
De nombreuses personnes s’inquiètent de ce que le com-
merce de poissons de récif vivants entraîne une surex-
ploitation des populations de poissons de récif (Johannes 
et Riepen 1995; Bentley 1999; Lau et Parry-Jones 1999; 
Sadovy et al. 2003; Hamilton et Matawai 2007). La princi-
pale diffi culté, dès lors qu’il s’agit de parvenir à une ges-
tion durable du commerce de poissons de récif vivants, 
consiste à obtenir les données nécessaires pour détermi-
ner l’infl uence du commerce sur la base de la ressource 
naturelle et défi nir les caractéristiques exactes de cette 
fi lière sur les plans spatial et temporel. Ces informations 
sont nécessaires pour suivre de près l’incidence de ce 
commerce sur des espèces précises (par exemple, infor-
mations à fournir en vue de l’obtention d’un avis de com-
merce non préjudiciable pour le napoléon inscrit à l’an-
nexe 2 de la CITES, Cheilinus undulatus ; Chu et al. 2006) 
et pour prendre des mesures de gestion en connaissance 
de cause, tant dans les pêcheries existantes que dans les 
pays où le commerce n’a pas encore cours.

Nous avons participé à la rédaction de deux études 
publiées récemment, qui donnent des informations chif-
frées sur la dynamique et l’incidence du commerce de 
poissons de récif vivants, à deux échelles géographiques 
différentes : premièrement, nous avons étudié la dynami-
que mondiale et l’incidence régionale de ce commerce à 
l’aide des données d’importation de Hong Kong (Scales 
et al. 2006), et deuxièmement, nous avons évalué l’inci-
dence locale du commerce de poissons de récif vivants 
sur des populations de poissons coralliens dans le nord 
de Bornéo en utilisant des données sur les prises prove-
nant de commerçants (Scales et al. 2007). En raison de la 
nature des ensembles de données recueillies, ces deux 
études ont renseigné sur la dynamique temporelle et spa-
tiale de ce commerce. On trouvera ci-dessous un résumé 
de ces études, qui soulignent les méthodes de collecte de 
données employées et les caractéristiques des ensembles 
de données qui ont été particulièrement utiles pour sui-
vre de près le commerce de poissons de récif vivants. En 
se fondant sur les leçons tirées de ces études, nous for-
mulons des recommandations en vue du suivi futur du 
commerce de poissons de récif vivants.

Analyse des tendances mondiales du commerce de 
poissons de récif vivants

Le commerce de poissons de récif vivants a pris une très 
grande ampleur depuis ses débuts à Hong Kong dans les 
années 70 (Johannes et Riepen 1995 ; Sadovy et al. 2003). 

Nous avons examiné récemment en détail les données 
historiques afi n de décrire quantitativement la dynami-
que de l’extension géographique de ce commerce à tra-
vers le monde. Malgré la très grande valeur du commerce 
de poissons de récif vivants, un volume relativement fai-
ble de poissons de récif vivants est commercialisé sur le 
plan international par rapport à d’autres pêcheries mon-
diales. Par conséquent, les poissons de récif vivants font 
rarement l’objet d’une catégorie distincte dans les statisti-
ques halieutiques (Cesar et al. 2000).

