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Les pêcheurs et les négociants s’engagent à limiter les prises de mérous de Palawan

Lors du Sommet sur les poissons de récif vivants, qui s’est tenu à l’Université de Palawan le 23 février 2009, un 
accord a été adopté en vue de réduire de 25 % la récolte annuelle de mérous vivants de Palawan, en la limitant à 
516 tonnes maximum, dans de but de mettre un terme à la diminution de ces ressources. Le sommet a été orga-
nisé par le Conseil du développement durable de Palawan, le Service des pêches et des ressources aquatiques 
des Philippines, les autorités de la province de Palawan et le Fonds mondial pour la nature (WWF). Veuillez 
consulter l’article du 9 mars 2009 publié par le WWF à l’adresse suivante : http://wwf.panda.org/?158261/
Endangered-groupers-to-stay-off-dining-plates-under-Philippines-deal.

Un musée vend des poissons clowns

Un musée des sciences à l’Université de Tokai, qui a élevé 11 espèces différentes de poissons clowns provenant des récifs 
coralliens d’Australie, vend ses poissons d’élevage afin de dissuader les individus de les capturer dans leur milieu natu-
rel. Veuillez consulter l’article du 1er avril 2009 paru sur le site UPI.com : http://www.upi.com/Top_News/2009/04/01/
Aquarium-selling-Nemo-fish/UPI-90581238597507/»

Le premier élevage de diagrammes orientaux

Selon le journal Taiwan News, une équipe de chercheurs du laboratoire de larviculture et de reproduction de poissons 
destinés à l’aquariophilie du Musée National de biologie marine de Taiwan, a réussi à élever des diagrammes orientaux 
(Plectorhinchus vittatus), une première mondiale (veuillez consulter l’article du 11 août 2009 à l’adresse suivante : http://
www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1016675&lang=eng_news).

Un cyclone dévaste les élevages de mérous de Taiwan

Le cyclone Morakot a ravagé Taiwan en août 2009. Selon l’article paru dans le Taiwan News du 22 août 2009, l’ouragan 
a dévasté plus de 90 % des 1500 hectares de bassins destinés à l’élevage de mérous à Taiwan, dont la valeur de la pro-
duction s’élève à 120 millions de dollars É.-U., soit 58 pour cent de la production mondiale (veuillez consulter le site 
internet suivant : http://www.etaiwannews.com/etn/news_content.php?id=1038468&lang=eng_news&cate_img=35.
jpg&cate_rss=news_Business.

L’aquaculture du mérou à Taiwan devrait bénéficier du nouveau pacte commercial Chine-Taiwan

En vertu d’un nouvel accord cadre de coopération économique, les élevages de mérous de Taiwan seront exemptés de 
droits de douane. On espère ainsi relancer le commerce et la production, et aider les cultivateurs de Taiwan à se remettre 
des pertes causées par le cyclone Morakot en août 2009. Veuillez consulter l’article du 28 juin 2010 paru dans le Focus 
Taiwan News Channel (http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aECO&ID=201006280033).
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