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La région océanienne s’est lancée dans le commerce de 
luxe des poissons d’aquariophilie dans les années 1970. 
Trente ans plus tard, la valeur totale annuelle des orga-
nismes destinés à l’aquariophilie exportés depuis la 
région se situe entre 40 et 60 millions de dollars des États-
Unis d’Amérique, ce qui représente environ 10 à 15% 
du marché mondial. Le commerce des poissons d’aqua-
riophilie est en passe de devenir une source importante 
de revenus et d’emplois pour les populations locales du 
Pacifique. Par exemple, rien qu’aux Îles Fidji, le commerce 
des poissons d’aquariophilie emploie 600 personnes, et se 
situe immédiatement après le commerce du thon comme 
source de revenus.

Aujourd’hui, plus de 13 États et Territoires insulaires 
océaniens pratiquent cette activité lucrative grâce à des 
habitats coralliens uniques. Cette activité s’est même 
étendue aux zones les plus reculées, où vivent plusieurs 
espèces de poissons rares ou endémiques introuvables en 
Asie du Sud-Est, qui est le principal concurrent.

Les inquiétudes relatives à la viabilité du commerce

Les méthodes de capture à l’état sauvage soulèvent des 
inquiétudes quant aux dégâts considérables qu’elles peu-
vent causer aux environnements marins. Cependant, il a 

été démontré que les ressources récifales sont résistantes 
et que le commerce des poissons d’aquariophilie peut être 
pérennisé de façon à garantir aux communautés insu-
laires du Pacifique une source de revenus durable.

Un certain nombre de bonnes pratiques mises en service 
dans la région démontrent que le commerce des pois-
sons d’aquariophilie peut être viable. Par exemple, Tony 
Nahacky, de l’Aquarium Fish Ltd de Fidji récolte la même 
quantité de coraux et de poissons dans la même zone 
du Pacific Harbour aux Îles Fidji depuis 24 ans. Il pense 
que l’interdiction faite à la population locale de collecter 
des poissons et des invertébrés destinés à l’aquariophilie 
dans leur milieu naturel pourrait entraîner « une exploi-
tation beaucoup plus destructrice du récif corallien pour 
remplacer cette source de revenus ». Les plongeurs à la 
recherche de poissons d’aquariophilie qui se rendent quo-
tidiennement sur les récifs, connaissent parfaitement ces 
zones et peuvent surveiller tout changement dans l’en-
vironnement. Certaines années, le recrutement est excel-
lent, d’autres non, et la plupart du temps, la réussite du 
recrutement est indépendante de la pression exercée par 
les pêcheurs de poissons d’aquarium. Un plongeur ayant 
reçu une bonne formation - qui collecte uniquement les 
spécimens ayant atteint la bonne taille, qui sélectionne les 
espèces s’adaptant bien aux aquariums, et qui concentre 

ses efforts sur une vaste zone – minimisera 
l’impact que peut avoir son activité sur les 
populations de poissons récifaux.

Toutefois, si plusieurs plongeurs opèrent dans 
la même zone et ciblent les mêmes espèces, 
leur activité aura probablement des répercus-
sions sur la ressource et sur l’habitat. Ce phé-
nomène a été observé il y a plusieurs années 
dans des zones telles qu’à l’île de Christ-
mas (Kiribati) où la pêche du poisson-ange 
flamme a connu un grand essor alimenté par 
un nombre incontrôlé de plongeurs chassant 
le précieux Centropyge loriculu. Il en est résulté 
une baisse de la ressource et des prix du mar-
ché. En l’espace de quelques années, le prix 
à l’exportation des poissons-anges flamme est 
tombé de plus de 15 dollars É.-U. à moins de 
6 dollars É.-U.. De telles pratiques de collecte 
et de manipulation donnent un poisson de 
mauvaise qualité peuvent nuire à certaines 
opérations anciennes et réputées de la région.
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 L’Amphiprion percula, un des poissons les plus vendus sur le marché 
de l’aquariophilie (photo : Antoine Teitelbaum).
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Cela montre combien il importe que les pouvoirs publics 
collaborent étroitement avec le secteur privé pour éla-
borer et mettre en place un plan de gestion des espèces 
destinées à l’aquariophilie dans le but d’assurer la subsis-
tance et le partage équitable de ces précieuses ressources 
halieutiques.

Les nouveaux enjeux et défis : l’élevage de poissons 
marins d’aquarium

Traditionnellement, le commerce des poissons d’aquario-
philie repose d’abord sur la capture d’animaux dans leur 
milieu naturel. Cependant, l’aquaculture alimente les 
marchés en produits d’élevage de plus en plus diversifiés. 
Par exemple, l’élevage de bénitiers a connu une expan-
sion depuis les premiers essais menés dans les années 
1980. En 2007, plus de 75 000 bénitiers d’élevage ont été 
exportés depuis la région océanienne.

