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Faisabilité financière de la mise en place des systèmes d’élevage de mérous
dans les Philippines et en Indonésie

Robert Pomeroy, Rene Agbayani, en collaboration avec Joebert Toledo, Ketut Sugama, Bejo Slamet et Tridjoko. 2002 (sous
presse). Financial Feasibility Analysis for Grouper Culture Systems in the Philippines and Indonesia. Draft Chapter 6 in
Farming the Reef: A State-of-the-Art Review of Aquaculture of Coral Reef Organisms in Tropical Nearshore
Environments. Robert Pomeroy, John Parks et Cristina Balboa (éd.). Institut des resources mondiales,Washington D.C.

On trouvera ci-après un résumé de la partie du chapitre qui concerne les problèmes financiers. Voir les extraits des exposés des
pays provenant de cette publication à la page 22 du présent numéro.

Dans la présente section, on a présenté une analyse de la faisabilité financière de l’élevage d'Epinephelus coioides et
d'E. malabaricus aux Philippines, et de Cromileptes altivelis en Indonésie, et notamment des données financières sur les
stocks de géniteurs, l'élevage en écloserie, les stades de grossissement et la conception d'un système intégré pour la
constitution de stocks de géniteurs, l'élevage en écloserie et le grossissement. Sur la base des hypothèses retenues, il
ressort que ces quatre activités sont envisageables. De nombreux petits producteurs n'auront néanmoins peut-être pas
les moyens de mettre en place le système intégrant la constitution de stocks de géniteurs, l'élevage en écloserie et le
grossissement. Il faudra peut-être développer ces stades d’élevage des mérous dans le cadre d'un projet plus vaste
associant des investisseurs privés, les pouvoirs publics ou bénéficiant de subventions des pouvoirs publics. Toutefois,
ces investissements de capitaux au stade du grossissement (à l'exclusion de l'achat des récipients pour le transport)
sont abordables pour les petits producteurs. Il faudra consentir des prêts ou offrir d'autres mesures incitatives aux
petits producteurs, mais les flux de trésorerie semblent indiquer que ces prêts pourront être remboursés dès la première
année de production. Les revenus sont suffisamment élevés pour qu'ils encouragent les petits producteurs et les
bailleurs de fonds à investir dans des systèmes de grossissement des mérous. Lorsque l'on mène une analyse de sen-
sibilité pour prendre en compte les modifications de prix, de rendement et d'autres frais variables, tous les stades de
la production restent financièrement envisageables. Il faut de nouveau noter que l'analyse repose sur certaines hypo-
thèses techniques de base qui, en situation réelle, varieront.

Il faudra probablement résoudre certains problèmes que pose l'aquaculture du mérou. L'avenir de ce secteur reposera
sur un approvisionnement régulier en alevins. La pêche d'alevins dans la nature n'est pas viable à long terme et l'ex-
portation de mérous capturés en milieu naturel doit être réglementée ou interdite. La pêche d’alevins de mérous dans
la nature ne sert à rien souvent et a une incidence sur d'autres espèces. Il convient d'abandonner l'utilisation de pois-
sons-rebut comme nourriture pour mettre au point une formule d'aliments rentables. Un certain nombre de maladies
survenant à différents stades de production touchent le secteur de l'élevage du mérou. Il faut mettre au point des vac-
cins ainsi que des méthodes améliorées de gestion de la santé des mérous. L'aquaculture des mérous dans les zones
côtières nécessitera l'adoption d'autres règlements pour faire face aux problèmes réels et potentiels de pollution liés
aux nutriments et aux matières organiques et à l'utilisation de médicaments et de produits chimiques. Dans la plupart
des pays de l'Asie du Sud-Est, la réglementation nécessaire pour gérer l'aquaculture côtière tant en bassins qu'en cages
fait défaut.

Le mérou de “culture” peut être certifié comme répondant à de bonnes pratiques de qualité et de culture. Les mérous
élevés à partir d’alevins nés en écloserie, comparés aux alevins prélevés dans la nature, peuvent être certifiés. Le déve-
loppement de la mariculture peut être géré à l'aide d'un cadre juridique réglementaire afin de réduire l'incidence sur
l'environnement. À titre d'exemple, mentionnons le projet de parc de mariculture aux Philippines, qui se développe
dans une zone industrielle dotée de services et d'infrastructures permettant la culture en cage. Les normes de certifi-
cation et de production doivent être mises en place pour les poissons qui sont élevés.

