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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)

1. Conservateur en chef, Aquarium, Zoological Society of London, Projet Hippocampe. Courriel: info@projectseahorse.org
2. http://www.spc.org.nc/coastfish/News/lrf/11/LRF11-Sadovy.pdf 
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L’inscription des hippocampes a pris effet au 15 mai
2004. Les pays qui souhaitent exporter des hippo-
campes doivent maintenant apporter la preuve que
les exportations ne menacent pas les populations exis-
tant dans la nature (“avis de commerce non préjudi-
ciable”). Mais pour l’instant, de nombreux pays sont
incapables d’évaluer correctement la pérennité des
exportations d’hippocampes, faute d’informations
sur les populations ainsi que sur les activités halieu-
tiques et commerciales. En conséquence, et à la suite
d’une proposition soumise dans le cadre du projet
Hippocampe, un comité technique consultatif de la
CITES, le Comité pour les animaux, a approuvé offi-
ciellement une taille minimale de 10 cm comme outil
de gestion provisoire à l’appui des avis de commerce
non préjudiciable (à quelques rares exceptions près,
qui concernent des espèces plus petites). En avril
2004, le Secrétariat général de la CITES a recommandé
aux pays membres d’imposer la taille minimale, du
moins en attendant qu’ils évaluent l’ampleur des
échanges, les impacts sur les populations autochtones
et d’autres outils de gestion à long terme permettant
de formuler des avis de commerce non préjudiciable.

La taille minimale est un outil simple mais performant.
La limite préconisée de 10 cm (mesurée du haut de la
petite couronne de la tête à la pointe de la queue tendue
— voir figure 1) n’est pas seulement un chiffre rond et,
par conséquent, commode. Il est légèrement supérieur
à la hauteur maximale enregistrée à première maturité
pour la plupart des espèces, et la plupart des hippo-
campes de cette taille ont eu une chance de se repro-
duire. Une taille minimale est aussi, estime-t-on, l’op-
tion de gestion souhaitée par nombre de personnes qui
tirent leurs moyens d’existence de ce commerce.3

Les tailles minimales sont des paramètres faciles à
comprendre et à appliquer. Pour savoir s’ils remplis-
sent leurs obligations, il suffit aux pêcheurs, ainsi
qu’aux agents chargés de faire appliquer les règle-
ments et aux douaniers, de mesurer les prises. Il
appartient aux pays d’envisager d’autres options, par

exemple des zones frappées d’interdiction de pêche,
des fermetures temporelles de la pêche et des restric-
tions relatives aux engins de pêche mais, pour l’avenir
proche, les signataires de la Convention CITES opte-
ront probablement pour la taille minimale comme
outil de gestion. Le commerce des petits hippocampes
recherchés par les amateurs et les gérants d’aquariums
serait affecté par l’imposition de cette taille minimale,
mais seulement dans le cas de l’importation d’espèces
capturées dans la nature. Les aquariophiles ont tou-
jours accès à des espèces et des hippocampes élevés en
captivité, vendus sur le territoire national.

Les personnes qui participent au commerce, au trans-
port et à l’élevage d’hippocampes vivants se heurtent
actuellement à de nombreux obstacles. D’après les don-
nées les plus récentes, le volume, l’ampleur et l’interdé-
pendance de ce commerce n’ont cessé de croître depuis
la première enquête, publiée en 1996. Tous les secteurs
de la filière des hippocampes ont un rôle à jouer dans
les plans de conservation à la fois rigoureux et souples
que nous sommes en train d’élaborer. Il faut instaurer
de meilleures conditions d’élevage, de manipulation et
de transport afin d’acclimater les hippocampes captu-
rés dans la nature aux conditions de captivité. Le Marine
Aquarium Council (http://www.aquariumcouncil.org)
et autres organismes de ce genre pourraient mener une
action utile en incitant les parties prenantes à se faire
certifier, afin d’appliquer une meilleure gestion. Tous
les aquariophiles devraient fonder leurs choix de
consommateurs sur l’état de conservation des hippo-
campes. Ce n’est qu’au prix d’un effort de concertation
de toutes les parties que les hippocampes continueront
à étonner et fasciner les futures générations.

Ce que nous pouvons faire :
• Prendre connaissance de la Convention CITES et de

la réglementation nationale et régionale concernant
la faune et la flore sauvages, les règlementations
nationales (dans les pays membres de l’Union euro-
péenne, par exemple) pouvant être plus strictes que
la Convention.

• Demander d’où proviennent les spécimens.
• Faire appel à des revendeurs et des fournisseurs

bien informés et fiables.
• Soutenir les organisations spécialisées dans la

conservation des ressources marines, qui se fondent
sur des données scientifiques et respectent les popu-
lations et communautés tributaires de ces ressources.

Le Projet Hippocampe (http://www.projectseahorse.
org) est une organisation internationale, pluridiscipli-
naire, spécialisée dans la conservation des ressources
marines. Elle possède des antennes en Australie, au
Canada, à Hong Kong, aux Philippines, au Royaume-
Uni et aux États-Unis d’Amérique. Le lecteur trouvera
des précisions sur la Convention CITES sur le site
http://www.cites.org. Le site http://www.eu-
wildlifetrade.org donne des informations concernant
les règlementations européennes applicables au com-
merce d’espèces de faune et de flore sauvages.

Figure 1 : Mesure de la taille de
spécimens d’hippocampes capturés

dans la nature et commercialisés.
Méthode préconisée par le Comité pour

les animaux (CITES). 
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3 Voir : Martin-Smith, K.M., Samoilys M.A., Meeuwig J.J. and Vincent A.C.J. 2004. Collaborative development of management options for
an artisanal fishery for Hippocampes in the central Philippines. Ocean & Coastal Management 47(3-4):165–193.
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