Les coraux et les pierres vivantes issus de l’aquaculture 
sont aussi commercialisés avec succès aux aquariophiles 
soucieux de préserver l’environnement. À Fidji, Walt 
Smith International (WSI) a élaboré un éventail de pro-
duits d’élevage afin de diversifier sa ligne de produits 
« habituelle », en y ajoutant les coraux et les « pierres 
vivantes » fabriqués artificiellement à partir de ciment, de 
sable et de pierre ponce. Après avoir été traitées, on laisse 
les « pierres vivantes » artificielles dans la mer pendant 
18 à 24 mois. Les coraux sont fragmentés sur place afin de 
séparer ceux issus de l’aquaculture des coraux sauvages. 

Les fragments de coraux cultivés sont ensuite disposés 
sur des grillages et continuent leur croissance pendant 
une période allant de 6 à 12 mois selon les espèces.

Du fait de l’interdiction récente de l’exportation de 
pierres vivantes aux Tonga et de la diminution du quota 
d’exportation des coraux à 150 pièces par exportateur par 
semaine, WSI, les pouvoirs publics des Tonga et la Section 
aquaculture du Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS) se sont récemment attelés à l’élaboration 
d’un projet d’aquaculture concernant exclusivement ces 
deux produits (les coraux issus de l’aquaculture ne sont 
pas soumis au quota d’exportation).

L’aquaculture atténuera certaines des préoccupations 
relatives à la collecte dans le milieu naturel, mais les 
consommateurs seront toujours à la recherche de produits 
diversifiés et rares. Par conséquent, il est probable que le 
marché des espèces issues de l’aquaculture se dévelop-
pera en parallèle du commerce des espèces existantes 
prélevées en milieu naturel, sans toutefois le remplacer.

Avec l’essor de l’aquaculture des poissons marins 
d’aquarium, de nouvelles possibilités d’emploi verront 
le jour pour les habitants des zones rurales. L’aquacul-
ture demande la création de tout un éventail d’emplois, 
allant de postes de gestionnaires de l’écloserie à la main 
d’œuvre occasionnelle. L’aquaculture continuera proba-
blement à se développer dans la région, sous l’impulsion 
de la demande mondiale et de l’adoption des technologies 

A. Les Tridacna derasa d’élevage aux Îles Cook sur l’île d’Aitutaki sont vendus par un exportateur 
basé à Rarotonga et expédiés aux États-Unis (photo : Antoine Teitelbaum).

B. Regon Warren, du WorldFish Center aux Îles Salomon, choisit les meilleurs coraux Acropora 
d’élevage avant de les exporter d’Honiara (photo : Antoine Teitelbaum).

C. Le Protopalythoa spp., prélevé aux Tonga (photo : Chris Turnier).
D. Pierres artificielles placées dans un bassin rectangulaire dans la station de mariculture du Service 

des pêches des Tonga (photo : Chris Turnier).
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nécessaires par les régions où la diversification des res-
sources marines d’aquariophilie issues de l’aquaculture 
augmente régulièrement. Par exemple, aux Îles Mars-
hall, l’entreprise Oceans, Reefs and Aquariums, un des 
chefs de file mondiaux des espèces marines ornementales 
d’élevage, a acheté des installations aquacoles pour sa 
production de bénitiers et de coraux, afin d’élargir son 
éventail de produits issus de l’aquaculture destinés au 
marché américain et à d’autres marchés internationaux.

La saga du transport aérien

La filière de l’aquariophilie opère en symbiose avec les 
compagnies aériennes. Pour survivre à une alimentation 
limitée en oxygène, les poissons et les coraux doivent être 
expédiés rapidement vers leur lieu de destination. Le 
commerce de ce type de produits impose donc leur ache-
minement par avion jusqu’aux marchés destinataires.

Par ailleurs, ce fret aérien sortant est une source stable d’ac-
tivités pour les compagnies aériennes, qui permettent à 
certaines routes aériennes internationales de survivre. Aux 
Tonga, par exemple, la récente interdiction de récolter des 
pierres vivantes a provoqué une chute du volume de fret 
aérien sortant et aurait ainsi contribué à la suppression de 
l’un des vols internationaux en partance des Tonga.

