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Le napoléon (Cheilinus undulatus) est un poisson de récif 
de grande taille de la famille des labridés. On le rencontre 
dans l’ensemble des récifs coralliens de la région indo-
pacifique et il peut atteindre une longueur de 2 mètres et 
un poids de près de 200 kilos. L’espèce est hermaphrodite 
protogyne4. Dans le milieu naturel, il faut au napoléon 
entre 5 et 7 ans pour parvenir à la maturité sexuelle 
(moment où sa longueur totale se situe entre 40 et 60 cm) 
et le taux de renouvellement démographique de l’espèce 
est faible. Le napoléon est très recherché par la filière des 
poissons de récif vivants destinés à la restauration, qui a 
son centre à Hong Kong et en Chine continentale. C’est 
une espèce très prisée généralement capturée vivante 
avec du cyanure. Le napoléon est également un poisson 
que les amateurs de plongée aiment à observer et à 
photographier dans le milieu naturel.  

La vulnérabilité biologique de l’espèce, associée à la 
forte demande de la filière commerciale du poisson 
de récif vivant, a entraîné une réduction significative 
des populations en Indonésie, premier exportateur 
mondial de napoléon. D’après Toni Ruchimat, Directeur 
des aires protégées et de la protection des poissons en 
Indonésie, il est désormais peu courant de rencontrer 
des napoléons adultes de grande taille dans les mers du 
pays. Cette conclusion ressort d’une comparaison réalisée 
avec l’état de l’espèce il y a 15 ans : alors nouvellement 
nommé à un poste de chercheur au Centre de recherche 
d’aquaculture marine de Gondol, dans la partie nord de 
Bali, Toni Ruchimat avait réalisé une étude sur l’élevage 
et les écloseries de napoléon. Ruchimat estime que la 
gestion et la protection de l’espèce passent par le suivi 
des populations et par l’élevage. En 2004, en raison 
de l’inquiétude suscitée par le déclin des populations 
de napoléon, l’espèce a été inscrite à l’annexe II de la 
Convention sur le commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), 
ainsi que sur la Liste rouge de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), dans la catégorie 
des espèces « en danger ». Dans le prolongement de 
l’inscription à la CITES, l’Indonésie a mis en place un 
quota d’exportation de 8 000 napoléons par an, ramené 
par la suite à 4 000 poissons par an. Le napoléon est 
une espèce dont le recensement est difficile dans le 
milieu naturel et qui, en dépit de nombreuses années de 
recherche, ne peut être élevée en captivité en quantités 
suffisantes pour une exploitation commerciale. 
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Cependant, le contingentement des exportations, 
accompagné de mesures telles que l’obligation d’utiliser 
la voie aérienne, ou les initiatives prises par Hong Kong 
(principal importateur de napoléons) pour maîtriser le 
commerce international de l’espèce, n’ont pas permis de 
dissiper les préoccupations suscitées par son commerce 
illicite, non déclaré et non réglementé, qui compromet 
gravement la protection que lui confère son inscription à 
l’annexe II de la CITES. Ce commerce remet en cause les 
chances de reconstitution des populations de napoléons 
indonésiennes. Les multiples défis associés à ce trafic ont 
été mis en évidence et débattus lors d’un atelier organisé 
à Bali en 20105. Il arrive par exemple que les napoléons 
soient expédiés par avion sous la dénomination de 
« mérous ». De plus, les exportations illégales par la 
mer sont nombreuses, comme le montrent les saisies 
effectuées à Hong Kong. Une bonne part du commerce 
illicite, non déclaré et non réglementé du napoléon a 
lieu entre Hong Kong et la Chine continentale, où le 
poisson importé illégalement est vendu au grand jour 
sur les marchés du sud du pays. Dans les cargaisons, 
les napoléons sont parfois dissimulés sous des mérous. 
Souvent, les transbordements effectués à Singapour 
ne s’accompagnent d’aucune documentation, et Hong 
Kong, principal pays importateur de l’espèce, n’est pas 
en mesure de faire respecter les restrictions s’appliquant 
aux importations maritimes. De manière générale, les 
inspections des cargaisons transportées par bateau sont 
insuffisantes, aussi bien dans les pays importateurs que 
dans les pays exportateurs. Or, il existe un important 
commerce de l’espèce par voie maritime. Nombre de ces 
questions ont été évoquées à l’occasion de conférences 
nationales et internationales en 2006 et en 2010. 

