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Conclusion

Le processus d’élaboration des normes étant sur la
bonne voie, l’attention se porte désormais davantage
sur leur application, et notamment sur les capacités des
parties prenantes à les mettre en œuvre. À ce stade, les
consultations ont permis de constater que certains pays
ont bien mis au point un mécanisme d’évaluation de la
viabilité des pêcheries, mais que ce mécanisme doit
être consolidé, car il ne s’agit pas d’un simple exercice
de pure forme. C’est particulièrement important là où
les poissons et autres animaux de récif ne sont pas
encore exploités dans cette optique, mais où les éva-

luations de référence indiquent que les stocks ne peu-
vent suffire à alimenter cette filière. Dans de tels cas,
des dispositifs doivent être mis en place pour découra-
ger le lancement de ce type d’activités.

De manière générale, ce mécanisme d’élaboration de
normes a été bien reçu par toutes les parties concer-
nées, la preuve étant que tous les séminaires d’exa-
men des normes ont été conjointement organisés avec
des entités locales qui expriment ainsi leur ralliement
à ce processus. Ce soutien général se traduit égale-
ment par une forte participation aux séminaires et par
la qualité des contributions ainsi suscitées.

Marine Ornamentals ’04 et Aquaculture 2004

Marine Ornamentals ’04, la troisième Conférence internationale de l’aquariophilie marine, s’est déroulée du 1er au
4 mars 2004 à Honolulu, à Hawaii, en parallèle avec Aquaculture 2004, la réunion triennale de la World Aquaculture
Society. La Conférence Marine Ornamentals ’04 avait pour objet de créer des conditions économiques  et écolo-
giques durables favorables à l’expansion de la filière de l’aquariophilie marine et à sa clientèle variée. À cet effet,
les participants ont débattu des moyens :

• D’améliorer les méthodes de pêche, de distribution et de gestion des espèces marines sauvages destinées à
l’aquariophilie ;

• D’accroître la diversité, la quantité et la disponibilité des espèces marines ornementales issues de l’élevage ;
• D’encourager les actions de formation et la vulgarisation pour ce qui est de la protection et de la conserva-

tion des espèces destinées à l’aquariophilie marine.

Outre des exposés et des affiches sur les sujets précités, Marine Ornamentals ’04 a offert un salon commercial qui
s’est tenu dans le cadre du salon des professionnels et de l’exposition Aquaculture 2004.

La réunions spéciale d’Aquaculture 2004 sur le thème “Économie, socioéconomie et débouchés de l’élevage de
poissons de mer” a été parrainée par la International Association of Aquaculture Economics and Management
(IAAEM) et le Réseau de centres d’aquaculture pour la région Asie et Pacifique (NACA).

Voyage d’étude sur l’aquaculture des poissons de mer et ses débouchés en 2004, à Guangzhou et à
Hong Kong (Chine)

Source : Marine Finfish Aquaculture Newsletter n°6, juillet-septembre 2003

Ce voyage d’étude a pour objectif de faire connaître aux participants la filière de production et de distribution de
poissons de mer vivants, en Chine méridionale et à Hong Kong. Il sera organisé par le Réseau de centres d’aquacul-
ture pour la région Asie et Pacifique (NACA), avec la collaboration du Centre de développement de la pêche de
Dayawan et de la Province de Guangdong (Département des produits marins et aquatiques, Chine), le Bureau des
océans et des pêches de la Province de Guangdong, la Guangdong Fisheries Society et le Département de l’agriculture,
de la pêche et de la conservation de la RAS de Hong Kong. Il devrait avoir lieu en juillet 2004. Des informations com-
plémentaires seront diffusées par le biais du réseau consacré aux poissons de mer dès qu’elles seront disponibles. Les
personnes intéressées voudront bien se faire connaître auprès de M. Sih-Yang Sim (grouper@enaca.org).

