté de poissons d’élevage : incidence écologique et génétique sur les populations sauvages

et gestion
• Mariculture dans le Pacifique
• Élevage de saumon : un succès mondial retentissant, incidence des vaccins sur la filière norvégienne
• Aspects économiques de l’aquaculture marine dans la région Asie-Pacifique
• Normes pour une pêche responsable : commerce des poissons de récif vivants en Asie du Sud-est et dans

le Pacifique.
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Croissance de la production de mérous

Source : Asia-Pacific Marine Finfish Aquaculture e-News (bulletin d’information électronique du Réseau Asie-Paci-
fique d’aquaculture de poissons de mer), n°23 (28 mars 2005)

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a publié des recueils de données actuali-
sés sur la production et la valeur de l’aquaculture. Pour la première fois, les recueils de la FAO séparent les don-
nées relevant de la production de mérous de celles relatives aux poissons de mer en provenance de Chine. En
2003, la Chine a produit 26 790 tonnes de mérous (Serranidae), à savoir un peu plus de la moitié de la produc-
tion aquacole mondiale de mérous, qui s’élevait en 2003 à quelque 52 000 tonnes. Si l’augmentation est signifi-
cative par rapport au chiffre de 23 000 tonnes communiqué en 2002 pour la production aquacole mondiale de
mérous, elle est essentiellement due à l’inclusion de la production chinoise dans les chiffres de 2003. La produc-
tion aquacole de mérous a été estimée à environ 238 millions de dollars des États-Unis d’Amérique en 2003
contre 120 millions en 2002. Les recueils de données actualisés de la FAO sont disponibles sur le site :
http://www.fao.org/fi/statist/FISOFT/FISHPLUS.asp.

Renforcement en cours de l’évaluation et de la gestion des pierres vivantes

Source : MAC News (bulletin d’information du Conseil de l’aquariophilie marine), premier trimestre 2005

L’équipe océanienne du Conseil de l’aquariophilie marine (MAC) travaille actuellement en collaboration avec
des représentants de l’industrie, des collectivités locales et d’autres parties prenantes à Fidji en vue de mettre au
point et d’éprouver des méthodes d’évaluation des ressources de pierres vivantes, d’établir des plans de gestion
pour les zones de collecte, et de gérer les pratiques de collecte des pierres vivantes. Cette collaboration fait suite
à une série d’ateliers organisés en 2004 à Fidji sur le commerce des coraux et des pierres vivantes. Dans un pre-
mier temps, l’équipe s’est familiarisée aux techniques de collecte des pierres vivantes, observant les villageois
lors de la collecte et leur posant des questions sur leur savoir-faire et les techniques leur permettant d’identifier
les pierres vivantes prêtes pour la collecte. Dans un second temps, les pierres ont été examinées, pesées et clas-
sées après avoir été déposées dans une installation aux fins de criblage et séchage avant exportation.

Aux côtés de diverses parties prenantes, le MAC a participé à plusieurs ateliers qui avaient pour objectif d’amé-
liorer les méthodes d’évaluation et de gestion des pierres vivantes. Ces méthodes revues et corrigées ont servi à
effectuer une première évaluation complète des pierres vivantes situées sur un site de collecte, le long de la côte
de Viti Levu, près de Suva, Îles Fidji, en partenariat avec la société exploitante, Water Life Exporters Fiji Ltd (WEF),
et avec la participation active de la société et l’aide enthousiaste des membres de la communauté assurant la col-
lecte. L’évaluation visait à recueillir des données de référence, indispensables à l’établissement d’un Plan de ges-
tion des zones de collecte, à entamer le suivi MAQTRAC (protocole de suivi des récifs coralliens exploités pour
l’aquariophilie marine) en formulant des recommandations pour une évaluation et un suivi en continu, et à ren-
forcer la gestion sur place de la collecte de pierres vivantes.

Fin du projet de certification du commerce d’aquariophilie, financé par le Canada

Source : MAC News (bulletin d’information du MAC), premier trimestre 2005

Le projet de certification du commerce d’aquariophilie, financé par le Programme d’exploitation des océans
Canada-Pacifique Sud (C-SPODP), administré par le Forum des îles du Pacifique et mis en œuvre par le MAC,
s’est terminé fin 2004. Grâce au concours généreux du Canada, dans les quatre pays du Forum des îles du Paci-
fique ciblés par le projet, à savoir les Îles Fidji, les Îles Salomon, les Îles Cook et Vanuatu, les responsables du
projet ont commencé avec succès à mobiliser les forces du marché de la filière de l’aquariophilie marine pour la
transformer en une industrie, fondée sur la qualité et l’exploitation durable des récifs coralliens. Le projet a
obtenu ses meilleurs résultats aux Îles Fidji, où les cinq entreprises d’aquariophilie marine ont signé la déclara-
tion d’engagement du MAC. L’une de ces entreprises a d’ores et déjà obtenu la certification du MAC, une
deuxième est en passe de le faire et les trois autres se sont engagées à remplir toutes les démarches pour obtenir
cette certification, et, à des degrés divers, ont déployé des efforts considérables pour y parvenir. À Vanuatu, aux
Îles Cook et aux Îles Salomon, toutes les entreprises de la filière ont également signé la déclaration d’engagement
du MAC pour leur pays respectif et/ou ont grandement avancé vers leur certification. Le MAC continue de col-
laborer avec ces États et Territoires océaniens ainsi que d’autres dans la limite des ressources disponibles, et des
entreprises ont fait part de leur intérêt pour le projet.