Pour notre étude, nous avons recueilli la totalité des 
chiffres concernant les importations de poissons de récif 
vivants à Hong Kong de 1988 à 2003, directement auprès 
du Service du recensement et des statistiques de Hong 
Kong. Cet ensemble de données remontait à une date 
antérieure à celle des autres ensembles de données sur 
les importations de Hong Kong dont on disposait jus-
que là, comme celles qu’utilisaient Johannes et Riepen 
1995, McGilvray et Chan 2002, Sadovy et al. 2003, et Mul-
doon et al. 2005. Le système existant de consignation des 
importations de poissons de récif vivants à Hong Kong 
présente une lacune, en ce sens qu’environ 100 bateaux 
de pêche et de transport au bénéfi ce d’un permis local 
sont exemptés de la déclaration de leurs importations de 
poissons de récif vivants (Sadovy et al. 2003 ; Muldoon et 
al. 2005). Le volume total de poissons de récif enregistré 
par le Service du recensement et des statistiques de Hong 
Kong sous-estime par conséquent les importations totales 
à Hong Kong. En 1998, un régime volontaire a été mis en 
place par le Ministère de l’agriculture, des pêches et de la 
protection de l’environnement pour enregistrer les volu-
mes de poissons de récif vivants importés par les bateaux 
immatriculés à l’échelon local. Selon ces statistiques, les 
navires immatriculés à l’échelon local entre 1998 et 2002 
qui ont participé à ce régime volontaire ont importé 
l’équivalent de 13 à 53 pour cent de la biomasse de pois-
sons enregistrée par le Ministère du recensement et des 
statistiques. On estime que 60 pour cent des poissons de 
récif vivants faisant l’objet d’échanges internationaux 
sont importés de Hong Kong (Sadovy et al. 2003) ; par 
conséquent, les données sur les importations provenant 
de ce pays sont un indicateur probable du dynamisme et 
de la structure du commerce de poissons de récif vivants 
dans son ensemble. En outre, des études sur les échan-
ges montrent que, Hong Kong étant un port franc, il est 
probable que ces statistiques du commerce refl ètent de 
façon plus exacte les volumes commerciaux réels que les 
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statistiques provenant d’autres ports, dans la mesure où 
Hong Kong est peu enclin à déclarer un volume moins 
important d’importations dans le but de réduire les tarifs 
douaniers (Lau et Parry-Jones 1999 ; Clarke 2004).

Avant 1997, les données commerciales du Service du 
recensement et des statistiques de Hong Kong n’étaient 
disponibles que sous forme d’un total de “poissons 
vivants” provenant d’un pays exportateur donné. Tou-
tefois, comme toutes les autres catégories d’importation 
incluaient les poissons d’eau douce et les poissons autres 
que de récif, nous sommes partis du principe que la caté-
gorie des “poissons vivants” représentait essentiellement 
les poissons de récif corallien. Des données sur les impor-
tations par espèce sont devenues disponibles à partir de 
1997, à la suite de la décision du Ministère de l’agricul-
ture, des pêches et de la protection de l’environnement de 
réviser les catégories commerciales (tableau 1).

Nos ensembles de données récemment compilées com-
prenaient des informations complètes concernant le pays 
de provenance de toutes les importations de poissons de 
récif vivants à Hong Kong ; parmi ces pays fi guraient 19 
pays d’Asie du sud-est et d’Océanie.

Accélérer l’expansion mondiale du commerce de 
poissons de récif vivants destinés à la restauration

Afi n d’évaluer la vitesse à laquelle ce commerce s’est 
étendu depuis son lancement à Hong Kong, nous avons 
réuni les dates, publiées et disponibles, de début de ce 
commerce dans les différents pays exportateurs (Johan-
nes et Riepen 1995 ; Bentley 1999) et avons mesuré la dis-
tance directe (en kilomètres) entre la capitale de chaque 
pays exportateur et Hong Kong. Ces données indiquent 
que le commerce de poissons de récif vivants destinés 
à la restauration s’étend à de nouveaux pays de plus en 
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Nom commun utilisé par le Ministère Nom commun français (FAO) Nom scientifi que

Giant grouper Mérou géant Epinephelus lanceolatus

High-fi nned grouper Mérou bossu Cromileptes altivelis

Green grouper Mérou à taches oranges Epinephelus coioides

Tiger grouper Mérou marbré Epinephelus fuscoguttatus

Flowery grouper Mérou camoufl age Epinephelus polyphekadion

Leopard grouper Saumonée léopard Plectropomus leopardus

Spotted grouper Vieille Saint-Silac Plectropomus maculatus

Humphead wrasse Napoléon Cheilinus undulatus

Mangrove snapper Vivaneau des mangroves Lutjanus argentimaculatus

1997

1998

1994

19941992
1993

1968

1970

1980

1985

Pas d’institutions en place pour réglementer le commerce de poissons de récif vivants 
Régime étendu de gestion des pêches  ou récifs surexploités
Commerce de poissons de récif vivants réglementé

Tableau 1. Catégories révisées de poissons de récif vivants importés à Hong Kong tels qu’ils fi gurent dans les registres 
du Ministère de l’agriculture, des pêches et de la protection de l’environnement à partir de 1997.

Figure 1.  Localisation du commerce de poissons de récif vivants destinés à la restauration dans le monde et dates de 
lancement du commerce dans plusieurs zones ; contours de la zone couverte par ce commerce en 1970, 1985 et 1998. 

