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Résumé

À en croire trois estimations prudentes, la dégradation des récifs coralliens d’Indonésie causée par la pêche au cya-
nure de poissons destinés à la restauration se traduit par la mort du couvert corallien vivant à raison de 0,047, 0,052 et
0,060 m2 par 100 m2 de récif par an. Ces estimations de l’ampleur de la destruction des coraux sont faibles par rapport
aux taux de régénération naturelle qui sont publiés. Du fait des différences de taux de croissance entre espèces de co-
raux durs, il faudra plus longtemps aux récifs coralliens pour surmonter les effets de la pêche au cyanure que ne le
suggérerait une comparaison directe du taux de perte du couvert corallien et des taux de régénération naturelle pu-
bliés. La pêche au cyanure du poisson destiné à la restauration pourrait toutefois ne pas s’avérer aussi dangereuse
pour les récifs coralliens d’Indonésie qu’on ne le pense parfois, surtout si on la compare à d’autres risques, tels que la
pêche aux explosifs (responsable de la perte de couvert corallien vivant, à raison de 3,75 m2 par 100 m2 de récif par an
(Pet-Soede, Cesar et Pet, 1999)) ou le blanchissement des coraux causé par le changement climatique mondial (voir
Hoegh-Guldberg, 1999). Même si l’on prend comme variables de référence des valeurs extrêmes pour faire les estima-
tions, ces conclusions ne varient pas énormément. En revanche, l’épuisement des stocks de loches causé par le com-
merce de poissons de récif vivants destinés à la restauration est préoccupant, tant pour les pêcheries que pour la
conservation de la ressource. Les stratégies mises en œuvre pour atténuer l’épuisement de ces stocks ne devraient pas
uniquement viser la pêche au cyanure, mais également les autres méthodes de pêche.

merce international des espèces de faune et de flore sau-
vages menacées d’extinction (CITES) (Lau et Parry-
Jones, 1999). Deux des espèces ciblées (Cheilinus undula-
tus et la loche géante Epinephelus lanceolatus) figurent ac-
tuellement parmi les espèces “vulnérables” inscrites sur
la liste rouge de l’Union mondiale pour la nature
(IUCN) (Baillie et Groombridge, 1996).

Outre le problème de surexploitation des espèces ci-
blées, il y a celui causé par l’une des méthodes de cap-
ture les plus utilisées, la projection d’une solution de
cyanure pour étourdir le poisson qui entraîne une grave
dégradation des récifs (Johannes et Riepen, 1995). Le
problème de la dégradation des récifs, tel qu’il est
perçu, ainsi que le mystère qui entoure ce commerce,
ont attiré l’attention du grand public, incité les déci-
deurs politiques à mettre un frein à la pêche au cyanure
et rendu les organisations écologiques plus désireuses
de s’intéresser aux problèmes associés au commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration
(Johannes et Riepen, 1995; Pratt, 1995; Barber et Pratt,
1997a; 1997b). L’ampleur de la dégradation des récifs
coralliens provoquée par la pêche au cyanure de pois-
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I. Introduction

Le commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration a connu une expansion rapide dans l’en-
semble de l’Asie du Sud-Est et au-delà, au cours des an-
nées 90, et, selon des projections, la demande de poisson
vivant devrait même croître à l’avenir (Dragon Search,
1996). Ce commerce vise principalement les loches (ser-
ranidés, notamment la loche voile Cromileptes altivelis et
les espèces Plectropomus et Epinephelus), ainsi que le na-
poléon (Cheilinus undulatus), pour satisfaire les clients
“de prestige”, prêts à débourser des centaines de dollars
américains (USD) pour un plat (Johannes & Riepen,
1995). Ces poissons, prédateurs au sommet de la chaîne
alimentaire, sont sédentaires et défendent farouchement
leur territoire; ils vivent en général longtemps et ont une
maturation lente; ils se rassemblent en grands nombres
pour frayer. Ces caractéristiques contribuent à la surex-
ploitation galopante engendrée par le commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration.
Devant cette situation, des appels ont déjà été lancés
pour que de nombreuses espèces ciblées soient inscrites
dans les annexes II ou III de la Convention sur le com-
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sons de récif vivants demeure toutefois difficile à déter-
miner. Des expériences menées en laboratoire ont mon-
tré que l’exposition des coraux durs hébergeant des
zooxanthelles aux différentes doses de cyanure suscep-
tibles d’être diffusées pendant la pêche au cyanure pro-
voque le blanchissement des coraux ou la mort des po-
lypes (Jones et Steven, 1997). Le blanchissement des co-
raux est causé par la perturbation de la photosynthèse
des zooxanthelles symbiotiques sous l’effet du cyanure
(Jones et Hoegh-Gudlberg, 1999; Jones, Kildea et Hoegh-
Guldberg, 1999). Toutefois, ce n’est pas parce que le cya-
nure a une action toxique sur les coraux dans des condi-
tions expérimentales qu’il faut lui imputer la dégrada-
tion à l’échelle d’un récif tout entier. En effet, il se peut
que le taux de perte de couvert corallien due à la pêche
au cyanure soit inférieur au taux de croissance naturelle
du corail ou que, dans le milieu naturel, le cyanure se
dissipe trop rapidement, sous l’effet des courants ma-
rins, pour attaquer les coraux exposés (voir Jones et
Steven, 1997).