Note de la rédaction : La Marine Finfish Aquaculture Newsletter est une publication du NACA. Consacrée à la
recherche et au développement de l’aquaculture du mérou et des poissons de récif, et à leur élevage à l’échelle
commerciale, elle est consultable à l’adresse : http://www.enaca.org/grouper.
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Le Queensland se dote d’un nouveau plan de gestion des pêches

Au terme de plusieurs années de gestation et de débats, les autorités de l’État du Queensland (Australie) ont
adopté le premier plan général de gestion des pêches de la Grande Barrière de corail, le Plan de gestion des pois-
sons récifaux. Les différentes mesures de gestion prévues par ce texte seront introduites graduellement au cours
des douze prochains mois. 

Parmi les nouvelles dispositions figure l’interdiction de pêcher sept espèces, dont le napoléon (Cheilinus undula-
tus), le mérou bossu (Cromileptes altivelis), le mérou lancéolé (Epinephelus lanceolatus) et le mérou patate
(Epinephelus tukula). Il est également prévu des périodes de fermeture de la pêche visant à protéger les espèces
les plus recherchées pendant le pic de livraison de frai où elles se rassemblent. Chaque année, il y aura trois
périodes de fermeture de neuf jours au moment de la nouvelle lune, d’octobre à décembre.

Une autre mesure radicale prévue par le plan est la réduction du nombre de licences de pêche de poissons de
récif, qui passeront de 1 700 à moins de 400. Les quantités autorisées pour les prises commerciales passeront de
près de 5 000 tonnes en 2001 à 3 061 tonnes ; elles feront l’objet de quotas individuels transférables.

Le plan prévoit également une limite de taille pour plusieurs espèces de poissons de récif. Ces limites “ont été rete-
nues pour permettre à la moitié au moins des individus d’atteindre la maturité sexuelle et de se reproduire une fois
au moins avant d’être éventuellement capturés”, annonce Henry Palaszczuk, Ministre du secteur des industries
primaires du Queensland. Les amateurs de pêche récréative devront, en plus, respecter des limites quantitatives.

Les pêcheurs qui ciblent des poissons pour la filière de l’aquariophilie, qui ont des permis de pêche distincts de
ceux des pêcheurs commerciaux, seront soumis à la plupart des nouvelles règles, mais seront exemptés du res-
pect des limites de taille pour certaines espèces.

Pour plus d’informations ou pour télécharger le plan de gestion, veuillez consulter le site :
http://www.dpi.qld.gov.au/fishweb/.

Le système d’agrément du Conseil de l’aquariophilie marine (MAC)

Source : MAC News, troisième trimestre 2003 (extrait de la rubrique Director’s Note)

Les professionnels de l’aquariophilie sont de plus en plus désireux d’obtenir l’agrément délivré par le MAC.
Bénéficient, en effet, désormais de ce label vingt entités, à savoir : deux zones de pêche, deux associations de
pêcheurs et quatre exportateurs aux Philippines ; quatre importateurs et six détaillants en Amérique du Nord ;
et deux importateurs européens. La seule liste officielle des entités agréées figurent sur le site Web du Conseil à
l’adresse : http://aquariumcouncil.org/subpage.asp?page=130&section=3.

Aujourd’hui, ce sont 95 sociétés présentes dans 18 pays qui se sont publiquement engagées à obtenir l’agrément
décerné par le MAC : 40 aux États-unis d’Amérique ; 20 aux Philippines ; 9 en Indonésie ; 5 à Fidji ; 3 en Australie
et 3 au Royaume-Uni ; 2 en France ; 2 en Allemagne ; 2 aux Îles Salomon ; 1 à Bahreïn, à Palau, au Brésil, au
Canada, en Israël, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et à Taiwan. Leur nom se trouve sur le site Web du
Conseil, à l’adresse : http://aquariumcouncil.org/subpage.asp?page=167&section=3.

Note de la rédaction : MAC News, lettre d’information du Conseil de l’aquariophilie marine, est consultable à
l’adresse : http://aquariumcouncil.org.

