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Bref rappel historique

Fidji est un des pays océaniens qui se sont récemment
lancés dans le commerce des poissons de récif vivants
destinés à la restauration. Les autorités fidjiennes ont mis
en place dans ce but, à la fin des années 90, un pro-
gramme-cadre de développement des produits de base
au Ministère de l’agriculture, des pêches et des forêts.

Ce programme-cadre a pour objectif de promouvoir l’ex-
portation de produits de base et le remplacement des
produits importés. Or les poissons de récif vivants comp-
tent parmi les principaux produits exportables en vertu
de ce programme. Le programme a été subdivisé en
deux grands sous-programmes qui intéressent respecti-
vement la pêche hauturière (thons et vivaneaux) et la
pêche côtière.

Selon les autorités, la promotion du concept du com-
merce des poissons de récif vivants auprès des collectivi-
tés devrait favoriser le développement économique et la
hausse du niveau de vie puisque l’exportation de ces
poissons présente des possibilités de revenus supérieures
à celles de la vente de poissons morts sur les marchés
locaux. À titre d’exemple, on capture chaque année dans
les zones côtières de Bua et de Macuata environ 338
tonnes de saumonées (Plectropomus spp.), de mérous (Epi-
nephelus spp.) et de labres (Labridae) dont la valeur sur
les marchés locaux s’établit à 1,35 million de dollars fid-
jiens (FJD).3 Ces prises sont vendues aux marchés de
Labasa et de Suva. Or, l’exportation de ces mêmes pois-
sons (vivants) vers les marchés d’Asie permettrait de réa-
liser des revenus annuels de plus de 16,9 millions de FJD.

La mise en valeur de ce marché a débuté avec une entre-
prise pilote, et le nombre d’entreprises participantes a
plus tard été porté à huit. La plupart se sont par la suite
retirées du projet et ont quitté Fidji pour les principales
raisons suivantes :

• Le commerce de poissons de récif vivants est un
concept nouveau, et il faudra beaucoup de temps aux
membres des collectivités pour s’adapter à ses exi-
gences particulières.

• Les îles Fidji comptent 410 zones de droits de pêche
coutumiers gérées par le Service des pêches, avec 25

stations de pêche et 17 unités de froid réparties entre
quatre divisions administratives (est, ouest, nord et
centre). La plupart des collectivités étaient trop occu-
pées à écouler leurs prises par l’intermédiaire des
centres ruraux relevant du service des pêches.

• Le commerce de poissons de récif vivants ne cible que
quelques espèces, les autres étant rejetées ou destinées
uniquement à la consommation de subsistance.

• L’espace disponible dans les avions pour l’expédition
des poissons est limité à cause de la forte concurrence
d’autres types de pêche comme celle du thon.

• Certaines des zones de pêche extrêmement promet-
teuses sont trop éloignées et donc trop coûteuses à
exploiter (par exemple, les îles du Groupe Lau, au sud).

De la fin de 2002 au début de 2003, deux entreprises seu-
lement étaient en opération : Satseas Company Ltd. à
Bua (Division du nord) et Atlas Ocean Products Ltd (îles
du Groupe Lau).

Description des entreprises participantes

Satseas Company

• Active à Bua (îles de Galoa et de Tavea)
• Exploitants de cages à poisson
• Plus de 40 pêcheurs participants
• Poissons recueillis sur un navire-mère et transportés

à Viti Levu (province occidentale) aux fins d’expor-
tation.

Atlas Ocean Products

• Basée à Suva
• Active au sud de Lau
• Exploitants de cages à poisson 
• Participation de 40 pêcheurs de chaque village en

moyenne; sites de pêche exploités à tour de rôle
(Lakeba, Oneata, Komo, Namuka et Vanua Balavu)

• Poissons recueillis sur un navire-mère et transportés
à Viti Levu (Suva) aux fins d’exportation

• L’entreprise achetait également des poissons de récif
morts

Seuls les pêcheurs locaux étaient autorisés à pêcher; le
rôle des exploitants ou des entreprises se limitait à ache-
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ter les poissons, tel que prescrit dans les directives
de gestion.