On ne sait pas non plus s’il faut attribuer la dégradation
des récifs à la pêche au cyanure de poissons de récif vi-
vants plutôt qu’à la surexploitation des poissons ciblés
et à d’autres techniques de pêche destructives. Erdmann
et Pet-Soede (1996, 1999), et d’autres ont déjà suggéré
que l’on fait peut-être trop porter la responsabilité de la
dégradation récifale à la pêche au cyanure et qu’il fau-
drait accorder plus d’attention au risque de surexploita-
tion des espèces ciblées (quelle que soit la technique de
pêche) pour le commerce incriminé. McManus, Reyes et
Nanola (1997) s’accordent à penser que la part de res-
ponsabilité de la pêche au cyanure dans la dégradation
des récifs est certainement minime par rapport aux ef-
fets de la pêche aux explosifs. Malheureusement, les
chiffres qui permettraient de clarifier le débat man-
quent. La seule exception est le modèle informatique
des effets des méthodes de pêche destructives sur le
couvert corallien à Bolinao (Philippines). Ce modèle es-
time à 0,4 pour cent seulement le taux annuel de dispa-
rition du couvert corallien vivant due à la pêche au cya-
nure de poissons d’ornement (McManus, Reyes et
Nanola, 1997).

Soucieux de clarifier le débat et de mieux centrer l’atten-
tion sur les problèmes méritant le plus une action, nous
avons fait une estimation quantitative de la dégradation
récifale potentielle que pourrait provoquer la pêche au
cyanure destinée à cette filière en Indonésie. À cet effet,
nous avons appliqué trois méthodes indépendantes, en
utilisant à la fois les données qui ressortent de rapports
publiés et les connaissances réunies des auteurs au sujet
de la pêche au cyanure. Nous espérons que le présent
article incitera les lecteurs à fournir les informations
complémentaires requises pour une prise de décisions
éclairée quant à la manière optimale d’investir dans la
conservation des récifs.

2. Calcul des effets de la pêche au cyanure
sur les récifs coralliens

L’une des manières d’évaluer la dégradation provoquée
par le commerce de poissons de récif vivants destinés à
la restauration consiste à estimer la surface de récifs dé-
truits par poisson capturé au cyanure et à multiplier ce

chiffre par le nombre estimé de poissons pêchés au cya-
nure. Bien que cette méthode n’utilise que des variables
imprécises, elle devrait donner une idée approximative
de l’ordre de grandeur de la dégradation récifale cau-
sée par la pêche au cyanure pour les besoins de la fi-
lière en question. 

Dans l’archipel Spermonde (Indonésie centrale), il faut à
peu près une bouteille (0,5 à 1 litre) de solution de cya-
nure pour prendre un poisson (Pet et Pet-Soede, 1999).
Nous avons supposé que cette dose détruit complète-
ment le couvert corallien vivant sur une surface d’un
mètre carré, par empoisonnement des polypes coralliens
et fracture des coraux par le pêcheur qui en extrait le
poisson étourdi.