Certains États et Territoires océaniens ont des difficul-
tés à développer leur commerce d’aquariophilie ou à 
diversifier leurs produits à cause des contraintes liées au 
transport aérien. Par exemple, aux Îles Salomon, seule 
une capacité de fret limitée est autorisée sur chaque vol, 
et une grande partie de cette capacité est généralement 
réservée par les commandes régulières de produits cap-
turés en milieu naturel. La commercialisation des espèces 
marines ornementales d’élevage produites dans la Pro-
vince occidentale par le WorldFish Center, une orga-
nisation non gouvernementale s’en trouve limitée. Au 
Vanuatu, les opérateurs d’une usine de transformation 
du thon construite récemment ont proposé aux compa-
gnies aériennes de remplir toute la capacité de fret de 
thon frais, ce qui touchait la plus grande partie de la 
capacité occupée habituellement par les exportateurs 
d’espèces d’aquariophilie. Une solution a été trouvée 
pour éviter cette situation – temporairement, du moins 
- mais c’est dire l’importance des compagnies aériennes 
et du transport aérien pour cette filière fragile. Les pou-
voirs publics devraient travailler en collaboration avec les 
compagnies aériennes dans le but de négocier des tarifs 
de fret pour certaines marchandises, afin de garantir la 
viabilité du commerce des poissons d’aquariophilie, ainsi 
que d’autres secteurs de développement économique 
dépendant de l’exportation dans les États et Territoires 
insulaires océaniens.

Les bonnes pratiques océaniennes : le label 
obligatoire

Il a été envisagé de reconnaitre, par un label, les meilleures 
pratiques d’aquariophilie marine afin de maximiser 
les bénéfices et l’exploitation durable des ressources 
marines. Le Conseil de l’aquariophilie marine (MAC) a 
spécialement été créé pour mettre au point un système 

débouchant sur un tel label. Le système conçu à cet effet 
n’était guère pratique à mettre en œuvre dans la plupart 
des États et Territoires insulaires océaniens, et il n’a donc 
jamais rencontré de succès dans la région.

Les parties prenantes des secteurs public et privé confon-
dus qui ont participé à l’atelier régional de concertation 
à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en décembre 2008, ont 
tous reconnu le caractère prioritaire de la question, étant 
entendu que, en plus d’assurer la pérennité des ressources 
marines, l’attribution d’un label écologique pourrait ajou-
ter de la valeur aux produits, ou tout du moins, contribuer 
à préserver des parts de marché. Dans le même temps, 
cependant, les parties prenantes de la filière ont souligné 
la nécessité d’éviter de reproduire les expériences anté-
rieures croulant sous la paperasserie, et introduire la cer-
tification là où les exploitants ont déjà tout intérêt, sur le 
plan commercial, à respecter les meilleures pratiques.

Le respect des instruments internationaux

Le caractère mondial du marché de l’aquariophilie 
marine explique que les règles à respecter et l’obligation 
d’information sont de plus en plus strictes et complexes. 
Pour traverser les frontières, les produits destinés au mar-
ché aquariophile doivent respecter les législations natio-
nales d’application des dispositions astreignantes de la 
Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). 
L’objet de cette convention est de veiller à ce que le com-
merce international ne nuise pas à la biodiversité mon-
diale, et d’établir des critères de surveillance et d’auto-
risation pour les espèces figurant sur la liste des espèces 
protégées par la CITES. 4

Dernièrement, les pays océaniens se sont heurtés à des 
interdictions temporaires d’exporter certaines espèces 
importantes dans le commerce des poissons d’aquario-
philie et pour la pêche côtière en général, telles que les 
coraux, les pierres vivantes et les holothuries. Ces inter-
dictions s’expliquent notamment par l’absence de coor-
dination entre, d’une part, les administrations chargées 
de l’environnement qui, en général, délivrent les permis 
CITES, et, d’autre part, les services des pêches, qui sont 
chargés de la gestion des ressources marines dont dépend 
la filière.

La biosécurité revêt elle aussi de plus en plus d’impor-
tance. Il y a peu, la Commission européenne a décidé 
d’autoriser l’importation d’animaux marins vivants uni-
quement s’ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire 
et si le pays exportateur est membre de l’Organisation 
Mondiale pour la Santé Animale (OIE). Le Pacifique est 
une victime collatérale de cette nouvelle obligation régle-
mentaire. La plupart, voire la totalité, des États et Ter-
ritoires insulaires océaniens touchés par cette décision 
n’ont pas les capacités institutionnelles et financières 
nécessaires pour répondre à ces exigences.

Heureusement, dans un effort de conciliation, la Com-
mission européenne a indiqué qu’une approche régio-
nale coordonnée par la CPS pourrait constituer une solu-
tion temporaire. Cela dit, les mesures instaurées par la 

4. La plupart des espèces de corail dur qui sont commercialisées, y compris les bénitiers, sont inscrites à l’Annexe II de la CITES. 
Cela signifie que le commerce international de ces espèces est autorisé, mais sous surveillance. 
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Commission européenne annoncent probablement un 
durcissement imminent des mesures de biosécurité appli-
quées au commerce.