D’après Scales et al. (2007). 



plus éloignés de Hong Kong, et ce, à un rythme qui va 
s’accélérant : au départ, dans les années 70, ce commerce 
s’étendait à raison d’environ 100 km par an, et, à la fi n 
des années 90, il s’était étendu à raison de 400 km par an 
(fi gure 1).

Alternance cyclique de phases d’expansion 
et de récession

Des cycles d’expansion et de récession sont souvent 
observés dans le secteur de la pêche, tant en mer qu’en 
eau douce, et leur existence a également été signalée dans 
la fi lière de pêche de poissons de récif vivants destinés à 
la restauration ((Barber et Pratt 1998 ; Cesar et al. 2000 ; 
Clark 2001 ; Bruckner et al. 2003). Lorsque l’on découvre 
une ressource halieutique potentiellement lucrative dans 
un endroit donné, et que la demande de ce produit sur le 
marché est stimulée ou que son prix augmente, l’effort 
de pêche s’accroît lui aussi rapidement. L’augmentation 
des prises encourage d’autres pêcheurs à s’engager dans 
cette activité halieutique, qui connaît alors une expansion 
rapide (phase d’expansion). En l’absence de toute inter-
vention de gestion, de plus en plus de pêcheurs se lancent 
dans cette activité et bientôt, les populations de poissons 
sont incapables de se régénérer elles-mêmes assez rapi-
dement pour que l’on puisse maintenir ces taux de prise. 
Les populations de poissons s’appauvrissent, les prises 
diminuent, les profi ts s’effondrent et la fi lière s’écroule 
(phase de récession). Nous avons examiné les données 
relatives à ce commerce de poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration afi n de cerner les phases d’expansion 
et de récession et d’en étudier l’importance et l’endroit et 
le moment auxquels elles se produisent.

Nous avons défi ni un cycle d’expansion et de récession 
comme étant une période étalée sur cinq ans caractérisée 
par une phase d’expansion de trois ans au moins où les 
exportations augmentent, suivie d’une phase de réces-

sion d’au moins deux ans où elles déclinent (fi gure 2a). 
Si, dans un cas donné, les données révèlent que l’acti-
vité commerciale a duré plus de 5 ans, on parle encore 
de phases d’expansion et de récession si celles-ci n’ont 
pas été interrompues par plus de 2 écarts par rapport à 
la tendance générale (si l’on a observé par exemple des 
augmentations ou des diminutions mineures d’une année 
à l’autre) (fi gure 2b). À la fi n d’une phase d’expansion et 
de récession, selon notre défi nition, le volume des échan-
ges est faible mais pas nécessairement nul. Lorsque l’on 
a observé des lacunes dans l’ensemble de données pour 
un pays donné, nous sommes partis du principe qu’il n’y 
avait pas d’écart par rapport aux tendances générales.

Sur les 19 pays étudiés, dix présentent manifestement une 
évolution caractérisée par des phases d’expansion et de 
récession. Le problème, apparemment, est que les pha-
ses d’expansion sont de plus en plus réduites pour des 
pays éloignés de Hong Kong, la phase d’expansion pro-
prement dite étant de plus en plus courte (temps s’écou-
lant entre le lancement de l’entreprise et le pic du volume 
commercial). Ceci ne tient pas au fait que ces pays plus 
distants auraient de plus petits récifs et par conséquent 
des populations plus modestes d’espèces visées par le 
commerce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration : on a observé en effet que l’intervalle de temps 
entre le moment où l’activité est lancée et le pic qu’atteint 
le volume des échanges n’est aucunement lié à la super-
fi cie du récif.

Exploitation en fonction des prix

Nous avons également analysé les données par espèce 
plutôt que par pays source. Les chiffres des importa-
tions par espèce de 1997 à 2002 ont été résumés à par-
tir des ensembles de données provenant du Service du 
recensement et des statistiques de Hong Kong et du 
Ministère de l’agriculture, des pêches et de la protec-
tion de l’environnement, de façon à avoir les chiffres 
annuels totaux des importations de chaque espèce 
pour l’ensemble des pays. Ces données ont révélé un 
épuisement des espèces commerciales par ordre de prix 
décroissant (sur la base du classement des prix consen-
tis aux pêcheurs dans les principaux pays exportateurs 
en 2001 ; Sadovy et al. 2003) ; les espèces plus coûteu-
ses telles que le napoléon et le mérou géant sont les 
premières à connaître des phases d’expansion, suivies 
d’espèces de moindre valeur telles que la saumonée 
léopard ou la vieille Saint-Silac.