D’après nos observations personnelles, l’hypothèse d’un
mètre carré est probablement une surestimation pour
des récifs présentant un couvert relativement élevé de
massifs coralliens, car la récupération du poisson
étourdi, qui se cache dans des cavités, sous ces massifs,
ne cause pas autant de dégâts que la recherche de pois-
son caché dans des coraux branchus. En outre, les co-
raux sont d’autant moins abîmés par le plongeur qui
cherche à récupérer le poisson que celui-ci s’enfuit de
son refuge après le déversement de cyanure (observ.
pers.). La pollution chimique par poisson capturé se li-
mite peut-être à une surface inférieure à un mètre carré
(observ. pers.; Erdmann et Pet-Soede, 1996). Enfin ce
chiffre peut aussi amener à surestimer la capacité de dé-
gradation récifale du commerce en question, puisqu’il
est fondé sur l’hypothèse que la “zone de capture” est
entièrement couverte de corail vivant.

Nous avons néanmoins décidé d’utiliser ce chiffre d’un
mètre carré parce que, à nos yeux, les conséquences
pour la gestion d’une sous-estimation de la capacité de
dégradation récifale du commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration, c’est-à-dire le main-
tien de la pêche au cyanure, seraient plus graves que
celles d’une surestimation, c’est-à-dire l’investissement
de ressources trop importantes dans l’interdiction de la
pêche au cyanure (principe de précaution).

En prenant l’Indonésie comme exemple, nous avons
multiplié la surface estimée de récif détruite par poisson
capturé par le nombre de poissons capturés par km2 et
par an, sur la base des données suivantes :

1. la production potentielle et le rendement de loches
sur des récifs coralliens intacts où l’exploitation
vient tout juste de commencer, en général sur une
grande échelle (Pet et Pet-Soede, 1999);

2. l’effort moyen observé des pêcheurs au cyanure,
multiplié par les prises estimées par unité d’effort
(PUE), dans le cas de récifs déjà exploités depuis
quelque temps, la majeure partie du poisson étant
pêchée par des entreprises moyennes (Pet et Pet-
Soede, 1999);

3. le volume du commerce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration à Hong Kong, dont une
partie importante provient d’Indonésie. En
Indonésie, le poisson vivant destiné à la restauration
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est également capturé par d’autres méthodes, no-
tamment la palangrotte et les casiers en bambou (ob-
serv. pers.; Erdmann et Pet-Soede, 1999), mais sui-
vant un principe de précaution, nous avons supposé
que tous les poissons étaient pêchés au cyanure.

2.1 Méthode I : estimation fondée sur la production
potentielle et le rendement de loches

Les estimations de production maximale durable (PMD)
de loches dans d’autres récifs coralliens tournent autour
de 1000 kg par km2 de récif corallien et par an (Russ
1991; Jennings et Polunin, 1995). L’exploitation d’un
récif intact dans une proportion supérieure à cette esti-
mation conduirait en définitive à des taux de prise plus
bas. Nous avons supposé que le taux d’exploitation
pour la première année était égal à deux fois la PME,
soit 2000 kg par km2 et par an, parce que la filière de
poissons de récif vivants destinés à la restauration a ten-
dance à surexploiter ses lieux de pêche (Bentley, 1999).
La taille moyenne d’un poisson capturé par les grandes
entreprises de pêche au cyanure dans des zones relati-
vement intactes a été estimée à 3,33 kg (Pet et Pet-Soede,
1999), soit 2 kg de plus que le poids moyen du poisson
commercialisé par la filière (Johannes et Riepen, 1995).
La prise totale s’élève donc à 600 poissons par km2 de
surface de récif, d’où une perte annuelle de couvert co-
rallien estimée à 0,060 m2 par 100 m2 de récif.