Pour tout complément d'information, veuillez vous mettre en rapport avec le Dr Robert Pomeroy à :
rpomeroy@marine.org
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Statut actuel et évolution du marché du poisson à Hong Kong

Mme Louise W. H. Li
Service de l'agriculture, des pêches et de la conservation à Hong Kong (Chine)

Le présent document décrit le marché du poisson à Hong Kong et fait brièvement le point sur les prescriptions à l'im-
portation d'espèces de poissons vivants, réfrigérés et congelés. Il fournit des statistiques sur la consommation de pro-
duits de la mer à Hong Kong, de 1996 à l'an 2000, sur la production locale de poisson de mer (pêche et aquaculture)
entre 1998 et 2000 et sur le volume net d'importations de poisson de 1998 à l'an 2000. On y trouve également les prix
de gros moyens de plusieurs espèces de poissons de récif vivants tels qu'Epinephelus coioides, E. lanceolatus, Lutjanus
argentimaculatus, Cheilinus undulatus et Plectropomus sp.

Pour tout complément d'information, veuillez vous mettre en rapport avec Mme Louise Li, à l'adresse suivante :
louise_wh_li@afcd.gov.hk

Exposé de la situation par pays pour 2001 de l'exploitation et du commerce
de poissons de récif en Indonésie

Alliance internationale pour la vie sous-marine, ministère des Affaires marines et des pêches,
et Foundation Telapak Indonesia

Le présent document traite de l'exploitation et du commerce des poissons de récif en Indonésie, décrit les espèces
concernées, les sites de pêche et les centres d'achat de poissons ornementaux, de coraux vivants et de poissons de récif
destinés à la restauration. Il traite également de la structure des prix tant pour les poissons d'aquariophilie que pour
ceux destinés à la restauration. Les méthodes de pêche destructrices telles que l'utilisation du cyanure et d'explosifs,
ainsi que l'extraction de coraux sont également présentées. On y trouve aussi les méthodes mises en œuvre pour lut-
ter contre les activités de pêche destructrice : contrôles temporels et spatiaux et méthodes durables telles que la pêche
à la ligne, le bubu (piège à poissons), les filets-barrière et la mariculture.

La présentation de la situation par pays pour 2001 est la première partie d'une série de documents qui seront réalisés
et élaborés chaque année. Ce document est ouvert à tous et il est souhaitable que le plus grand nombre possible de per-
sonnes s'intéressant aux pêcheries récifales en Indonésie y participe. Les données ont été rassemblées auprès du plus
grand nombre d'intervenants possible, y compris auprès de ceux qui sont jugés responsables, directement ou indirec-
tement, de la détérioration de la qualité de l'habitat et de la vie de la communauté.

La plupart des données recueillies sont secondaires et vont de tableaux sur les exportations fournis par différents
organes gouvernementaux aux observations et aux rapports établis par des organismes d'exportation et des instituts
scientifiques. Des entretiens ont été réalisés à l'appui des données concernées. On observe trois principaux sites
(Djakarta, Denpasar et Makasar, par lesquels passent bon nombre d'exportations). En outre, les informations ont été
obtenues dans d'autres zones de pêche (Nias, Lampung, Ujungkulon, Thousand Islands, Karimun Jawa, Sumenep,
Maluku Tenggara et Biak).

Pour consulter le rapport dans sa totalité, voir le site Web de l'Alliance internationale pour la vie sous-marine, à
l'adresse suivante : http://www.imamarinelife.org/

Résultats de l'atelier sur le commerce de poissons de récif vivants, 23 avril 2001

Alliance internationale pour la vie sous-marine

Le présent rapport comprend des résumés des communications présentées à l'atelier sur le commerce de poissons de
récif vivants à Hanoï (Vietnam), le 23 avril 2001, ainsi qu'un compte rendu des débats et recommandations qui en ont
découlé. On trouvera ci-après la liste des exposés :

• Tour d'horizon du commerce mondial de poissons de récif vivants, réforme de l'IMA concernant la pêche destruc-
trice dans la région indo-Pacifique

• Tour d'horizon du commerce de poissons de récif vivants au Vietnam
• Incidences de la pêche au cyanure sur les ressources coralliennes au Vietnam
• Activités relatives à la conservation des récifs coralliens au Vietnam
• Questions juridiques concernant la gestion des ressources halieutiques, y compris le commerce de poissons de récif vivants
• Stratégies de culture marine au Vietnam, concept de cogestion des ressources côtières.

