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Contexte

Pterapogon kauderni (poisson cardinal des îles Banggai),
endémique dans les îles Banggai de Sulawesi (Indonésie)
fait l'objet d'un commerce international extensif qui inté-
resse le secteur de l'aquariophilie. Les aquariophiles l'ap-
précient pour ses formes séduisantes et son insolite incu-
bation buccale de sa progéniture. Malgré sa popularité,
on sait très peu de choses sur l'écologie ou l'état de
conservation de cette espèce en milieu naturel, ou sur son
biotope. Le poisson cardinal de Banggai a des taux de
fécondité et de reproduction relativement faibles, une
aire géographique très limitée et a tendance à vivre en
groupes. Bien que son incapacité à supporter des niveaux
d'exploitation élevés ait été signalée, le commerce de
cette espèce à des fins d'aquariophilie, soupçonné d'être
responsable de la capture directe de grands nombres de
poissons dans la nature, est tout à fait licite à l'heure
actuelle et n'est pas réglementé par des lois nationales ou
internationales. Hormis les menaces auxquelles elle est
directement confrontée, cette espèce est également expo-
sée à des risques indirects résultant de la pollution du lit-
toral, de la dégradation de son habitat et des méthodes
de pêche destructrices pratiquées dans l'ensemble des
îles Banggai.

Buts et objectifs

Avec le concours de Yayasan Pemerhati Lingkungan
(YPL), organisation non gouvernementale basée dans le
Sulawesi central, nous avons entrepris, en mars et avril
2001, un projet de conservation dans les îles Banggai. Ce
projet en trois volets vise à améliorer la connaissance
actuelle du commerce et de la biologie de poissons car-
dinaux de Banggai et à lancer un programme de sensi-
bilisation à l'environnement, qui fait défaut dans la
région. Nous nous sommes efforcées, en particulier :
1) de dresser le bilan de la nature et de l'ampleur du
commerce de cette espèce destinée à l'aquariophilie;
2) d'observer les rapports entre les déplacements et l'ha-
bitat de ces poissons en milieu naturel; et 3) de mettre
au point un programme de formation en matière d'en-
vironnement marin à l'intention des écoles et des collec-
tivités locales. Nous espérons que l'ensemble de ces
actions contribueront à l'amélioration des plans de ges-
tion des poissons cardinaux des îles Banggai et à la sen-
sibilisation du grand public aux menaces qui pèsent sur
ces espèces dans la nature.

Conclusions de l'étude

Enquêtes sur le commerce de poissons d'aquarium

Il ressort de cinquante-huit entretiens conduits avec des
pêcheurs, les autorités et des acheteurs du nord et du
centre de Sulawesi qu'il existe un vaste et prospère com-
merce de poissons cardinaux de Banggai. Le volume de
poissons achetés dans la région de Banggai en 2000–2001
est estimé à 700 000 individus au minimum. Sortant à
bord de petites pirogues taillées dans des troncs d'arbre,
les pêcheurs utilisent de simples filets et d'autres petits
engins pour prélever les poissons cardinaux de Banggai
dans leurs habitats de récifs coralliens et d'herbiers.
Depuis le début des années 1990, des acheteurs du nord
de Sulawesi et de Bali ont pêché des poissons cardinaux,
puis les ont acheté à des pêcheurs et des grossistes rési-
dant dans la région. Au début de 2001, le commerce de
cette espèce s'est étendu aux cinq grandes îles de l'archi-
pel de Banggai et à plusieurs îlots de la zone, couvrant
ainsi une grande part de l'aire géographique connue de
cette espèce.

Depuis le nord de Sulawesi, les poissons cardinaux de
Banggai sont expédiés par bateau à des exportateurs
indonésiens implantés à Bali, Djakarta et Surabaya, avant
d'être négociés sur le marché international. Le prix du
poisson cardinal consenti aux pêcheurs et aux acheteurs
locaux est modique par rapport à celui de nombreux
autres poissons d'aquarium.