2.2 Méthode II : estimation fondée sur l’effort de
pêche et les prises par unité d’effort

Il a été mené une enquête par interrogation des pê-
cheurs dans le parc national de Komodo, en 1997, afin
d’étudier les modes d’exploitation de la ressource. Au
cours de cette enquête, qui a porté sur la totalité du
parc et a été répétée dix-huit fois en douze mois, on a
enregistré le nombre d’opérations de pêche effectuées
à l’aide de narguilés. Dans la région de Komodo, la
plupart de ces opérations, sinon toutes, se font au
moyen du cyanure pour capturer le poisson vivant
(observ. pers.). L’équipage, qui consiste généralement
en cinq personnes, dont deux plongeurs au narguilé,
effectue des sorties de trois jours à bord d’un bateau à
moteur. À l’époque, la pêche au cyanure n’était pas
sanctionnée – principalement parce qu’il était en géné-
ral impossible d’obtenir une preuve juridiquement va-
lable de l’emploi effectif de cyanure. Le nombre d’opé-
rations de pêche au cyanure dans le parc semblait
élevé par rapport à celles effectuées au dehors du parc,
probablement parce que les possibilités de pêche à l’in-
térieur du parc étaient encore bonnes. On a constaté en
moyenne 3,2 opérations de pêche au cyanure de
moyenne envergure par jour à l’intérieur du parc (Pet
1999). La surface de récifs coralliens du parc, bande de
50 m de largeur à la périphérie des îles, englobant les
zones récifales peu profondes, était d’environ 17 km2.
L’effort journalier par km2 de récif corallien s’élevait
donc à 0,19 opération en moyenne.

On ne disposait pas d’estimations des prises par sortie à
Komodo. On a donc utilisé une estimation concernant
l’archipel Spermonde, région située à 400 km environ de
Komodo. À Spermonde, une entreprise de taille simi-
laire utilise environ 7,5 bouteilles de cyanure pour cap-

turer un nombre égal de poissons au cours de chacune
des deux journées de pêche effective (Pet et Pet-Soede,
1999). La surface totale potentiellement détruite était
donc égale à 1 m2 x 7,5 poissons x 0,19 opération x 365
jours, soit 520 m2 par km2 de récif. En supposant que les
zones récifales ciblées étaient entièrement couvertes de
corail vivant, il s’ensuit que le taux annuel de perte de
couvert corallien vivant s’élevait à 0,052 m2 par 100 m2

de récif.

2.3 Méthode III : estimation fondée sur le volume du
commerce de poissons de récif vivants destinés à
la restauration

Les importations annuelles de poisson de récif vivant à
Hong Kong se sont élevées à 32 000 tonnes environ en
1997. On pense que Hong Kong représente environ 60
pour cent du volume total du commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration et que 50 pour
cent des poissons de récif vivants proviennent
d’Indonésie (Johannes et Riepen, 1995; Lau et Parry-
Jones, 1999). La quantité totale de poisson provenant
d’Indonésie et parvenus à destination devrait donc se
monter à 27 000 tonnes. Cette estimation est élevée (voir
annexe), mais nous l’avons utilisée à dessein pour ne
pas sous-estimer la capacité de la filière d’endommager
le récif. En supposant que 50 pour cent des poissons
capturés meurent peu après leur capture ou en cours de
transport (Johannes et Riepen, 1995; Indrawan, 1999), la
prise annuelle sur les récifs coralliens d’Indonésie
(85 707 km2, selon Tomascik et al., 1997) s’élève à
54 000 tonnes, soit 630 kg au km2 par an. En supposant
que la majeure partie des poissons étaient capturés par
des entreprises de taille moyenne, le poids vif moyen du
poisson débarqué était de 1,33 kg (Pet et Pet-Soede,
1999). Il s’ensuit que le taux annuel associé de perte de
couvert corallien vivant devrait être de 0,047 m2 par
100 m2 de récif.