Lors de la 15e session de la Conférence des parties à la 
CITES, tenue récemment à Doha (Qatar), l’Indonésie a 
proposé la prise de mesures plus énergiques dans la lutte 
contre le commerce illicite, non déclaré et non réglementé 
du napoléon, en particulier dans le domaine du contrôle 
des restrictions. La décision6 appelle les parties à la 
CITES à envisager de limiter le transport international 
du napoléon à la seule voie aérienne et à travailler à 
l’élaboration de solutions acceptables pour la prise 
en charge du poisson confisqué. En outre, la décision 
enjoint aux parties de renforcer les mesures habituelles 
de contrôle des échanges commerciaux et sollicite pour 
ce faire l’assistance du Secrétariat général de la CITES, 
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par le biais d’un nouveau groupe de travail 
consacré à cette espèce.

Si le commerce illégal se perpétue, la 
pratique de la pêche au cyanure, principale 
technique utilisée pour capturer le napoléon, 
se maintiendra elle aussi, en dépit de 
son caractère illégal, et les populations 
de napoléons continueront à décliner en 
Indonésie et ailleurs pour cause de surpêche. 
Ceci aura un effet délétère sur les moyens de 
subsistance des pêcheurs et sur le tourisme 
associé à la plongée de loisir. Par ailleurs, les 
réglementations existant en Indonésie pour 
la protection de l’espèce sont obsolètes et 
doivent faire l’objet d’une révision : en effet, 
comme on pourra le lire plus bas, elles ne 
fournissent pas les fondements juridiques 
permettant l’application de la loi actuelle 
réglementant le mouvement, l’utilisation 
et la capture de l’espèce sur le territoire 
national. En l’occurrence, l’arrêté n° 375/
Kpts/IK.250/5/95 interdit la capture du 
napoléon, sauf si elle est effectuée à des fins 
scientifiques ou dans le cadre d’une pratique 
de pêche traditionnelle. 

Au vu des difficultés rencontrées dans la 
mise en œuvre de la CITES et du caractère 
archaïque des décrets en vigueur, un atelier 
sur la gestion du napoléon s’est tenu le  
8 juillet 2011 à Djakarta (Indonésie). Organisé 
par les pouvoirs publics indonésiens, en 
collaboration avec le Groupe d’experts de 
l’UICN sur les mérous et les labres, cet atelier 
national a accueilli quelque 40 représentants 
du Ministère de la mer et des pêches, du 
Ministère des forêts, du patronat, du monde 
universitaire, de la filière du poisson vivant, 
des organisations non gouvernementales 
locales et du monde de la recherche. 

Les discussions ont porté sur les thèmes suivants :  
1) nécessité de revoir les décrets actuellement en vigueur 
en Indonésie  ; 2) nécessité pour la réglementation de 
traiter du problème du commerce illicite, non déclaré et 
non réglementé, aussi bien en Indonésie que dans le cadre 
des échanges commerciaux internationaux, afin de donner 
de meilleures chances aux populations de se reconstituer ; 
3) mariculture du napoléon ; et 4) amélioration du 
protocole de surveillance pour l’évaluation de la situation 
de l’espèce dans la nature et nécessité de répéter les 
recensements déjà réalisés, pour détecter toute évolution 
démographique éventuelle. 

Aux termes de la législation indonésienne actuelle, les 
exportations de napoléon sont soumises à des quotas 
annuels répartis entre les différentes provinces du pays. 
Les participants à l’atelier ont évoqué les infractions 
fréquentes à ces lois, à d’autres textes relatifs au 
commerce du napoléon, ainsi qu’aux lois réglementant 

les techniques de pêche (engin de pêche et taille minimum 
du poisson, par exemple). En la matière, les deux textes 
de loi clés sont le Décret agricole n° 375/Kpts/IK.250/95 
interdisant la pêche du napoléon (Cheilinus undulatus) et 
le Décret de la direction générale des pêches n° HK.330/
Dj. 8259/95 relatif à la taille, aux lieux de pêche et 
aux techniques de pêche du napoléon. Selon S. Alina 
Tampubolon, Directeur de la surveillance des ressources 
marines (PSDKP), ce dernier décret est caduc, car la loi 
d’application correspondante a été remplacée7. Cette 
situation est préoccupante, car l’absence de dispositions 
contraignantes relatives à la taille du poisson pourrait 
mettre en péril la pérennité de l’espèce en Indonésie.

