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Dans le cadre d’un programme visant à développer
durablement la pêche artisanale dans les pays insu-
laires océaniens, l’antenne régionale du WorldFish
Center (anciennement ICLARM) à Gizo (Îles Salomon)
a organisé un atelier du 14 au 18 juin 2004. La forma-
tion dispensée s’adressait aux membres de commu-
nautés côtières rurales, et était axée sur l’exploitation
des ressources halieutiques sur la base de la capture et
de l’élevage de poissons et de crustacés de récif au
stade de la préfixation (ou au stade post-larvaire).

Les stagiaires ont pris connaissance des résultats
concrets de la recherche que le WorldFish Center a menée
récemment sur le “lancement de nouvelles pêcheries
artisanales fondées sur la capture et l’élevage de pois-
sons de récif au stade post-larvaire”. Cette étude,
conduite sur cinq ans, était financée par le Centre aus-
tralien pour la recherche agricole internationale (voir
l’article de Hair et Doherty dans le numéro 11 du pré-
sent bulletin), et réalisée en collaboration avec l’Institut
australien des sciences de la mer et le Service des pêches
et des ressources marines des Îles Salomon. Le projet
prévoyait quatre années (1999–2002) de recherche et de
suivi des stocks d’organismes au stade de la préfixation,
puis un an de suivi (2003) visant à affiner la méthode.
Cette recherche a montré que la récolte d’espèces de
récif au stade de la préfixation, sur les crêtes des récifs,
en eau peu profonde, pourrait déboucher sur une acti-
vité rentable. L’exportateur local consent un prix à la
production intéressant pour la crevette de corail, la lan-
gouste et diverses espèces recherchées par les aquario-
philes. D’après un échantillonnage mensuel, effectué
pendant deux ans, les prises d’espèces de grande valeur
marchande tout au long de l’année suffisent à alimenter
une exploitation artisanale. Celle-ci pourrait constituer
une source de revenus complémentaires pour les com-
munautés côtières tout en réduisant les pratiques de
pêche destructrice.

L’ACIAR a financé l’atelier au titre d’un nouveau pro-
jet lancé au début de 2004, “Développement durable de
l’aquaculture dans la région océanienne et en Australie
du nord”. Ce projet est géré par le Ministère des activi-
tés du secteur primaire et des pêches du Queensland
en partenariat avec The WorldFish Center et le
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.

La capture de poissons au stade de la préfixation est
une nouvelle activité pour les Salomonais, bien que
cette ressource soit exploitée dans d’autres pays insu-
laires océaniens depuis quelques années (en Nouvelle-
Calédonie et en Polynésie française, par exemple).
Cette activité repose sur la collecte et le grossissement

d’organismes non encore fixés, capturés à la fin de leur
phase de dispersion, lorsqu’ils retournent se fixer sur
des récifs coralliens. Ces organismes étant exposés à
une mortalité élevée à ce stade de leur cycle de vie, il
est opportun de les collecter à ce moment en vue de les
élever et de les vendre ultérieurement. En outre, l’en-
gin de pêche n’abîme pas les récifs, et la mortalité des
prises accessoires est faible. Les organismes vivants au
stade de la préfixation sont pêchés à l’aide de filets de
crête modifiés et de collecteurs de langoustes au stade
puerulus mis au point par le WorldFish Center. La plu-
part des espèces sont élevées pendant un à trois mois
avant d’être vendus à un exportateur de poissons
d’aquarium de la capitale, Honiara. Les villages peu-
vent recourir à des techniques, simples et peu oné-
reuses, contrairement à d’autres régions où ce genre
de pêche exige un plus gros investissement.

Regon Warren, Ambo Tewaki (WorldFish Center) et Wali
Phillips (Service des pêches de la province de Gizo) ont
prêté leur concours technique. Quatre participants à
l’atelier venaient des communautés de Rarumana et de
l’île de Mbabanga, dans la province Ouest. Ces villages
sont voisins de zones de pêche appropriées et proches
de Gizo, ce qui est important pour les activités de vul-
garisation et de suivi. Des agents des services des
pêches nationaux et provinciaux ont également suivi la
formation pour être à même d’aider les communautés
dans leur province respective, si elles manifestent le
désir d’adopter cette technique.