Région océanienne : le projet SMART vise à faire bénéficier dix pays de l’agrément du Conseil
de l’aquariophilie marine 

Source : MAC News, deuxième trimestre 2003

Le projet SMART (Sustainable Management of the Aquarium Fish Trade), lancé par le Conseil de l’aquariophilie
marine (MAC) pour une durée de deux ans, a pour but de permettre aux populations océaniennes qui contri-
buent à la pêche d’organismes marins destinés à l’aquariophilie d’être les protagonistes d’un commerce respon-
sable, créateur de moyens d’existence durables et pouvant prétendre au label du Conseil. Le projet aidera les col-
lectivités concernées à établir un plan de gestion de l’écosystème, à prélever de manière responsable les res-
sources marines d’aquariophilie et à nouer des liens commerciaux dans le cadre de l’agrément du Conseil, garant
de valeur ajoutée. Ce projet a, en outre, pour ambition d’augmenter le nombre de personnes habilitées à délivrer
le label du Conseil. Ce sera au premier chef aux communautés de pêcheurs les plus désavantagées sur le plan
économique, opérant sur les côtes des Îles Cook, des États fédérés de Micronésie, des Îles Fidji, de Kiribati, des
Îles Marshall, de Palau, du Samoa, des Îles Salomon, des Tonga et de Vanuatu, que s’adressera le projet.

Le projet SMART bénéficie du concours financier de l’Union européenne et du partenariat de la Foundation of the
Peoples of the South Pacific International (FSPI) et de Just World Partners (organisme du Royaume-Uni, lui-même
membre de la FSPI). La FSPI est un réseau d’organisations non gouvernementales implantées dans le Pacifique,
dont les membres “métropolitains” se trouvent aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et ailleurs.
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Évaluations in situ : un protocole de suivi des zones récifales exploitées pour l’aquariophilie
désormais disponible

Source : Mac News, deuxième trimestre 2003

Reef Check a présenté la première mouture du protocole de suivi des récifs coralliens exploités pour l’aquario-
philie marine (MAQTRAC) lors du deuxième Symposium international consacré à la gestion des écosystèmes
marins des tropiques (ITMEMS) qui s’est tenu à Manille (Philippines) du 24 au 27 mars. Les spécialistes du suivi
des récifs de Reef Check et d’autres scientifiques ont conçu ce protocole pour le compte du Réseau mondial de
surveillance continue des récifs coralliens, réseau international de scientifiques qui travaillent à définir des
méthodes d’évaluation de l’état des zones récifales.

Ce protocole a pour objet de surveiller l’état des récifs coralliens et des populations d’organismes récoltés pour
l’aquariophilie. Il s’agit de : 1) faire des évaluations qui serviront de référence et de suivre régulièrement les
récifs coralliens là où la pêche est prévue ou a déjà lieu et dans les zones qui sont en instance de certification par
le Conseil de l’aquariophilie marine (MAC) ou qui ont déjà reçu ce label ; 2) déterminer les effets sur la santé des
récifs du prélèvement de poissons, d’invertébrés, de végétaux et de pierres vivantes sur des récifs coralliens par
des pêcheurs agréés par le Conseil, opérant dans une zone ayant reçu le label de celui-ci ; 3) comparer l’état des
récifs exploités avec celui des récifs qui, à ce que l’on sait, ne sont pas explorés par les pêcheurs.

Le protocole de suivi des récifs coralliens exploités pour l’aquariophilie marine est le fruit de deux années de tra-
vail d’élaboration et d’essais. Sa mise au point a demandé la tenue de deux séminaires internationaux auxquels
ont participé des spécialistes du domaine (en Indonésie, en avril 2001, et à Hawaii, en août 2001), la lecture de
nombreux ouvrages spécialisés et des entretiens avec les parties concernées. La pertinence du protocole a été
mise à l’épreuve sur le terrain aux Philippines, en Indonésie, aux Îles Fidji, à Hawaii et aux Maldives, entre juin
2001 et décembre 2002. Des évaluations des ressources entreprises dans les deux premières zones agréées par le
MAC aux Philippines ont fait partie de la phase d’élaboration.

Pendant la semaine qui a suivi le deuxième Symposium international, plusieurs participants ont pris part à un
stage d’information sur le protocole organisé dans la province de Cebu.