En réponse à une question sur le rôle de la mariculture 
et du réensemencement dans la reconstitution des 
populations, Yvonne Sadovy, membre du Groupe 
d’experts de l’UICN sur les mérous et les labres et 
professeur à l’Université de Hong Kong, a fait observer 

7 Le décret est caduc, car il a été mis en œuvre dans le cadre d’une loi sur la pêche, ou Shelter Act (UU n° 9/1985), qui a depuis été 
remplacée par un nouveau texte (31/2004). Les pénalités appliquées en cas d’infraction au décret découlant du Shelter Act, le décret 
doit être modifié pour tenir compte de la nouvelle loi. 

Les napoléons sont proposés à la vente à la devanture des restaurants de 
Sai Kung, dans le nord-est de Hong Kong. Les spécimens de grande taille, 

comme celui auprès duquel pose Yvonne Sadovy, sont fréquemment 
mis en vitrine pour attirer le client ; des poissons juvéniles plus petits 
(photo du haut), constituent des parts individuelles. Nos recherches 

montrent que certains de ces poissons entrent illégalement en Chine, où 
toute importation est théoriquement interdite. (Photographie principale : 

George Mitcheson ; photographie du haut : Stan Shea).
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un équipement de plongée libre, pour des raisons de 
logistique et de sécurité. Au cours de leurs discussions, 
les participants à l’atelier ont reconnu que le napoléon 
était une espèce particulièrement difficile à évaluer, du 
fait de sa rareté et de sa vaste répartition. Il convient 
donc de mettre au point des méthodes d’échantillonnage 
spéciales, qui soient reproductibles et simples à réaliser. 
La méthode virtuelle d’évaluation sur transects utilisant 
le GPS (système mondial de localisation), employée lors 
d’enquêtes précédentes, semble une bonne solution9  
pour l’espèce, mais il sera nécessaire de procéder à des 
comptages sur davantage de sites et de revisiter les 
zones précédemment recensées, pour déterminer si leurs 
populations sont en voie de reconstitution. En outre, il est 
préférable d’avoir recours de manière plus systématique 
à la plongée en bouteille. 

Sur le thème du commerce illicite, non déclaré et non 
réglementé, les participants ont examiné les avantages 
et les inconvénients d’un moratoire sur les exportations 
indonésiennes, décision qui pourrait être prise à l’échelon 
du pays. Ils ont exprimé leurs doutes sur l’efficacité 
du rôle des quotas d’exportation actuels dans la 
reconstitution des populations, en raison des difficultés 
rencontrées dans leur application, et jugé nécessaire la 
prise de mesures plus énergiques. 

Les participants à l’atelier ont adopté les recommanda-
tions suivantes :

Il est nécessaire de normaliser, sous l’impulsion des 
pouvoirs publics, les méthodes de comptage utilisées 
pour évaluer les populations de napoléons dans la nature. 
Il convient par ailleurs de mettre à plat et de réviser les 
réglementations relatives au napoléon en vigueur en 
Indonésie, en conférant à ce poisson un statut protégé 
assorti d’un éventail de mesures spécifiques : restrictions 
sur le volume des prises, limitation des zones de pêches 
(aires marines protégées ou zones déjà considérées 
comme surexploitées, par exemple), suspension de 
l’effort de pêche ou protection absolue (moratoire). 
Il importe de promouvoir une analyse scientifique et 
politique de la protection totale (moratoire) du napoléon 
et d’améliorer l’efficacité des restrictions s’appliquant à 
cette espèce. Les restrictions devant faire l’objet d’une 
révision immédiate relèvent des lois n° 45/2009, PP. 
60/2007 et KP N° Permen. 03/2010. (PBS/KKJI). Un 
moratoire sur la pêche et le commerce du napoléon dans 
le pays pourrait s’accompagner de quotas d’exportation 
nuls. Dans le cadre d’un moratoire, la surveillance des 
prises et du commerce du napoléon serait plus aisée. Le 
moratoire devrait donner la possibilité aux populations 
de napoléons de se reconstituer dans le milieu naturel. 