Une consultation régionale

La CPS aide les pays de la région océanienne à mettre 
en place des mécanismes de gestion et de suivi des res-
sources dans le but de pérenniser la filière de l’aquario-
philie tout en promouvant les pratiques les plus respec-
tueuses de l’environnement pour tirer le meilleur parti 
des ressources visées.

Dans cette optique, la CPS et le Programme régional 
océanien de l’environnement (PROE) ont tenu un atelier 
sous-régional à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) début 
décembre 2008 sur le commerce des espèces marines 
d’aquarium.

Organisé sous forme de consultation technique, l’atelier a 
réuni des interlocuteurs des secteurs privé et public ainsi 
que des spécialistes de la filière aquariophile dans le Paci-
fique. Ils ont examiné les problèmes qui se posent actuel-
lement et qui émergent dans la filière, et se sont attachés 
à définir des projets nationaux et régionaux destinés à 
assurer la viabilité de cette filière importante.

Cette consultation a été extrêmement utile pour toutes les 
parties prenantes et a permis d’établir un dialogue plus 
que nécessaire entre les organisations régionales, le sec-
teur privé et les organismes publics.

Pendant l’atelier, plusieurs besoins spécifiques ont été 
identifiés, y compris les suivants :

• Analyser le marché pour mieux le cerner. Cette ana-
lyse pourrait identifier de nouveaux produits d’aqua-
riophilie et leur potentiel commercial, examiner les 
facteurs qui nuisent à la viabilité commerciale de 
l’exploitation des produits d’aquariophilie (comme 
par exemple, les coûts du fret, la capacité de fret et les 
correspondances entre les vols), et étudier les struc-
tures tarifaires. Cette analyse pourrait apporter une 
aide aux secteurs public et privé en termes de prise 
de décisions quant aux questions de développement 
durable, de rentabilité et de gestion.

• Aider les États et Territoires insulaires océaniens à 
faire face aux problèmes de capacités et de conformité 
dont les critères sont définis par la CITES et la nou-
velle réglementation sur l’importation de la Commis-
sion européenne.

• Examiner le potentiel du programme de « label écolo-
gique océanien » en tant que moyen pour les pouvoirs 
publics et la filière de conjuguer leurs efforts en vue 
de pérenniser la pêche d’aquariophilie. Il est essen-
tiel que tout programme de label écologique se fonde 
sur les meilleures pratiques et ne soit pas trop astrei-
gnant. Le label écologique pourrait accroître l’attrait 
des organismes destinés à l’aquariophilie provenant 
de la région océanienne, et atténuer certaines difficul-
tés relatives à la mise en conformité.

• Évaluer la valeur relative des évaluations officielles 
des stocks et des évaluations des risques en matière 
de viabilité des organismes destinés à l’aquariophi-
lie. Dans certains cas, les évaluations des risques per-
mettraient de ne pas faire d’évaluations des stocks si 

l’information halieutique est à jour. Ces évaluations 
pourraient également signaler l’urgence d’évaluer les 
stocks lorsque les fonds sont disponibles. En revanche, 
les évaluations des stocks, qui portent sur quelques 
organismes essentiels destinés à l’aquariophilie, pour-
raient permettre de vérifier les risques identifiés par 
les évaluations des risques.

• Créer un groupe de travail sur les ressources marines 
d’aquariophilie en tant qu’organe centralisateur 
océanien de toutes les questions ayant trait à l’ana-
lyse du marché et à la promotion d’une convention 
internationale (concernant surtout les questions rela-
tives à la CITES et à l’OIE). Ce groupe pourrait faire 
la synthèse des problèmes et en débattre, promou-
voir les organismes destinés à l’aquariophilie en pro-
venance de la région océanienne, et coordonner les 
activités de recherche.

L’avenir

Selon les estimations, la filière devrait continuer de croître 
dans la région du fait de la stabilisation de la demande 
mondiale en espèces marines d’aquarium de qualité, et 
de l’intérêt croissant que portent les États et Territoires 
insulaires océaniens à cette filière.

La CPS continuera de coordonner les efforts et d’apporter 
le soutien et l’assistance techniques dont les États et Terri-
toires insulaires océaniens ont besoin pour développer et 
gérer durablement la filière aquariophile.

Un label océanien, garantissant une production écolo-
gique d’excellente qualité à l’appui du développement 
durable, est une idée qui mérite d’être creusée par les 
nations insulaires du Pacifique.

Les mesures à respecter pour participer au commerce 
international peuvent soit entraver le commerce des 
espèces d’aquarium du Pacifique, soit aider la filière à 
conserver sa bonne réputation.

Prélèvement de labres nains bariolés à 
l’aide d’un haveneau, d’un fi let circulaire 
(tous deux ayant un maillage très serré) 

et d’une baguette en fi bre de verre 
(photo : Éric Clua).