Quel est l’avenir du commerce de poissons de 
récif vivants destinés à la restauration à l’échelon 
mondial ?

Ce constat, émanant de notre étude menée à l’échelon 
mondial, à savoir l’accélération de l’expansion du com-
merce et des phases d’expansion et de récession et l’épui-
sement des espèces de moindre valeur marchande, est 
préoccupant pour les pays actuellement situés en marge 
des échanges. Les pays océaniens dotés d’écosystèmes 
récifaux restés jusqu’ici en bonne santé et relativement 
bien gérés sont particulièrement menacés dans la mesure 
où leur éloignement relativement important de Hong 
Kong ne suffi ra peut-être pas à empêcher ces pays d’être 
au cœur de l’expansion de ce commerce de poissons de 
récif vivants destinés à la restauration. Une des questions 
soulevées par Berkes et al. (2006) était la menace posée 
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Figure 2.  Courbe des conditions minimales d’une 
évolution par expansion et récession (telle que défi nie dans 
Scales et al. 2006 et dans le présent article). a) Exportations 

sur 5 ans et b) Exportations sur plus de 5 ans.



par les fl ottilles de pêche itinérantes qui exploitent les res-
sources des pays et épuisent rapidement celles-ci avant 
même que des institutions régionales ou nationales ne 
puissent traiter les problèmes de surexploitation. Il est 
essentiel de comprendre la dynamique mondiale de ce 
commerce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration si l’on veut éviter les effets de son expansion 
continue et encourager les pays à commercer de façon 
contrôlée, selon le principe de précaution. Il est extrême-
ment encourageant d’observer que, grâce à l’initiative de 
la CPS sur le commerce des poissons de récif vivants, plu-
sieurs pays ont adopté une approche de précaution de ce 
commerce, en introduisant des pêcheries expérimentales 
de petites dimensions et en élaborant des plans de gestion 
pour ce type de commerce (Yeeting 2006). Certaines insti-
tutions de coordination régionale de la gestion des pêches 
continuent de s’inquiéter pour certains pays de la région 
Indo-Pacifi que, y compris les pays riverains de la mer 
Rouge, du golf Persique et du Pacifi que extrême-oriental 
(fi gure 1). Les récifs de ces pays pourraient bien intéresser 
les commerçants de poissons de récif vivants destinés à 
la restauration dans un avenir proche ; à notre avis, ces 
pêcheries gagneraient beaucoup à suivre un modèle de 
gestion prudente tel que celui qu’a élaboré la CPS.

Eff ets sur le plan local

Après avoir examiné les tendances à grande échelle, pays 
par pays, du commerce de poissons de récif vivants, nous 
en avons également étudié les effets, à l’échelon local, sur 
les populations de poissons de récif vivants (Scales et al. 
2007). Sur le plan géographique, cette étude visait l’État de 
Sabah en Malaisie, à l’extrémité nord de Bornéo (fi gure 3). 
Le commerce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration est pratiqué dans cette région depuis les années 
80, et présente une chaîne d’approvisionnement qui est, 
grosso modo, représentative d’autres pêcheries de pois-
sons de récif vivants d’Asie du sud-est (Bentley 1999). Il 
existe 2 principaux types d’opérations de pêche au large 
de la côte nord-ouest de Sabah et des îles périphérique. 
Premièrement, des pêcheurs individuels pratiquent la 
pêche à partir de petites pirogues en bois, en capturant 
le poisson à l’aide d’une ligne à main sur les récifs situés 
à environ une journée de leur village. Des intermédiaires 
implantés dans les villages leur 
achètent ensuite le poisson en 
réalisant un très gros bénéfi ce 
(par rapport au prix offert pour 
les mêmes espèces non vivan-
tes). Les commerçants expédient 
le poisson de récif vivant vers 
Kudat, sur le continent (fi gure 
3). Deuxièmement, des bateaux 
de plus grande taille détenus 
par des négociants de poissons 
de récif vivants pratiquent éga-
lement la pêche au large de 
Kudat, en embarquant environ 
20 marins en mer pendant envi-
ron 12 jours dans les eaux situées 
au sud de la mer de Chine et au 
sud-ouest des Philippines. Les 
poissons sont capturés soit à la 
ligne à main en surface, soit en 
profondeur à l’aide d’un nar-
guilé relié à la surface. Aucun 