Le protocole sera maintenant soumis au Conseil d’administration du Conseil pour examen officiel, et s’il est
approuvé, il sera annexé aux Normes du Conseil. Le Conseil d’administration pourrait également avaliser la for-
mation correspondante et en faire une « formation agréée », constituant l’annexe 2 des Normes du Conseil. Dans
l’intervalle, la formation se poursuit dans plusieurs régions.

La norme traitant de la gestion de l’écosystème et de la pêche (http://www.aquariumcouncil.org/subpage.asp?sec-
tion=19) exige l’établissement d’un plan de gestion des zones de récolte. Ce plan doit, entre autres, contenir une
“description succincte de l’écosystème aquatique”, “des informations détaillées sur tout milieu sensible”, “des
dispositions et la mention des responsabilités attachées à la surveillance périodique”. Le protocole de suivi des
récifs coralliens exploités pour l’aquariophilie marine offre une méthode normalisée pratique et scientifiquement
“robuste” pour satisfaire à ces exigences. Avec l’aval du Conseil d’administration du MAC, ce protocole devrait
devenir une méthode homologuée pour le recueil de renseignements dans ce domaine.

Pour en savoir plus sur le protocole de suivi des récifs coralliens exploités pour l’aquariophilie marine veuillez
vous adresser aux représentants de Reef Check à l’adresse Rcheck@UCLA.edu.

Bonnes et mauvaises nouvelles en provenance des Îles Marshall : une observation plus étendue
de la pêche de poissons de récif vivants destinés à la restauration s’impose

Source : eMarinelife Newsletter, juin et juillet 2003

Lors d’une mission entreprise en avril 2003 aux Îles Marshall grâce à la dotation octroyée à l’Alliance interna-
tionale pour la vie marine (IMA) par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) au titre de son
programme de subventions pour la conservation des récifs coralliens, les agents de l’Alliance, Karness Kusto et
Steve Why, ainsi que Wayne Haight, consultant halieute, ont mené à bien une évaluation de l’exploitation des
poissons de récif vivants destinés à la restauration dans l’atoll d’Enewetak. Ils ont également étudié l’élargisse-
ment éventuel de la couverture de l’observation des pêches avec l’Office des ressources marines (MIMRA). Ils
n’ont mis en évidence aucune preuve de l’utilisation de cyanure pour la pêche, lorsqu’ils se sont entretenu avec
l’exploitant chinois et les pêcheurs philippins campant sur Enewetak, ni à bord du bateau. Voilà pour la bonne
nouvelle. Elle demande à être confirmée par les observateurs revenant des sorties de pêche.

Maintenant la mauvaise nouvelle : on a vu 10 000 mérous et napoléons parqués dans 60 cages avant d’être expé-
diés vers Hong Kong. Tous les napoléons étaient des juvéniles. Le plus grave est qu’au moins deux sites de
concentration de frai de mérous sont exploités chaque année de novembre à avril, et que les pêcheurs étrangers
capturent à la palangre dans le lagon d’Enewetak les poissons servant à nourrir les milliers de mérous détenus
en cage pendant des mois.
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Nombre des pratiques liées à ce commerce sont destructrices et inacceptables. Selon l’Office, il est interdit de
pêcher à la palangre dans les lagons des Îles Marshall, de même que la pêche sur des frayères ne serait pas auto-
risée au titre d’un plan de gestion. C’est pourquoi l’Alliance internationale pour la vie marine collabore avec
l’Office à la difficile tâche d’étoffer les activités d’observation de ce type de pêche dans le cadre d’un plan de ges-
tion applicable à toutes les îles concernées par ce commerce. Pour de plus amples informations écrire à l’adresse :
stevewhy@marine.org.

Note de la rédaction : eMarinelife Newsletter est une publication de l’Alliance internationale pour la vie marine
(IMA), consultable sur le site : http://www.marine.org.

Rapport du stage consacré à l’élevage des mérous en mai 2003

Source : Marine Finfish Aquaculture Newsletter, Numéro 5, avril-juin 2003.