Les prix variaient de 5,50 à 6,00 FJD le kilo pour
les labres géants (ou napoléons) (Cheilinus undula-
tus) et de 4,50 à 5,00 FJD le kilo (ou moins, selon
la qualité) pour les saumonées. Ces prix étaient
fixés dans le cadre de l’accord passé entre les gar-
diens des lieux de pêche, les exploitants et le Ser-
vice des pêches.

Les poissons achetés aux pêcheurs locaux chan-
geaient habituellement de mains plusieurs fois
avant d’arriver au marché. Les prix du marché
changeaient souvent, et l’activité commerciale
fluctuait en conséquence. Il est ainsi possible que
les pêcheurs locaux aient parfois été désavantagés
à cause de l’application de prix d’achat fixes, rece-
vant très peu d’argent pour des poissons dont les
prix réels sur le marché étaient très élevés.

Exportation de poissons de récif vivants

Satseas Company

• Cette entreprise exportait des mérous (Epine-
phelus spp.) et des saumonées (Plectropomus
spp.)

• Elle a exporté 8 250 kg de poissons vivants en
2003, représentant environ 410 000 FJD

• Elle a exporté 5 100 kg de poissons vivants en
2004 (excluant novembre et décembre), repré-
sentant environ 255 000 FJD

Atlas Oceans Products

• Cette entreprise a commencé à faire le com-
merce des poissons vivants en 2003 et a expé-
dié une cargaison de 13 000 kg représentant
environ 650 000 FJD. La valeur élevée corres-
pondant au mois de juin, dans la figure 1,
correspond à cette cargaison et à l’expédition
de 400 kg de poisson effectuée par Satseas.

Les prix du marché utilisés ci-dessus sont tirés du guide
de la BAsD intitulé “While stocks last: The live reef food fish
trade” (Sadovy et al., 2003).

La figure 2 laisse constater une chute des exportations
puisqu’une seule entreprise reste active. Satseas n’a
exporté qu’une seule cargaison au cours des cinq pre-
miers mois de 2004 (en février); elle a ensuite suspendu
ses activités afin de remplacer ses cages. La pêche a
repris en juin avec l’exportation de 400 kg; une nouvelle
entreprise — King Fisheries Limited — a alors pris la
relève.

Situation du commerce de poissons de récif vivants

King Fisheries Limited (KFL) est la seule entreprise fai-
sant le commerce des poissons de récif vivants destinés à
la restauration. Il s’agit d’une compagnie enregistrée
localement et dont les actionnaires sont étrangers. Elle
est basée à Nadi et possède un entrepôt et une usine de
transformation près de l’aéroport. Elle a commencé ses

activités à la fin juin 2004, prenant la relève de Satseas
après avoir été autorisée par le Service des pêches à
exporter à la fois des poissons de récif vivants et morts.

Les activités de pêche de KFL se déroulent à Bua, princi-
palement dans le qoliqoli (site de pêche) de l’île de Tavea.
L’entreprise avait précédemment obtenu la permission
d’accéder au site auprès du Buli Lekutu (chef suprême
de Bua). L’île de Tavea est une des principales zones de
pêche de poissons de récif vivants. Elles avait également
été exploitée par la compagnie Satseas après le départ de
cette dernière des îles Galoa. Tavea présente un énorme
potentiel : près de 50 pêcheurs y pratiquent actuelle-
ment la pêche des poissons de récif vivants. Ces
pêcheurs sont réputés pour leurs méthodes de pêche et
leurs connaissances; ce sont les pêcheurs traditionnels
du Buli Lekutu. KFL a installé ses cages avec leur aide.

Les cages ont une contenance de 500 kg de poissons de
récif vivants (figure 3). Elles comptent chacune trois
compartiments (enclos) distincts. Elles ont toutes à peu
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Figure 1.  Exportations fidjiennes de poissons de récif 
vivants destinés à la restauration (2003).
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Figure 2.  Exportations de poissons de récif vivants destinés 
à la restauration (2004; excluant novembre et décembre).
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près la même taille (environ 8 m de long sur 6 m de
large). Les premières cages ont été remplacées pour
mieux protéger les poissons contre les requins, le mau-
vais temps et d’autres facteurs qui pourraient causer une
mortalité élevée.