2.4 Analyse de sensibilité

Pour évaluer dans quelle mesure les méthodes décrites
plus haut sous-estiment ou surestiment la dégradation
récifale effective causée par la pêche au cyanure, nous
avons effectué les mêmes calculs en prenant ce que nous
considérions comme des valeurs extrêmes de chacune
des variables (tableau 1). Il faut noter que les estima-
tions maximale et minimale s’appliquent à des
moyennes calculées sur un an, pour l’ensemble de
l’Indonésie; c’est pourquoi nos valeurs extrêmes infé-
rieures et supérieures – que nous avons baptisées res-
pectivement “prudentes” et “pires” (tableau 1) – peu-
vent ne pas sembler si extrêmes à certains lecteurs.
Ainsi, il existe des rapports faisant état de cargaisons
entières de poissons vivants agonisant, mais il serait er-
roné de se servir, dans les calculs, de ces chiffres pour
fixer l’estimation inférieure de la mortalité post-capture,
car il y aussi des expéditions où la mortalité est faible.
De même, les estimations inférieure et maximale de la
dégradation des récifs sont des extrêmes dans la mesure
où nous estimons peu probable que toutes les variables
soient du côté “prudent” ou du côté du “pire des scéna-
rios”. Les estimations extrêmes peuvent toutefois être
interprétées comme un moyen d’évaluer le risque de
tirer des conclusions erronées aux fins de la gestion.
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Les estimations prudentes de la perte annuelle de cou-
vert corallien causée par le commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration sont comprises
entre 0,004 et 0,005 m2 par 100 m2 de récif, tandis que les
estimations de la pire éventualité vont de 0,5 à 0,7 m2

par 100 m2 de récif.

3. Conclusions et remarques

En Indonésie, les estimations de la perte annuelle de
couvert corallien causée par la pêche au cyanure de
poisson destiné à la restauration sont comprises entre
0,05 et 0,06 m2 par 100 m2 de récif. Bien que les valeurs
des différentes variables utilisées dans chacune des trois

méthodes d’estimation ne soient qu’approximatives,
toutes les méthodes aboutissent à une estimation de la
dégradation récifale du même ordre de grandeur.

Cette dégradation récifale est faible, aussi bien dans
l’absolu qu’en comparaison avec la régénération des ré-
cifs également estimée. L’estimation prudente laisse à
penser que le commerce de poissons de récif vivants
destinés à la restauration n’engendre qu’une infime par-
tie de la dégradation récifale : après un siècle de pêche
au cyanure au niveau d’effort actuel, 0,4 m2 seulement
par 100 m2 de couvert corallien vivant serait perdu.
Dans le pire des cas, il faudrait encore 40 ans à la filière
pour dégrader 25 m2 de couvert corallien vivant par
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Méthode/variable Meilleure

Prudente Pire

Surface de couvert corallien vivant perdu par
bouteille de cyanure utilisée ou par poisson
capturé (m2)

1,0 0,3 3,0

PMD (kg x km-2 de récif corallien x an-1) 1 000 500 2 000
Poids vif par poisson (kg)* 3,33 6,66 1,67

Dégradation récifale ** 0,06 0,005 0,719

Effort (nbre de sorties x jours-1 x km-2 de récif) 0,190 0,095 0,380
Poissons capturés par unité d'effort 7,50 3,75 15,00

Dégradation récifale ** 0,052 0,004 0,624

Méthode III : volume de poissons de récif vivants, capturés principalement par des entreprises moyennes

Importations à Hong Kong (tonnes) 32 000 25 600 38 400
Transitant par Hong Kong (%) 60 80 40
En provenance d'Indonésie (%) 50 70 30
Mortalité post-capture (%) 50 30 70
Poids vif du poisson (kg)* 1,33 2,66 0,67

Dégradation récifale ** 0,047 0,004 0,502

Méthode I : production potentielle et rendement de loches dans des zones intactes exploitées à grande échelle

Méthode II : effort de pêche et prises par unité d'effort d'entreprises moyennes

Extrêmes

Tableau 1: Résultats de l’analyse de sensibilité effectuée pour estimer la dégradation récifale, causée par la pêche
de poissons de récif vivants destinés à la restauration, exprimée sous la forme de la perte annuelle de
couvert corallien vivant en m2 par 100 m2 de récif. Pour chaque variable de référence, les auteurs ont
estimé une fourchette de valeurs probables. “Meilleure” = meilleure estimation de précaution (égale
à la moyenne arithmétique ou géométrique des extrêmes de la fourchette). “Prudente” = extrême de
la fourchette qui conduit aux estimations les moins radicales de la dégradation récifale. “Pire” =
extrême de la fourchette qui conduit aux estimations les plus élevées de la dégradation récifale.

* Le poids vif moyen du poisson capturé a été fixé à une valeur plus élevée dans la méthode I que dans la méthode III parce que les
grandes entreprises opérant dans des régions intactes ont tendance à capturer des poissons plus gros que les moyennes entreprises, tra-
vaillant généralement dans des zones déjà exploitées depuis quelque temps (Pet et Pet-Soede, 1999).