des pêcheurs ou des commerçants que nous avons ren-
contrés à Sabah n’a évoqué l’utilisation du cyanure, ce qui 
n’est pas étonnant puisque cette technique de pêche est 
illicite ; toutefois, des éléments prouvent que le cyanure 
est bien utilisé (Barber et Pratt 1997). Les poissons vivants 
sont transportés par la route de Kudat à la capitale de 
l’État, Kota Kinabalu, et destinés soit à la consommation 
dans les restaurants de fruits de mer locaux de catégorie 
supérieure, soit à l’exportation par avion vers Singapour 
et Hong Kong.

Collecte de données au nord de l’île de Bornéo

Durant les recherches que nous avons menées dans la 
zone, nous avons découvert que certains négociants de 
poissons de récif vivants destinés à la restauration enre-
gistraient régulièrement les prises quotidiennes de pois-
sons achetés auprès des pêcheurs et des navires indivi-
duels, soit dans des registres soit sous forme de copies 
de reçus remis aux pêcheurs. Ces registres mentionnaient 
la date de vente, le nom du pêcheur ou le numéro d’im-
matriculation du navire, le nom local de l’espèce achetée, 
le poids total de chaque espèce (mais pas le nombre de 
poissons) et le prix par kilo payé pour chaque espèce. Plu-
sieurs commerçants étaient disposés à nous laisser étu-
dier leurs reçus et leurs registres, étant entendu que nous 
menions des études indépendantes. Nous avons réussi 
à avoir accès à ces ensembles de données, précieux sur 
le plan scientifi que, uniquement parce que nous avons 
réussi à travailler en étroite collaboration et ouvertement 
avec les pêcheurs et les commerçants locaux. Les données 
concernant les prises quotidiennes de poissons ont été 
recueillies en 2002, 2003 et 2004 auprès de deux des neuf 
principaux commerçants de la ville de Kudat (ces données 
représentaient environ 30 pour cent du commerce global 
à Kudat durant cette période) et auprès d’un exploitant 
unique implanté sur l’île de Malawali (fi gure 3). L’ensem-
ble de données couvrant la plus longue période provenait 
d’un exploitant à Kudat : il incluait des données sur les 
prises portant sur la période ininterrompue allant de jan-
vier 1995 à janvier 2003 (à l’exception de la période allant 
de la période de janvier 1998 à juillet 1999 en raison de la 
perte d’un registre). Le deuxième exploitant de Kudat a 
fourni des données pour la période allant de novembre 
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Figure 3.   
Cartes 

a) de l’Asie du Sud-Est, 
b) de l’État de Sabah et 

c) de la côte nord de Sabah



1999 à juin 2003. Enfi n, l’exploitant de Malawali a fourni 
des reçus concernant les prises pour la période allant 
d’août 2001 à août 2003.

Pour chacun de ces trois ensembles de données, nous 
avons calculé les prises totales journalières pour chaque 
espèce. On a aussi calculé les prises par unité d’effort en 
divisant ces totaux journaliers par le nombre de pêcheurs 
(à Malawali) ou de navires (à Kudat) pratiquant la pêche 
tous les jours. Chacune des sorties en mer depuis Kudat 
représentait un effort de pêche régulier puisqu’il n’y avait 
pas de changement signifi catif au fi l du temps dans la 
durée des sorties en mer. La durée des sorties en mer à 
Malawali était systématiquement d’une journée. Afi n de 
rechercher toute modifi cation de la biomasse des espè-
ces visées évoluant dans la nature au fi l du temps, nous 
avons fait la synthèse des données de prises en indiquant 
les chiffres mensuels, ce qui nous a permis par la suite 
de prendre en compte les effets saisonniers. Nous avons 
ensuite appliqué des modèles de régression linéaire aux 
données mensuelles afi n d’analyser les changements tem-
porels des prises totales et des prises par unité d’effort 
pour chaque espèce et pour chacun des trois commer-
çants. Nous sommes partis du principe que les prises par 
unité d’effort sont en rapport positif avec la biomasse des 
espèces évoluant en milieu naturel et, par conséquent, 
qu’elles constituent un indicateur raisonnable de l’abon-
dance relative des espèces.