En mai 2002, le premier stage consacré à l’élevage des mérous a été organisé par le Réseau Asie-Pacifique d’aqua-
culture des poissons marins sous la houlette du Réseau des centres d’aquaculture pour la région Asie-Pacifique
(NACA), avec le concours du Northern Fisheries Centre (une émanation du Département du secteur des indus-
tries primaires du Queensland, en Australie) et de l’Institut de recherche pour la mariculture de Gondol. Cette
formation a reçu le soutien financier du Ministère indonésien des affaires maritimes et des pêches, du Réseau
des centres d’aquaculture pour la région Asie-Pacifique, du Centre australien pour la recherche agricole inter-
nationale (ACIAR), du Conseil de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de l’Agence japonaise de
coopération internationale (JICA). Elle s’est déroulée à l’Institut de recherche pour la mariculture installé à
Gondol, dans le nord de Bali, en Indonésie.

Le deuxième stage a eu lieu en mai 2003 et a attiré quatorze participants venant de six pays. Le rapport complet
de cette formation est consultable sur le site Web du Réseau Asie-Pacifique : http://www.enaca.org/grouper/.
Pour obtenir de plus amples informations et se renseigner sur les stages qui auront lieu en 2004, écrire à M. Sih-
Yang Sim, à l’adresse : grouper@enaca.org.

Poissons de récif vivants : prix, demande, offre et effets du SRAS

Source : Marine Finfish Aquaculture Newsletter, Numéro 5, avril-juin 2003.

L’épidémie de SRAS au premier semestre 2003 a eu des effets notables sur le commerce de poissons de récif
vivants dans la région Asie-Pacifique. Les grands pays exportateurs de la région en ont souffert, la demande
ayant chuté à ce moment-là.

En avril 2003, le président de l’Association des restaurateurs de Hong Kong déclarait dans une interview que,
depuis le début de la flambée de SRAS, 50 restaurants de cette ville avaient interrompu leurs activités et d’autres
leur emboîteraient le pas si l’épidémie n’était pas maîtrisée dans les trois mois. Les conséquences seraient désas-
treuses, quelque 20 000 personnes travaillant dans le secteur de la restauration à Hong Kong.

Les exportateurs et les pêcheurs australiens de la filière des poissons de récif vivants ont été durement touchés.
Dans un article paru dans le Cairns Post le 9 avril 2003, Peter Barker estimait que le prix du kilo de saumonée
était passé de 35 à 15 dollars australiens. Les quantités exportées ont accusé la même baisse, tombant de 5 tonnes
hebdomadaires à un poids négligeable.

En mai 2003, à Bali, la majorité des exportateurs de poissons de récif vivants ont suspendu leurs activités face à
l’importante diminution de la demande. Ce contre-coup a touché également les négociants de juvéniles et les
exploitants d’écloseries où le prix des juvéniles de mérous au départ de la station a baissé de 25 %.

Les pisciculteurs thaïlandais et vietnamiens de mérous ont aussi subi les effets de l’épidémie de SRAS. Ils ont
des tonnes de mérous ayant atteint une taille commercialisable qu’ils ne sont pas en mesure d’écouler. À Khanh
Hoa, au Viet Nam, les éleveurs auraient, dit-on, en bassins et en cages, des stocks de plus de 300 tonnes
d’Epinephelus coioides et d’E. malabaricus essentiellement, et de moindres quantités d’E. fuscoguttatus et d’E. blee-
keri, attendant d’être vendus. Leurs moyens de subsistance risquent de s’amenuiser substantiellement.

En dépit de quelques signes de reprise du marché de Hong Kong, la demande est encore hésitante. Il est pro-
bable qu’à court terme, elle restera faible et que le prix du mérou d’élevage restera à la baisse car les fournisseurs
détiennent encore un surplus de stocks.