** Perte de couvert corallien vivant, en m2 par 100 m2 de récif par an.
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100 m2 de récif. Étant donné que la filière opère en
Indonésie depuis une dizaine d’années (Johannes et
Riepen, 1995), il serait exagéré d’affirmer qu’elle a déjà
causé en Indonésie des dégâts à grande échelle sur les
récifs coralliens. 

Notre meilleure estimation de la dégradation récifale
causée par la filière est 40 fois inférieure au taux de
croissance du couvert corallien observé dans le parc na-
tional de Komodo (Indonésie centrale), où le couvert co-
rallien vivant progresse de 2 m2 par 100 m2 de récif par
an depuis la prise d’effet de l’interdiction de la pêche
aux explosifs (Pet et Mous, 1999). Cette comparaison est
toutefois sujette à caution parce que l’accroissement du
couvert corallien vivant n’équivaut pas à la régénération
d’un récif corallien vierge, avec ses structures com-
plexes et son abondance relativement forte de coraux
durs de plus grande longévité, tels que certaines espèces
de Porites. D’un autre côté, certains récifs semblent ca-
pables de retrouver rapidement leur complexité après
une destruction quasi-complète. Après une éruption
volcanique et leur destruction par les flux de lave, les ré-
cifs entourant Banda (Indonésie orientale) se sont com-
plètement reconstitués en cinq ans et présentent mainte-
nant 124 espèces et des colonies de coraux tabulaires
d’un diamètre de plus de 90 cm (Tomascik, van Woesik
et Mah, 1996).

Les détériorations de poissons d’aquarium de beaucoup
plus petite taille causées par la pêche au cyanure sont
probablement beaucoup plus importantes que celles su-
bies par les poissons convoités par les restaurants, car le
nombre de poissons ciblés par unité de surface de récif
est beaucoup plus élevé. Par ailleurs, la destruction mé-
canique des récifs associée à la pêche de poissons
d’aquarium est peut-être plus extensive car elle im-
plique que l’on casse les coraux branchus sur de plus
vastes étendues pour en extraire les petits poissons (ob-
serv. pers.). Une estimation relativement élevée de la
perte de récif provoquée par la pêche de poissons
d’aquarium (0,4% de récif perdu par an) a également été
avancée par McManus, Reyes et Nanola (1997).

L’absence de données concrètes empêche de quantifier
les effets des giclées de cyanure sur le biote autre que
les poissons ciblés et les coraux durs. La pêche au cya-
nure risque probablement peu d’avoir des effets né-
fastes à long terme sur l’environnement, car il n’a pas
été signalé de bioamplification ni de cycle du cyanure
dans les organismes vivants (Eisler, 1991). Le cyanure
reste rarement dans les eaux de surface, du fait de sa
complexation ou sédimentation, du métabolisme mi-
crobien et des pertes par volatilisation (Eisler, 1991). 

Nous avons eu l’impression qu’autour des zones où
nous avons observé un blanchissement du corail causé
par la pêche au cyanure, il n’y avait aucun signe de
mortalité chez d’autres organismes benthiques. Les es-
timations de la dégradation corallienne présentées
dans le tableau 1 portent donc sur l’ampleur de la
perte de couvert corallien, le couvert d’organismes
benthiques autres que les coraux durs compris, et non
exclusivement sur la perte de couvert de coraux durs.
La mortalité des poissons non ciblés causée par la
pêche au cyanure est encore plus difficile à évaluer.

Selon toute vraisemblance, les petits poissons à proxi-
mité immédiate des poissons ciblés au moment de la
capture meurent, du fait de leur rythme métabolique
plus élevé par unité de poids vif. La mortalité dépend
probablement du taux de dilution du cyanure projeté
et du nombre de poissons à proximité immédiate des
poissons ciblés. Ce dommage indirect inconnu est
l’une des raisons pour lesquelles nous pensons que la
pêche au cyanure ne devrait pas être tolérée.

En l’absence de preuve scientifique montrant que l’am-
pleur de la dégradation récifale est supérieure à notre
observation – 1 m2 par poisson pris au cyanure –, force
est de conclure que la capacité de dégradation de la
pêche au cyanure de poissons de récif vivants destinés
à la restauration n’est pas aussi évidente qu’il n’est dit
parfois. C’est pourquoi il importe de fixer les bonnes
priorités avant de décider de l’affectation de ressources
financières à la conservation des récifs. 