Néanmoins, la facilité avec laquelle les pêcheurs peuvent
capturer une multitude de poissons à l'aide d'engins peu
coûteux, dans des eaux peu profondes, a incité nombre
de pêcheurs, ne disposant guère d'autres ressources éco-
nomiques, à participer à ce nouveau commerce.

Étude des rapports entre mobilité et habitat 

Une fois nos enquêtes commerciales terminées, nous
avons recueilli des données sur les rapports entre dépla-
cements et habitat des poissons cardinaux dans une
petite baie protégée de l'île Banggai. Il importe de bien
comprendre les conditions de mobilité et d'habitat de ce
poisson pour conserver cette espèce et, plus particulière-
ment, aménager des aires maritimes protégées (AMP).
Des comptages visuels en plongée ont été effectués le
long de six transects posés dans toute la baie et sur trois
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sites de 10 m2. La densité des poissons cardinaux de
Banggai sur chaque transect était comprise entre 0,28 et
1,22 individu par m2, avec une densité globale moyenne
de 0,63 ± 0,39 individu par m2 (n=6). L'effectif des groupes
variait de 2 à 33 individus, avec une taille moyenne de
12,4 ± 9,7 individus (n=18). Soixante-treize pour cent des
poissons cardinaux de Banggai, observés individuelle-
ment ou par groupes le long de nos transects, étaient
associés à des oursins Diadema; dix-huit ont été observés
avec des anémones de mer, et neuf pour cent parmi des
coraux branchus Acropora (n=22). Les anémones sem-
blent avoir une importance particulière pour les juvé-
niles. Les espèces se caractérisent par une certaine fidélité
à un site donné, comme le montrent nos observations de
nombres similaires de poissons relevés dans une même
zone de 10 m par 10 m pendant sept jours au moins,
depuis la définition des sites d'observation jusqu'à la fin
de l'étude.

Formation en environnement marin

En collaboration avec YPL, nous avons mis au point une
session d'une heure d'initiation à l'environnement, à
l'aide de supports donnés par diverses organisations
indonésiennes et internationales de protection de la
nature. Ces sessions, qui associaient des cours théo-
riques, un jeu sur le thème du réseau trophique et des
débats en salle de classe, ont eu lieu dans quatre écoles
élémentaires de Luwuk et sur l'île Banggai. Un agent
d'YPL a animé les quatre sessions, tandis que nous l'ai-
dions à installer le matériel et à répondre aux questions.
Le programme, qui s'adresse à des élèves de 9 à 12 ans,
était axé sur la biodiversité des mers indonésiennes, les
menaces qui pèsent actuellement sur leurs écosystèmes
marins et sur les solutions réalisables pour protéger l'en-
vironnement. Outre ces sessions, nous avons organisé un
concours de coloriage à l'intention d'enfants à Tinakin
Laut, village de pêcheurs situé sur l'île Banggai, où nous

avons séjourné pendant notre étude de comptage sous-
marin des poissons cardinaux.

Conclusions

Nos premières enquêtes sur le commerce de poissons
cardinaux de Banggai destinés à l'aquariophilie ne nous
ont pas permis de savoir avec certitude si ce négoce
exerce une pression telle sur cette espèce qu'elle menace
leur pérennité dans la nature. Néanmoins, nous préconi-
sons des mesures de gestion énergiques pour protéger
ces populations dans leur milieu naturel, étant donné
que 1) de par ses caractéristiques biologiques, cette
espèce est particulièrement vulnérable sous l'effet de l'ex-
ploitation, 2) le commerce international annuel d'aqua-
riophilie porte sur des centaines de milliers de poissons
et tend apparemment à croître, et 3) les habitats récifaux
locaux sont soumis à une pression croissante sous l'effet,
entre autres facteurs, de méthodes de pêche destruc-
trices. Nous suggérons que des mesures soient prises afin
d'assurer la pérennité de cette espèce dans la nature, en
particulier l'instauration de réglementations commer-
ciales et l'élaboration de plans de gestion communautaire
pour la région de Banggai.
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