Épuisement des poissons de récif vivants 
sur le plan local

Nous avons observé que les prises mensuelles totales pro-
venant de l’ensemble de données recueillies sur la plus 
longue période avaient diminué de façon signifi cative 
pour toutes les espèces entre 1995 et 2003 (tableau 2). Mal-
gré un recul du nombre de navires vendant du poisson à 
ce commerçant pendant la même période de temps (ce qui 
pourrait refl éter une diminution générale de la produc-
tion halieutique, cette hypothèse étant confi rmée par des 
entretiens informels avec les pêcheurs et les commerçants 
de la région), les prises par unité d’effort ont également 
reculé pour trois espèces : le napoléon, Epinephelus spp. et 
le mérou. Nous interprétons ces diminutions des prises 
par unité d’effort de ces espèces comme étant des preu-
ves quantitatives de l’impact du commerce de poissons 
de récif vivants destinés à la restauration sur les stocks.

Les résultats provenant d’ensembles de données cou-
vrant une période plus courte, étaient moins tranchés. 
Les prises mensuelles totales provenant de l’ensemble 
de données intermédiaire ont reculé de façon signifi -
cative pour toutes les espèces à l’exception du mérou à 
taches oranges. Toutefois, le nombre de navires vendant 
du poisson à ce commerçant a également diminué, dans 
ce cas, dans une mesure telle que cela explique la dimi-
nution des prises totales, puisqu’aucune des espèces ne 
faisait apparaître de diminution des prises par unité d’ef-
fort. Les tendances dégagées par l’ensemble de données 
portant sur une période courte étaient très peu claires. Le 
seul changement temporel signifi catif consistait dans une 
augmentation des prises mensuelles totales de napoléon.

Nous avons réalisé un test afi n de déterminer si les diffé-
rences de résultat entre les ensembles de données étaient 
dues à la différence de durée des périodes étudiées, en 
raccourcissant l’ensemble de données portant sur la plus 
longue période de façon à ce qu’il corresponde seulement 

aux années visées dans les ensembles de données portant 
sur des périodes moyennes ou courtes. Ce faisant, on a 
supprimé toutes les caractéristiques signifi catives qui 
avaient été détectées dans l’ensemble de données portant 
sur la plus longue période, ce qui confi rme que l’absence 
de caractéristique observée dans les autres séries temporel-
les était probablement due à la courte durée à laquelle ces 
séries correspondaient, qui ne donnait d’information que 
sur la phase de récession. Nous avons également considéré 
en bloc toutes les espèces dans chacun des trois ensembles 
de données et recherché les tendances caractéristiques. En 
ce qui concerne les ensembles de données portant sur les 
périodes longues et moyennes, on a encore observé un 
recul important des prises mensuelles totales, mais pas de 
recul signifi catif des prises par unité d’effort.

En obtenant un accès à ces ensembles de données extrê-
mement détaillées, nous avons été en mesure de démon-
trer que la diminution des espèces visées par le commerce 
de poissons de récif vivants destinés à la restauration peut 
être rapide et brutale. Cette diminution était propre à cha-
cune des espèces, était intervenue en moins de dix ans et 
est particulièrement préoccupante étant donné la mobilité 
de la fl ottille de pêche de Kudat : il est probable que, lors-
que les populations les plus accessibles commençaient à 
s’amenuiser, les fl ottilles allaient pêcher plus loin et, par 
conséquent, maintenaient les prises et les taux de prise 
pendant une période plus longue qu’ils ne l’auraient fait 
sinon. En d’autres termes, la diminution que nous avons 
observée sur les points de vente masquait des diminu-
tions plus importantes au point de capture. Le masquage 
des appauvrissements en série par les déplacements spa-
tiaux de l’exploitation est un obstacle majeur pour éva-
luer l’incidence des fl ottilles de pêche itinérantes sur les 
populations de poisson (Berkes et al. 2006)