De nombreuses menaces incontestables pèsent sur les
récifs coralliens (voir Bryant et al., 1998). Certaines,
telles que le réchauffement de la planète (Hoegh-
Guldberg, 1999) doivent être traitées à l’échelle mon-
diale, tandis que d’autres, notamment la pêche aux ex-
plosifs (Pet-Soede, Cesar et Pet, 1999) peuvent être gé-
rées au niveau local de façon économique (Pet, 1997;
Pet et Mous, 1999). À notre avis, dans la catégorie des
“pratiques destructrices de pêche de poissons destinés
à la restauration”, la pêche aux explosifs mérite davan-
tage un contrôle que la pêche au cyanure si l’on veut
protéger l’environnement. La pêche aux explosifs est
responsable de la perte du couvert corallien vivant à
raison de 3,75 m2 par 100 m2 de récif par an (Pet-Soede,
Cesar et Pet, 1999), soit 75 fois de plus que notre
meilleure estimation et près de 5 à 6 fois de plus que
notre estimation de la “pire éventualité” en ce qui
concerne la perte de couvert corallien due à la pêche
au cyanure.

L’effet secondaire du commerce de poissons de récif
vivants destinés à la restauration, l’épuisement des
stocks de loches dans les lieux de pêche (voir Bentley,
1999), est plus préoccupant du point de vue de la
conservation de l’environnement et des pêches. Le ca-
ractère particulier du marché des poissons vivants des-
tinés à la restauration, qui veut que la rareté fasse
grimper les prix jusqu’à un niveau où il est économi-
quement rationnel de capturer jusqu’au dernier spéci-
men, expose les stocks de poissons ciblés par ce com-
merce à un grave risque (Sadovy et Vincent, 2000). Les
pêcheurs repèrent facilement les sites de rassemble-
ment des loches pour la reproduction, et les caractéris-
tiques du cycle de vie des loches (longévité et change-
ment de sexe en fonction de la taille) rendent ces stocks
encore plus vulnérables à la surexploitation (Sadovy,
1997; 1994a). 

La pêche pratiquée pour le commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration qui vise une
taille précise affecte le succès de la reproduction des
stocks exploités de deux manières : en prélevant les in-
dividus plus gros, plus féconds, et en perturbant le
ratio mâles-femelles (Johannes et al., 1999). Les pois-
sons ciblés étant surtout des prédateurs au sommet de
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la chaîne alimentaire, la filière du poisson de restaura-
tion peut aussi affecter, indirectement, la communauté
des poissons de récif leur succédant dans cette chaîne
par des effets de cascade que l’on sait exister dans les
réseaux alimentaires aquatiques, tempérés et tropicaux
(Carpenter, Kitchell et Hodgson, 1985; Goldschmidt,
Witte et Wanink, 1993). 

On ne résoudra pas le problème de la surexploitation
en interdisant la seule pêche au cyanure car d’autres
méthodes de pêche (à la palangrotte, par exemple)
peuvent aussi épuiser les stocks de loches (Sadovy,
1993; 1994b). Nous estimons par conséquent que la
surexploitation pose un problème plus grave que la
pêche au cyanure dans le contexte du commerce de
poissons de récif vivants destinés à la restauration. On
n’empêchera la surexploitation qu’en établissant un
cadre approprié de gestion des pêches et de mise en
application des règles. 

Nous appuyons vivement la recommandation énoncée
dans le récent rapport TRAFFIC du Fonds mondial
pour la nature (WWF) (Lau et Parry-Jones, 1999), qui
préconise de protéger les rassemblements de reproduc-
teurs, mais nous déplorons que cette recommandation
figure parmi les “recommandations particulières rela-
tives à la lutte contre la pêche au cyanure”. 

Les efforts déployés pour protéger les stocks de loches
et les autres stocks visés par le commerce de poissons
de récif vivants destinés à la restauration devraient por-
ter sur l’ensemble des méthodes de pêche, et pas uni-
quement sur la pêche au cyanure.
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