Les participants se sont initiés à tous les aspects de cette
activité, y compris la manière de capturer des orga-
nismes en phase de préfixation sur des récifs peu pro-
fonds, de les faire grossir jusqu’à la taille voulue pour
les commercialiser puis les transporter jusqu’à la station
d’exportation. La construction de collecteurs, de filets
de stockage et d’autres équipements ont fait l’objet de
démonstrations et d’exercices pratiques. Les partici-
pants ont également appris à reconnaître et manipuler
les espèces de grande valeur, notamment les crevettes,
les langoustes et les jolis poissons d’aquarium tels que
les poissons-anges et les poissons-papillons. Ils ont
reconnu que la formation était très utile et ont manifesté
leur enthousiasme pour cette approche concrète, encou-
ragés par les formateurs. L’atelier leur a également
donné l’occasion d’en apprendre plus long sur la phase
de préfixation des poissons et leur changement d’aspect
après la capture. Les formateurs se sont appuyés sur un
projet de manuel. Les observations formulées sur les
avantages et points faibles de ce manuel ont été
recueillies au cours de l’atelier et serviront à réviser le
texte avant la rédaction de la version finale.

Atelier sur la capture et l’élevage de poissons au stade
de la préfixation, Îles Salomon
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Une fois la formation élémentaire dispensée, il faudra
aménager des “fermes” de démonstration pour tester
les méthodes dans un contexte rural. Le WorldFish
Center continuera d’aider les communautés des deux
provinces occidentales à se lancer dans cette nouvelle
filière. Le manuel final se présentera sous une forme

illustrée, facile à suivre, et sera publié début 2005. L’un
des buts du projet actuel de l’ACIAR est un transfert
technologique à d’autres régions des Îles Salomon et à
d’autres pays insulaires océaniens. Le lecteur sera tenu
au courant des résultats des efforts de vulgarisation
déployés dans les prochains numéros de ce bulletin.

Figure 1. Récupération des prises 
dans un filet de crête.

Figure 2. Des participants à l’atelier s’exercent à
l’élevage de crevettes dans des jarres, 

dans un bassin rectangulaire.

Les hippocampes en vedette sur la scène mondiale
Heather Koldewey1

Les poissons les plus sympathiques qui soient, les hip-
pocampes, font désormais l’objet de réglementations
qui régissent leurs mouvements par-delà les frontières
nationales. Ces nouvelles règles ont suscité un débat
parmi les aquariophiles, qui réfléchissent aux implica-
tions de la liste des 34 espèces connues du genre
Hippocampus figurant dans la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction (CITES). Bien qu’elles
posent des problèmes à la communauté aquariophile,
les clauses du traité sont relativement simples, et qui-
conque s’intéresse à l’élevage et au commerce d’hip-
pocampes devrait se familiariser avec ces dispositions.
Les aquariophiles sont d’importants acheteurs d’hip-
pocampes, et ils ont un rôle à jouer dans l’effort de
conservation de ces animaux et de leurs habitats
consenti à l’échelon mondial.

La Convention CITES est un accord international conclu
entre plus de 160 nations, qui vise à faire en sorte que le
commerce international de végétaux et d’animaux ne
mette pas en péril la survie de ceux-ci dans la nature. La
Convention porte sur quelque 30 000 espèces, inscrites à
trois annexes. La première couvre les espèces menacées
d’extinction. Le commerce de ces espèces est interdit,
sauf cas exceptionnels. Les espèces inscrites à l’annexe

II ne sont pas en danger mais pourraient le devenir si le
commerce n’est pas réglementé. Les espèces inscrites à
l’annexe III y figurent à la demande de pays qui ont déjà
réglementé leur commerce, et veulent obtenir la coopé-
ration d’autres pays pour prévenir leur exploitation illé-
gale et non équilibrée.

En 2002, il a été convenu d’inscrire tous les hippo-
campes à l’annexe II. Cette décision s’appuyait sur des
études approfondies sur le commerce et l’état de
conservation des populations dans le milieu naturel,
ainsi que sur le soutien croissant des pêcheurs et des
négociants. Plus de 24 millions d’hippocampes sont
négociés chaque année entre près de 80 nations, ce qui
place ces animaux au premier rang mondial des pré-
occupations soulevées par la gestion de la faune et de
la flore sauvages. Cette liste ouvre aussi la porte à ce
que beaucoup espèrent être une nouvelle ère pour la
Convention CITES, les poissons de mer présentent
une importante valeur commerciale n’ayant jamais
fait auparavant l’objet d’une réglementation contrai-
gnante à l’échelon international. (L’article d’Y. Sadovy
paru dans le numéro 11 de ce bulletin retrace en détail
l’historique de la Convention pour les poissons de
mer et les espèces les plus prisées dans le commerce
de poissons vivants.2)
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