Les diminutions de la biomasse des espèces visées par 
le commerce de poissons de récif vivants destinés à la 
restauration, que nous avons déduites des diminutions 
de prises par unité d’effort, pourraient avoir été causées 
par la surpêche ou par la dégradation de l’habitat. Tou-
tefois, il est peu probable que ces diminutions soient la 
conséquence d’une dégradation d’ensemble de la santé 
des récifs, puisque les récifs entourant Bornéo ont été 
relativement peu touchés par le blanchissement mondial 
des coraux survenu en 1998 (Wilkinson 2000). De même, 
comme l’indique ci-dessus notre étude de la dynamique 
sur le plan mondial, les données issues du commerce 
international ont montré que les stocks d’espèces de 
poissons de récif vivants destinés à la restauration ne 
reculaient pas simultanément mais connaissaient un 
appauvrissement en série en fonction de la distance de 
Hong Kong et du prix. Les espèces visées par le com-
merce de poissons de récif vivants destinés à la restau-
ration dans le nord de Bornéo n’apparaissent pas sur les 
marchés locaux (A. M. et H. S., observations personnel-
les), et nous sommes par conséquent convaincus que ce 
type de commerce est la principale source de mortalité 
de ces espèces par la pêche.

Étant donné que ce commerce est généralement légal (ce 
qui facilite la collecte de données) et que la structure de la 
chaîne d’approvisionnement est similaire à travers toute 
l’Asie du sud-est et au-delà (les commerces implantés 
ailleurs qu’à Sabah, notamment en Indonésie, sont éga-
lement réputés pour remettre des reçus pour versements 
en espèces ; Bentley 1999), il est probable que d’autres 
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ensembles de données de prises quotidiennes pourraient 
être recueillies auprès de pêcheurs et de commerçants 
afi n d’étudier plus avant l’incidence du commerce sur les 
stocks de poissons locaux.

Recommandations pour la surveillance du 
commerce de poissons de récif vivants destinés 
à la restauration

Bien qu’ils soient axés sur deux échelles géographiques 
contrastées du commerce de poissons de récif vivants des-
tinés à la restauration, les ensembles de données utilisés 
dans ces deux études ont certains traits en commun qui 
débouchent sur des recommandations importantes pour 
le recueil de données qui pourront être utilisées pour éva-
luer l’incidence de l’ensemble du commerce de poissons 
de récif vivants destinés à la restauration :

1. Les ensembles de données sur les prises ou le com-
merce doivent porter sur une période aussi longue 
que possible.

Cela est nécessaire si l’on veut accroître la possibilité de 
détecter des changements dans les prises et les prises par 
unité d’effort ainsi que dans les phases d’expansion et de 
récession de l’évolution de la pêche. La réduction de notre 
ensemble de données portant sur la plus longue période 
concernant le nord de Bornéo a supprimé l’ensemble des 
caractéristiques signifi catives qui étaient apparentes dans 
les séries temporelles originales portant sur 8 ans.

2. Les ensembles de données sur les prises ou le com-
merce doivent être désagrégées si possible, tant sur le 
plan spatial que par espèce.

La nature désagrégée des ensembles de données concer-
nant le nord de Bornéo tenait au fait que nous avions 

recueilli des informations directement auprès des com-
merçants, et non en aval, auprès des autres intervenants 
de la chaîne d’approvisionnement, notamment au moment 
des expéditions de poissons quittant Kudat par la route ou 
Kota Kinabalu par transport aérien. Si nous avions pro-
cédé ainsi, les données n’auraient pas été désagrégées en 
jours, assorties d’informations sur les navires de pêche 
et les pêcheurs distincts, ce qui signifi e que l’effort et par 
conséquent les prises par unité d’effort auraient été diffi -
ciles ou impossibles à calculer. Plus largement, même si 
les données commerciales de Hong Kong étaient dans une 
certaine mesure fortement agrégées dans le volume annuel 
des échanges commerciaux de chaque pays, elles n’en don-
naient pas moins des précisions sur les espèces et le pays 
d’origine et, par conséquent, restaient utiles pour se faire 
une idée générale de la dynamique de ce commerce.

3. Une estimation de l’effort de collecte (en termes de 
sorties en mer, comme dans l’étude portant sur le 
nord de Bornéo) peut être cruciale pour interpréter les 
données de prises (en particulier les prises par unité 
d’effort) et pour déterminer l’incidence sur le plan 
local (en utilisant les prises par unité d’effort comme 
indicateur de la biomasse des stocks), mais l’absence 
de cette information ne préjuge pas de l’utilisation des 
données de prise pour déterminer les tendances géné-
rales, en particulier parce qu’il est possible de com-
parer les ensembles de données locales à travers les 
régions comme dans notre étude mondiale.