Certification du commerce d’aquariophilie aux Îles Christmas, Kiribati

Source : MAC News, troisième trimestre 2005

En juillet et août, l’équipe océanienne du Conseil de l’aquariophilie marine (MAC), composée de Cherie Morris,
Greg Bennett et Chris Beta, a axé ses efforts sur la principale région productrice de poissons d’aquarium, les Îles
Christmas, Kiribati. 

L’équipe a notamment procédé à une évaluation des ressources qui a jeté les bases du plan de gestion des zones
de collecte. Une enquête modèle utilisant le MAQTRAC a été adaptée à la situation des Îles Christmas en met-
tant au point une liste d’espèces de poissons en tant qu’indicateurs et en utilisant les temps de nage des agents
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sur une distance donnée. Cinquante espèces de poisson ont servi d’indicateurs. L’équipe chargée de l’évaluation,
formée de deux agents du MAC et de deux agents des pêches, a mené 14 inventaires en cinq jours à des pro-
fondeurs suffisantes pour assurer la valeur scientifique de l’évaluation. Les résultats ont fait état d’une riche
couverture de corail et d’une grande diversité d’espèces de poissons. L’équipe a observé en surabondance des
espèces de grégoire doré (Stegastes aureus), d’anthias (Pseudanthias bartlettorum), de poisson ange tout jaune (Cen-
tropyge flavissima), de poisson-ange flamme (Centropyge loriculus), de labre léopard (Macropharyngodon meleagris),
et de baliste à dents rouges (Odonus niger).

L’équipe du MAC s’est réunie avec les sept entreprises d’exportation existantes et des représentants du Minis-
tère des pêches, de l’environnement, du tourisme, de la faune et la flore et de la protection de la nature, et du
Ministère des Îles de la Ligne et des Îles Phoenix. Soucieuses du développement durable du secteur, toutes les
parties prenantes se sont prononcées en faveur d’un plan de gestion du commerce d’aquariophilie. Par ailleurs,
à Kiribati, la législation environnementale nationale fait actuellement l’objet d’un examen en vue de la rendre
conforme aux prescriptions de la Convention sur la biodiversité et de garantir une pêche durable et responsable.

Par ailleurs, l’équipe du MAC a rencontré 40 pêcheurs des Îles Christmas et leur a expliqué les meilleures pra-
tiques de collecte et de manipulation des poissons à l’aide d’une brochure rédigée dans la langue locale. Les
pêcheurs ont bien accueilli les informations rédigées dans leur langue, et se sont généralement montrés intéres-
sés par les moyens d’améliorer la collecte et la manipulation des poissons. Lors d’une réunion avec les sept entre-
prises concernées, le MAC a fourni des renseignements sur la certification, commenté les opérations de collecte
et de manipulation observées, et recommandé quelques améliorations. L’équipe a estimé que les besoins en for-
mation et en encadrement étaient grands pour les pêcheurs et les exploitants dans un souci d’assurance et de
contrôle de la qualité. L’équipe s’est chargée de la sensibilisation aux risques que présente la plongée sous-
marine en grande profondeur pour la santé. Les acheteurs ont été informés de l’existence d’espèces de grande
valeur dans les hauts-fonds des Îles Christmas.

Des recommandations ont également été formulées sur le renforcement des techniques de base de manipulation
après collecte, d’élevage et de transport, ainsi que sur l’amélioration de la conception des installations des
exploitants et de l’entrepôt frigorifique de l’aéroport.

L’APEC adopte un plan d’action pour orienter les politiques de l’océan

Les 16 et 17 septembre 2005, l’Indonésie a accueilli à Bali la deuxième Réunion ministérielle de l’APEC (Coopé-
ration économique Asie-Pacifique) sur les questions relatives aux océans. Les participants ont adopté une décla-
ration ministérielle conjointe (http://www.apec.org/apec/ministerial_statements/sectoral_ministerial/ocean-
related0/2005_ocean-related.html) et le Plan d’action de Bali (http://www.apec.org/apec/ministerial_state-
ments/sectoral_ministerial/ocean-related0/2005_ocean-related/bali_plan_of_action.html). Ce plan d’action,
intitulé “Towards Healthy Oceans and Coasts for the Sustainable Growth and Prosperity of the Asia-Pacific
Community” (des ressources océaniques et côtières saines pour une croissance et une prospérité durables dans
la région Asie-Pacifique), entend orienter le travail de l’APEC dans les questions liées à l’océan vers trois objec-
tifs : 1) veiller à la gestion durable de l’environnement marin et des ressources marines ; 2) tirer des bienfaits
économiques durables des océans ; et 3) permettre le développement durable des communautés du littoral.
S’agissant du troisième objectif, le plan lance un appel tout particulier aux États pour qu’ils prennent des
mesures afin d’atténuer les effets des catastrophes naturelles et des extrêmes climatiques.