Les cages sont installées en face du village et sont
visibles du rivage, pour des raisons de sécurité. Les pois-
sons en captivité se nourrissent naturellement; aucun
supplément alimentaire ne leur est fourni.

À l’exemple de ce qu’on fait à Lau et dans d’autres opé-
rations de pêche de poissons vivants sur les récifs, le
navire-mère remorque les bateaux de pêche (doris) sur le
récif ou sur les lieux de pêche, et ces derniers se disper-
sent ensuite pour trouver leurs sites de pêche préférés.
Au dire des pêcheurs, le nombre de bateaux participants
est passé de 14, au début de 2004, à 16 aujourd’hui. Les
pêcheurs participants peuvent gagner en moyenne 300 à
700 FJD par semaine, selon le volume des prises débar-
quées. Ils ont ainsi été en mesure d’améliorer leur niveau
de vie.

Les poissons achetés sont transportés par le navire-mère
jusqu’à à Nadi où ils sont conservés, traités et exportés
sur les marchés étrangers. La compagnie exporte chaque
semaine une cargaison moyenne de 180 kg, représentant
une valeur de 1 260 FJD.

Gestion et enjeux

Afin de promouvoir le commerce fidjien des poissons de
récif vivants destinés à la restauration, le Service des
pêches a élaboré un ensemble de recommandations des-
tinées à assurer le développement durable à long terme
de cette filière. Ces recommandations seront examinées
au cours de l’année; la version définitive et documentée
sera prête en décembre. En voici la liste :

• Toutes les entreprises doivent compter un actionnaire
d’origine fidjienne détenant au moins 51 % des
actions.

• Le protocole fidjien doit être respecté. La permission
de pêcher doit être obtenue auprès des gardiens tra-
ditionnels, après quoi il conviendra également d’ob-
tenir l’approbation du Bureau provincial. Les
documents originaux de tous les accords offi-
ciels doivent être transmis au Service des
pêches.

• Les zones de pêche visées devraient faire l’ob-
jet d’une évaluation de base destinée à éva-
luer la disponibilité des espèces ciblées ainsi
qu’à déterminer la viabilité de l’opération et
la limite de captures autorisées afin de ne pas
compromettre la pérennité de la ressource.
Cette étude doit être entièrement financée pas
l’exploitant ou par l’entreprise.

• Le navire-mère ne doit participer ni directe-
ment ni indirectement à la capture des pois-
sons (conformément aux dispositions de la
Loi sur la pêche de Fidji, art. 158), que ce soit
à des fins de subsistance ou à des fins com-
merciales. La pêche proprement dite reste
l’apanage des gardiens de la ressource, et les
étrangers ou non-ressortissants ne devraient

pas y participer, sauf à des fins de formation. L’ob-
servateur désigné à bord du navire veillera au res-
pect de cette directive.

• Certaines espèces comme le napoléon ne devraient
pas être considérées comme des espèces cibles de ce
type de pêche, et personne (compagnies, organisa-
tions ou particuliers) ne devrait être autorisé à expor-
ter ces espèces dans le cadre de la filière d’exploita-
tion des poissons de récifs vivants.

• Les entreprises doivent limiter leurs activités au com-
merce des poissons de récifs vivants et devraient
donc s’abstenir de capturer ou d’acheter d’autres res-
sources marines.

• La pêche des espèces ciblées est interdite en périodes
de frai ou de concentration.

• Les entrepôts et les navires de pêche de l’entreprise
doivent être accessibles aux agents responsables du
programme et de l’application des réglementations
aux fins de contrôle et d’inspection, le cas échéant.

• Toutes les exportations de poissons de récif vivants
doivent être effectuées à partir des ports désignés, où
le poisson pourra être inspecté avant d’être expédié
sur les marchés étrangers.

• Le transport par bateau de poissons de récif vivants
vers les marchés étrangers est interdit. Toutes les car-
gaisons doivent être expédiées par fret aérien.

• Les permis d’exploitation feront l’objet d’un examen
annuel.

Le Service des pêches conclut un accord avec l’entre-
prise/l’exploitant avant le début des opérations. Cet
accord porte principalement sur les conditions (régle-
mentation en matière de pêche) que la compagnie doit
respecter; toute infraction est passible d’une amende ou
de l’annulation automatique du projet.