On trouvera le rapport complet de cet atelier sur le site Web de l'Alliance internationale pour la vie sous-marine, à
l'adresse suivante : http://www.ima-vietnam.b2vn.com/
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Élevage et gestion sanitaire des mérous

SEAFDEC. 2001. Husbandry and Management of Grouper (Élevage et gestion sanitaire des mérous). Service de l'aquacul-
ture, Centre du développement des pêcheries de l'Asie du Sud-Est,Tigbauan, Iloilo (Philippines). 94 pages.

Il s'agit d'un guide très pratique pour les exploitants, richement illustré. Cet ouvrage s'intéresse aux espèces de mérous
élevées, au choix d'un site d'élevage, aux équipements, à la recherche de semences de mérous, aux activités liées à la
nourricerie et au grossissement, à la récolte et à la commercialisation, et au maintien des mérous en bonne santé. Il n'est
pas nécessaire d'être un spécialiste de haut vol pour comprendre le fond de cet ouvrage, qui n'en est pas moins truffé
d'informations précieuses. Il est actuellement en cours de traduction dans différentes langues asiatiques.

Droits d'usage territoriaux des espaces de pêche pour la gestion des zones destinées à l'aquaculture
de poissons de récif corralien et d'invertébrés destinés au commerce d'aquariophilie

Peter J. Rubec,Vaughan R. Pratt et Ferdinand Cruz

Source : Aquarium Sciences and Conservation. 3:119–134. 2001.

Les poissons de récif, les coraux et d'autres espèces d'invertébrés marins associés aux récifs coralliens doivent être gérés
d'une manière durable afin de mettre un terme à la pêche destructrice aux Philippines et dans d'autres pays d'Asie du
Sud-Est. Dans le cadre du projet de renforcement des capacités d'intervention des collectivités côtières, l'Alliance inter-
nationale pour la vie sous-marine a l'intention de faire appliquer des droits d'usage territoriaux des espèces de pêche
pour faciliter la gestion des eaux territoriales tout en créant des moyens de subsistance différents pour les petits
pêcheurs artisanaux et leurs familles. Les modifications apportées au code de réglementation locale autorisent les
conseils à réglementer la pêche et la mariculture dans les eaux situées au maximum à 15 km de la côte. Les conseils
peuvent accorder de tels droits aux pêcheurs locaux et prévenir ainsi l'utilisation de ces zones de pêche par des étran-
gers. L'Alliance internationale pour la vie sous-marine prévoit de créer des droits de cette nature de plusieurs types. Il
s'agira notamment de droits d'usage territoriaux des espaces de pêche à l'intention des collectionneurs de poissons
d'ornement, des pêcheurs élevant des bénitiers ou des roches vivantes et des fragments de coraux. Ces droits d'usage
territoriaux font partie d'une stratégie plus large visant à préserver la biodiversité marine, à protéger et à restaurer les
habitats marins et à promouvoir l'utilisation durable des ressources marines par les collectivités. Les poissons et les
invertébrés recueillis dans ces zones seront utilisés dans le cadre de programmes visant à réhabiliter les habitats marins
et à créer des revenus des exportations qui alimentent le commerce d'aquariophilie.

Des poissons capturés au filet, sans cyanure, pour l’aquariophilie

Peter J. Rubec, Ferdinand Cruz,Vaughan R. Pratt, Richard Oellers et Frank Lallo

Source : Aquarium Sciences and Conservation. 3:37–51. 2001.

L’Alliance internationale pour la vie sous-marine (IMA) apprend aux pêcheurs philippins et indonésiens à utiliser des
filets barrages, de préférence au cyanure de sodium, pour capturer des poissons marins d’aquariophilie. Malgré cette
formation, les pêcheurs se montrent réticents à utiliser cette technique parce qu’ils peuvent gagner plus d’argent en
employant le cyanure. Une nouvelle société d’exportation philippine a accepté de rémunérer davantage les pêcheurs
qui capturent le poisson au filet et de respecter les normes fixées par le Marine Aquarium Council (Conseil de l’aqua-
riophilie marine - MAC), basé aux États-Unis d’Amérique.

L’IMA surveille les pêcheurs et effectue des tests de dépistage du cyanure pour certifier que les poissons sont capturés
au filet et absolument exempts de cyanure. Une attestation d’innocuité accompagne désormais les lots de poissons
d’aquarium expédiés aux grossistes et aux détaillants membres de l’American Marine Dealers Association (AMDA),
implantée aux États-Unis d’Amérique et au Canada. Une enquête est menée auprès des membres de l’AMDA afin de
déterminer si la réduction de la mortalité tout au long de la chaîne, du récif au détaillant, rend la capture de poisson
au filet plus rentable que la pêche au cyanure pour le commerce de poisson de récif vivant destiné à l’aquariophilie.
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