que, de manière générale, la preuve de l’efficacité du 
réensemencement dans la reconstitution des populations 
de poissons marins exploités commercialement n’a pas 
encore été faite et que la mariculture ne pourra, à elle 
seule, assurer la protection de l’espèce, étant donné 
que la production en écloserie en est encore au stade 
expérimental et non au stade commercial ; sans oublier 
que la pêche ne va pas s’interrompre automatiquement 
pour laisser la mariculture prendre le relais. En réalité, 
les napoléons juvéniles continuent à être pêchés à des 
fins de grossissement, activité relevant, selon la définition 
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), de « l’aquaculture fondée sur 
les captures » et qui impose une gestion de la pêcherie. 
Yvonne Sadovy a par la suite distribué aux participants le 
texte intégral de la définition de la FAO :

L’aquaculture fondée sur les captures est la pratique 
consistant à capturer ou à récolter des organismes 
vivants dans le milieu naturel, afin de les utiliser 
ensuite directement en aquaculture. À partir de cette 
définition, il faut noter que l’aquaculture fondée sur la 
capture recouvre non seulement la récolte des juvéniles, 
mais aussi celle des reproducteurs dans le milieu 
naturel pour alimenter les écloseries, ce qui signifie 
que le système doit être approvisionné en géniteurs 
sauvages pour chaque cycle de production. Par ailleurs, 
un aspect fondamental de cette définition, qui n’a pas 
été envisagé dans d’autres pratiques aquacoles, c’est 
que certaines opérations de grossissement considérées 
auparavant comme relevant de « l’aquaculture » et non 
de la « pêche » supposent en réalité des captures ou des 
collectes substantielles dans le milieu naturel8.

Les résultats des comptages de napoléons réalisés dans 
le milieu naturel par Yvonne Sadovy et Sasanti Suharti, 
du Centre indonésien de recherche océanographique, ont 
été présentés aux participants à l’atelier. Ces enquêtes 
ont été effectuées en 2005 et en 2006 sur six sites : 
Bunaken, au nord de l’île de Sulawesi ; îles de Bali et de 
Kangean ; îles de Banda ; Maratua ; Raja Ampat et Nusa 
Tenggara Timur (NTT). Les résultats obtenus montrent 
que la pression de pêche est forte et qu’en de nombreux 
endroits, les habitats récifaux sont très endommagés. 
De manière générale, les napoléons sont rares, mais les 
plongeurs ont pu en trouver des spécimens sur les sites 
où l’espèce n’est pas pêchée. Autour des îles de Bali et 
Kangean, la densité des napoléons est de seulement  
0,04 individu par hectare (ha). Elle se présente comme 
suit sur les cinq autres sites : Bunaken, au nord de l’île de 
Sulawesi, 0,38 individu ha-1 ; Raja Ampat, 0,86 individu 
ha-1 ; NTT, 0,18 individu ha-1 ; Maratua, 0,15 individu ha-1 ; 
et îles de Banda, 1,60 individu ha-1. Pour de plus amples 
informations, on pourra consulter http://www.fao.org/
docrep/013/i1706e/i1706e00.htm. Une étude réalisée en 
2007 sur un autre site, près des îles Karas, en Papouasie 
occidentale, a également révélé des densités moyennes 
faibles. Ces enquêtes ont été réalisées dans les habitats où 
résident les poissons adultes, en utilisant pour l’essentiel 

8 Lovatelli A., Holthus P.F. (eds). Capture-based aquaculture. Global overview. FAO Fisheries Technical Paper. N° 508. Rome, FAO. 
298 p. Voir http://www.fao.org/docrep/011/i0254e/i0254e00.htm (traduction non officielle)

9 Sadovy Y., Punt A.E., Cheung W., Vasconcellos M. and Suharti S. 2007. Stock assessment approach for the Napoleon fish, Cheilinus 
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requirements. FAO Fisheries Circular. N° 1023 Rome, FAO. 71 p. Voir http://www.fao.org/docrep/012/a1237e/a1237e00.htm  