Pour assurer la surveillance des pratiques de pêche et
la répression des infractions, le Service des pêches
recrute des agents basés en permanence sur le terrain,
dans le village ou sur le site des opérations pour
recueillir des données sur les opérations commer-
ciales et sur la pêche de subsistance. Ces données
seront plus tard analysées pour contrôler les volumes
des prises des diverses espèces ciblées sur une
période d’une semaine ou d’un mois. 

Figure 3.  Cages de poissons de récifs commercialisés vivants 
à l’île de Tavea (photographie de Ledua Ovasisi).
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Voici quelles sont les procédures actuelles de contrôle :

• Un agent de projet se rend à bord du navire de l’en-
treprise pour surveiller les opérations et examiner
l’ensemble du dispositif opérationnel.

• Des visites de sites sont effectuées et des réunions
régulières sont organisées avec les pêcheurs pour
évaluer les avantages et les incidences du commerce
et pour en promouvoir le développement.

• Des visites des installations des entreprises sont
organisées pour recueillir des données, inspecter les
installations de transformation et traiter des autres
activités pertinentes du secteur et du programme de
travail du Service des pêches.

• Les entreprises transmettent tous les mois au Service
des pêches un rapport contenant les données pres-
crites dans l’accord.

Mesures de conservation

• Conservation des ressources marines : l’opération se
limite à l’achat de poissons (surtout des poissons de
récif vivants, et parfois des poissons de récif morts,
mais frais). Il est interdit de pêcher certaines espèces
comme le napoléon (Cheilinus undulatus), lequel
figure également à l’annexe II de la CITES.

• Des aires marines protégées (AMP) sont créées dans
les zones où se trouvent les espèces de poisson parti-
culièrement convoitées par le commerce de poissons
de récif vivants pour permettre à ces espèces et aux
autres ressources marines de se reproduire.

• Des dispositifs de concentration de poissons (DCP)
sont installés dans les zones de pêche pour attirer les
espèces de haute mer et remplacer les poissons de
récif capturés.

Enjeux principaux du commerce de poissons de récif
vivants

• Contrôle des opérations (tel que décrit ci-dessus), et
notamment liaison entre le site, les installations de
l’entreprise, le port et les marchés étrangers.

• Évaluation des stocks, un processus de longue
haleine qui risque d’être trop coûteux.

• Éducation (sensibilisation) des collectivités à l’en-
semble des aspects du commerce de poissons de récif
vivants. 

Orientations futures du commerce

Le développement du commerce de poissons de récif
vivants à Fidji est aléatoire, si on en juge par le nombre
d’opérateurs/entreprises qui s’engagent dans ce sec-
teur pour ensuite se désister. Le Service des pêches est
conscient de cette situation, mais il reconnaît en même
temps les avantages que ce type de commerce a appor-
tés aux collectivités pendant ses courtes périodes d’ac-
tivité. Il s’agit pour lui d’une activité rémunératrice,
mais dont les bénéfices s’accompagnent souvent de
dépenses élevées.

Le Service des pêches reste toutefois optimiste : si on par-
vient à créer les conditions propices et à assurer un
contrôle adéquat, ce type de commerce pourrait devenir
une des meilleures sources de revenus de rechange pour
les collectivités côtières. Le Service envisage de procéder
à des changements dans ses activités de pêche. Il songe,
par exemple, à transférer la gestion du projet de com-
mercialisation de poissons de récif vivants à sa division
de la recherche à cause des nombreux travaux de
recherche qui doivent être réalisés sur les espèces ciblées
et non ciblées ainsi que sur les incidences des opérations
de pêche sur l’environnement — par exemple, compa-
raisons  des sites visés par le projet et des sites non visés,
et études sur la quasi-disparition d’espèces marines
comme le napoléon (Cheilinus undulatus). Ces recherches
sont importantes compte tenu du nombre d’entreprises
qui ont fait part de leur intérêt à participer à ce type d’ac-
tivité. Elles aideront le Service des pêches à déterminer la
profondeur réelle du marché, l’état des stocks actuels et
leur valeur économique. Armé de ces données, le Service
des pêches sera mieux en mesure d’évaluer les perspec-
tives du commerce de poissons de récif vivants.
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