Là encore, notre capacité d’estimer les niveaux de l’effort 
de pêche dans les pêcheries du nord de Bornéo était due 
au fait que nous avions recueilli des données quotidien-
nes de prises de poissons, à partir desquelles nous avons 
été en mesure de déterminer le nombre de sorties en mer 
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Prises totales Prises par unité d’eff ort

Données sur 
une longue 

période 
(8 ans)

Données sur 
une période 

moyenne
(3 ans)

Données sur 
une brève 

période
(2 ans)

Données sur 
une longue 

période 
(8 ans)

Données sur 
une période 

moyenne
(3 ans)

Données sur 
une brève 

période
(2 ans)

Napoléon

Saumonée léopard

Epinephelus spp.

Vielle Saint-Silac*

Mérou sellé**
Pas de 

données
Pas de 

données
Pas de 

données
Pas de 

données

Mérou queue 
carrée†

Pas de 
données

Pas de 
données

No data
Pas de 

données

Mérou-loche 
cacatois††

Pas de 
données

Pas de 
données

Tableau 2. Changements temporels intervenus dans les prises et les prises par unité d’effort totales mensuelles 
pour les espèces de poissons achetées par trois commerçants de poissons de récif vivants destinés à la 
restauration dans le nord de Sabah (d’après Scales et al. 2007).

Flèche rouge = diminution signifi cation (p < 0,05), fl èche verte = augmentation signifi cative, fl èche blanche horizontale = modifi -
cation non-signifi cative (p > 0,05).  *Plectropomus maculatus, **Plectropomus laevis, †Plectropomus areolatus, ††Plectropomus oliga-
canthus



réalisées afi n de capturer une biomasse donnée de pois-
sons, et, par conséquent, de faire des estimations raison-
nables de l’effort.

4. Il est possible qu’il y ait eu d’autres facteurs qui 
auraient pu infl uencer les tendances des exportations 
de poissons de récif vivants destinés à la restauration 
qui n’étaient pas apparents dans les données d’im-
portations relativement brutes utilisées dans l’étude 
globale. Toutefois, la perspective régionale que ces 
données apportent était importante pour pouvoir 
replacer les changements dans un contexte élargi. Par 
conséquent, les données recueillies à des fi ns autres 
que la gestion halieutique, telles que les données pro-
venant des services douaniers, peuvent être utiles.

5. Des ensembles de données similaires à ceux qui sont 
compilés dans ces études devraient être recueillis si 
possible afi n d’aider à mieux comprendre la dynami-
que temporelle et spatiale du commerce de poissons 
de récif vivants destinés à la restauration.

Par exemple, d’autres points d’importations pourraient 
disposer de données commerciales qui pourraient être 
analysées de la même manière que l’ont été les données 
provenant de Hong Kong. Cela serait utile pour actualiser 
les estimations des parts respectives du marché mondial 
de poissons de récif vivants que chacun des principaux 
pays exportateurs représente.

Afi n de réglementer effi cacement le commerce d’espèces 
menacées d’extinction, il est important d’être en mesure de 
déterminer si, oui ou non, ce commerce a une incidence 
préjudiciable sur les populations de poissons prélevés 
dans la nature. Ainsi, le commerce du napoléon, espèce 
fi gurant sur l’annexe 2 de la liste de la CITES, ne devrait 
exister que pour les pays exportateurs qui ont montré (avis 
de commerce non préjudiciable à l’appui) que ce com-
merce n’a pas d’impact sur les populations dans la nature 
(Chu et al. 2006). Évaluer l’état d’espèces naturellement 
rares et largement dispersées, dans le but d’obtenir les avis 
de commerce non préjudiciable demandés par la CITES ou 
par d’autres programmes de gestion de protection de la 
nature, est une tâche importante. Les données de prises par 
espèce, telles que celles qui ont été recueillies dans le nord 
de Bornéo, sont très utiles pour étudier l’incidence locale 
du commerce de poissons de récif vivants. Il est possible 
que d’autres espèces puissent, à l’avenir, fi gurer dans les 
annexes de la CITES ou être protégées en vertu de la légis-
lation du pays, ce qui entraînerait le besoin d’appliquer des 
niveaux similaires de suivi.
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