La peur du SRAS

Source : eMarinelife Newsletter, juin et juillet 2003

En raison de l’épidémie de SARS à Hong Kong et en Chine méridionale, les importations de poissons de récif
vivants vers cette région ont rapidement diminué. Le vendredi 4 avril 2003, au marché de gros de Kwun Tong (le
plus gros marché de poissons vivants à Hong Kong), le visiteur pouvait voir de très nombreuses cuves vides. Les
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restaurants n’achetaient plus de poissons puisque leurs clients ne sortaient plus. Interrogé, un des principaux négo-
ciants déclarait que “les affaires vont très mal”. Le marché à Hong Kong est effectivement très déprimé, les res-
taurants sont les premiers à souffrir, avec un effet de dominos tout le long de la chaîne d’approvisionnement. 

Les pêcheurs australiens accusent de lourdes pertes de revenus, les banques risquant de saisir les bateaux et
logements hypothéqués au titre des emprunts souscrits.

“D’après ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, depuis le 1er avril, trois restaurants sur quarante ont fermé provi-
soirement en raison du SRAS (puisque moins de personnes sortent pour dîner)”, explique Thierry T. C. Chan (de
l’Alliance internationale pour la vie marine, à Hong Kong). 

Toutefois, la situation évolue quelque peu ; les fournisseurs étrangers disent avoir reçu de nouvelles commandes
de la part de leurs clients à Hong Kong.

Les pêcheurs de Cairns affectés par le SRAS

Source : Cairns Post, 9 avril 2003 (article de Peter Barker, journaliste économique ; reproduit avec l’aimable auto-
risation du Cairns Post)

Lorsque six millions de personnes éternuent à Hong Kong, les pêcheurs de Cairns restent à la maison.

Les habitants de Hong Kong, par crainte du virus du SRAS qui envahit leur ville, s’enferment dans leurs tours
d’habitation. Les bars à karaoké sont muets. Les restaurants autrefois bondés sont déserts. Les viviers de poissons
sont vides.

En avril 2003, avec la chute de la demande étrangère de saumonées vivantes, les prix du kilogramme se sont
effondrés pour passer de 35 à 15 dollars australiens, précipitant dans la crise le troisième secteur de production
de la région. En début d’année, au moment du Nouvel an chinois, les pêcheurs pouvaient monnayer jusqu’à 80
dollars un kilo de poissons de récif.

Aujourd’hui, ils sont chez eux et attendent, espérant que l’épidémie va s’essouffler avant que les banquiers ne
viennent frapper à la porte, brandissant leurs échéances pour les bateaux et les licences qui dépassent parfois
plus d’un million de dollars.

“Ce ne sont pas uniquement ceux qui capturent le poisson qui sont concernés, mais tous les employés qui tra-
vaillent pour la filière, la transformation et les autres activités”, s’afflige Barry Ehrke de la Queensland Seafood
Industry Association. “Ce sont des centaines, peut-être des milliers de personnes de Rockhampton jusqu’à Cape
Yorke, avec des répercussions sur toutes les villes de la côte parce que les gens ne dépensent pas comme ils le
font habituellement”. 

Les cinq tonnes hebdomadaires de produits de la mer qui quittent normalement l’aéroport de Cairns pour l’Asie
se sont réduites comme une peau de chagrin et les perspectives sont plutôt sombres. “Il leur faut attendre car,
aujourd’hui, impossible de faire des bénéfices”, dit M. Ehrke.

La filière des poissons vivants est certes la plus durement touchée du fait de la popularité de ces produits en Asie
orientale, mais même à l’ouverture de la saison, les cours des crevettes exportées sont eux aussi en baisse.

C’est le secteur de la pêche, qui a, en 2002, expédié à l’étranger, par avion à partir de Cairns, des produits de la
mer d’une valeur de plus de 60 millions de dollars, qui est le plus touché dans la région par la flambée de SRAS
en Asie.

Les voyagistes n’ont pas rapporté de diminution importante des réservations en provenance de la région, mais
d’après Lily Wan, de Ranix Chinese Visitor Service Centre, les professionnels s’attendent à des annulations et à une
baisse des réservations dans les semaines à venir.

Pour Bill Calderwood, de Tourism Tropical North Queensland, le nombre de touristes en provenance d’Asie orien-
tale baissera peut-être, mais la région pourrait bien accueillir des voyageurs venus d’ailleurs aux yeux de qui
Cairns est une destination sans risque.
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