Succès dans l’élevage du mérou bossu

Les autorités du Queensland ont annoncé qu’une écloserie commerciale de Bowen, dans le Queensland (Aus-
tralie), est parvenue à produire 100 000 juvéniles de mérou bossu (Cromileptes altivelis). Consultez l’article sur
http://www.dpi.qld.gov.au/aquaculturenews/17314.html.

Transport des poissons vivants sans eau

D’après un communiqué du Gouvernement des Philippines, un aquaculteur a mis au point une technique de
transport sans eau des poissons vivants. Cette technique consiste à conditionner les poissons en coupant leur ali-
mentation, contrôlant la température de l’eau et en les immergeant dans une solution liquide appelée “Buhi
Blend”. Les mérous soumis à ce traitement retrouveraient leur état normal après huit heures de voyage. Consul-
tez l’article sur http://www.da.gov.ph/updates/waterless.html.

Élevage de poissons aux Îles Marshall ?

Si l’on en croit un article du Marianas Variety du 18 avril 2005, des spécialistes en aquaculture à Taiwan ont invité
les autorités de ce pays à investir dans un projet pilote d’élevage de mérous aux Îles Marshall. Les responsables
du projet créeraient une écloserie et, par la suite, un système d’élevage en nasses en vue d’exporter leur pro-
duction de mérous vivants vers l’Asie.
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Les poissons vivants dans une encyclopédie

Une nouvelle entrée a été créée sous le nom de “live food fish trade” (poissons vivants destinés à la restauration)
sur le site anglophone de Wikipedia, encyclopédie libre en ligne. Tout individu peut apporter ou modifier des
articles sur Wikipedia, ce qui en fait une ressource fluide en rapide expansion. Le site compte actuellement près
de deux millions d’articles dans plus de cent langues. Les articles ne sont pas nécessairement attribués à des
auteurs précis et ne font pas l’objet d’un examen “par des pairs”. Ils peuvent cependant être modifiés par toute
personne qui le désire, et il est possible de visualiser l’historique des changements. Consultez l’encyclopédie sur
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page et tapez “live food fish trade”.

Conférence sur l’aquariophilie marine en 2006

La quatrième Conférence sur l’aquariophilie marine (Marine Ornamentals 2006), destinée aux collectivités
vivant de cette industrie, aura lieu du 13 au 16 février 2006 à Las Vegas (Nevada), aux États-Unis d’Amérique.
Elle revêtira la forme d’une séance spéciale qui lui sera consacrée lors de l’Assemblée annuelle de l’US Aqua-
culture Society.

La Conférence a pour but de contribuer à l’objectif mondial de création d’un avenir économique et environne-
mental viable, pour une industrie dynamique de l’aquariophilie marine et l’ensemble de sa clientèle, grâce aux
mesures suivantes : 

• Amélioration des techniques de collecte, de distribution et de gestion des espèces sauvages de poissons
marins destinés à l’aquariophilie

• Augmentation de la variété, de la quantité et de la disponibilité des espèces élevées pour l’aquariophilie marine
• Promotion des activités de sensibilisation et de formation à l’élevage et à la conservation des espèces

d’aquariophilie marine.

Vous trouverez des informations sur cette conférence sur : http://www.hawaiiaquaculture.org/
marineornamentals06.html.

Atelier sur l’avenir de la mariculture dans la région Asie-Pacifique

Source : Marine Finfish Aquaculture e-News, n°28 (23 septembre 2005)

Le Réseau des centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique et l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture sont officiellement convenus de l’organisation d’un atelier régional sur le déve-
loppement de la mariculture.

L’atelier, dont le titre provisoire est “L’avenir de la mariculture : une approche régionale pour un développement
responsable de l’élevage des poissons marins dans la région Asie-Pacifique”, devrait être organisé à Shenzhen,
dans la province chinoise de Guangdong des 6 au 10 mars 2006.

À l’occasion de cet atelier, des spécialistes des principaux pays producteurs de la région se réuniront en vue de
déterminer les problèmes communs dans le développement de la mariculture, et de mettre sur pied un pro-
gramme de collaboration pour la recherche et le développement afin d’encourager les communautés côtières de
la région à pratiquer une mariculture responsable et de stimuler leur développement socio-économique.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Koji Yamamoto à l’adresse suivante : grouper@enaca.org
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