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Introduction

Le commerce de poissons de récif vivants destinés à la
restauration a connu une expansion rapide et spectacu-
laire, depuis les premiers centres implantés en Asie du
Sud vers une grande partie du Pacifique occidental et
certaines zones de l’océan Indien (Johannes et Riepen
1995 ; Sadovy et al. 2003). Dans l’océan Indien occiden-
tal, les mauvaises liaisons aériennes, l’éloignement des
marchés du sud-est asiatique et les prix plus bas ont
peut-être freiné le développement de cette filière, les
Maldives et les Seychelles étant les seuls pays connus de
la région à exporter des poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration (Sadovy et al. 2003). Or, tandis que
les habitants des Maldives s’investissent depuis long-
temps dans la pêche, ceux des Seychelles se sont montrés
réticents à laisser cette filière se développer. L’article qui
suit décrit l’évolution de la pêche de poissons de récif
vivants destinés à la restauration aux Seychelles, prati-
quée dans une large mesure à titre expérimental (Bentley
et Aumeeruddy 2000), et décrit en détail les facteurs qui
ont conduit à la promulgation, en 2005, d’une loi interdi-
sant la pêche, le commerce et l’exportation de poissons
vivants, prélevés dans le milieu naturel, et à la fermeture
effective de la pêcherie.

Les Seychelles sont un petit État insulaire situé au sud
de l’équateur, dans l’océan Indien occidental (figure 1).
Ce vaste archipel comprend 115 îles de faible superficie
terrestre (455 km2), disséminées sur une zone écono-
mique exclusive (ZEE) de près de 1,4 million de km2.
Ses 82 000 habitants résident principalement sur les
grandes îles granitiques de Mahé, Praslin et La Digue ;
les autres îles granitiques et coralliennes sont moins
densément peuplées. De tout temps, la pêche a joué un
rôle socioéconomique important dans le pays (Wake-
ford 2000). 

Les Seychelles ont l’un des taux de consommation de
poisson par habitant les plus élevés du monde : 80 kg par
an (FAO 2005). La majeure partie des prises des pêche-
ries artisanales (généralement 4 000 à 4 500 tonnes par
an) est consommée sur place, et moins de 10 % sont
exportés (Azemia et Robinson 2005), ce qui montre bien
l’importance de ces ressources pour la sécurité alimen-
taire. La pêche industrielle, ciblant les thonidés et les
poissons à rostre, s’est rapidement développée depuis le
début des années 80, et le secteur halieutique constitue
désormais le principal pilier de l’économie, représentant
près de 40 % des recettes brutes du pays en 2004 (Service
des pêches des Seychelles, 2005).
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Histoire et exploitation de la pêcherie

Autrefois, les poissons de récif vivants destinés à la
consommation n’étaient ni pêchés ni commercialisés aux
Seychelles. À la fin de 1997, une entreprise de pêche
locale sollicita du Service des pêches des Seychelles la
permission de capturer et d’exporter ces poissons à
Hong Kong (Bentley et Aumeeruddy 1999). Si les
pêcheurs et exportateurs seychellois ont généralement
été en mesure de répondre à la demande des marchés du
Sud-Est asiatique et ont développé la pêche de produits
non consommés localement pour les exporter (ailerons
de requins et holothuries, par exemple), le manque de
connaissances des pêcheurs concernant tous les aspects
de cette pêche, notamment la manipulation et le main-
tien en vie des poissons, les amenait à faire appel aux
Chinois. Le Service des pêches2 accepta la demande, et
l’Islands Development Company (IDC)3 commença à
opérer à titre expérimental, pendant deux saisons de
pêche, en 1998 et 1999. Les pêcheurs, les marchands et
une grande partie de l’infrastructure venaient de Chine.
En 1998, ces activités étaient menées sur l’atoll de Farqu-
har (figure 1). Cette zone fut choisie afin d’éviter des
conflits avec les pêcheurs artisanaux traditionnels, qui
pêchaient rarement à Farquhar à cette époque en raison
de la hausse des frais de fonctionnement (en particulier
du prix du carburant) et de la stagnation du prix du pois-
son sur le marché local. À Farquhar, l’entreprise de pêche
était implantée à terre, les pêcheurs sortant tous les jours
dans le lagon à bord de petites embarcations à moteur
hors-bord. Les poissons étaient stockés dans douze cages
flottantes, à l’intérieur du lagon (figure 2). Un quota
d’exportation de 40 tonnes était alloué à l’entreprise, soit
le volume de poissons qu’IDC transformait chaque
année en poisson salé. En 1998, IDC a cessé toute pro-
duction de poisson salé afin de ne pas interférer avec la

pêche expérimentale de poissons de récif vivants desti-
nés à la restauration.

En 1999, la pérennité de la pêche à Farquhar suscita des
inquiétudes (voir ci-dessous), et l’entreprise de pêche de
poissons de récif vivants destinés à la restauration reçut
l’autorisation de pêcher à Astove, Assumption, Provi-
dence et Cosmoledo. On constata par la suite qu’Astove
et Assumption ne convenaient pas en raison des faibles
taux de prises d’espèces ciblées. Entre février et juin
1999, la pêche se concentra sur Providence, puis, d’oc-
tobre à décembre 1999, sur Cosmoledo (l’interruption
des opérations entre juin et octobre s’explique par des
problèmes de moteur sur le bateau-mère). Un quota
d’exportation de 100 t était la condition préalable à l’oc-
troi de ce second permis, un prélèvement maximum de
25 t étant autorisé à Providence (Bentley et Aumeeruddy
1999). Cette condition a été appliquée à Providence parce
que cette île possède les zones de pêche les plus fré-
quentées par les artisans-pêcheurs traditionnels. Pour
surveiller et garantir le respect de ces quotas, l’entreprise
était tenue de remettre tous les poissons vivants dans les
parcs de stockage à Farquhar avant l’exportation. Ayant
maintenant une zone beaucoup plus grande à couvrir
que l’entreprise basée à terre à Farquhar, l’entreprise
obtint l’autorisation d’utiliser un seul bateau-mère avec
17 doris de pêche. Plus tard, la même année, lors de ses
opérations de pêche à Cosmoledo, l’entreprise fut auto-
risée à utiliser un autre bateau-mère pour les seuls
besoins du transport des prises depuis les zones de
pêche jusqu’aux parcs de stockage, à Farquhar. Le trans-
bordement sur un autre bateau en mer n’était pas auto-
risé. Les autorités locales ont délivré des permis aux
deux bateaux-mères et à l’ensemble des doris, qui
devaient afficher des numéros d’immatriculation. Les
bateaux n’avaient pas le droit de détenir, entreposer,

transporter ou utiliser des explosifs ou des
substances toxiques, y compris du cya-
nure de sodium, ni d’utiliser des équipe-
ments de plongée à air comprimé. Le seul
engin accepté était la palangrotte, comme
l’année précédente (Bentley et Aumee-
ruddy 1999). 

L’entreprise de pêche affréta un bateau de
transport de poissons de récif vivants de
Hong Kong pour exporter les poissons
depuis l’atoll de Farquhar. Ce bateau reçut
l’autorisation de quitter le port des autori-
tés de l’île de Mahé avant de se rendre à
Farquhar, où il fut accueilli par les agents
du Service des pêches chargés de supervi-
ser le chargement (figure 3). En une sortie,
le bateau chargeait généralement 20
tonnes environ avant de retourner à Mahé
pour obtenir l’autorisation de quitter les
eaux territoriales. En tout, six sorties d’ex-
portation ont été effectuées au cours du
projet de deux ans.

2. Le Service des pêches des Seychelles est un organisme semi-public qui relève de l’exécutif du gouvernement Seychellois; il est
chargé de la recherche, de la gestion, du développement et de la formation halieutiques.

3. IDC est une société anonyme chargée de gérer et de développer les activités sur plusieurs groupes d’îles périphériques, y com-
pris Farquhar, Cosmoledo, Astove, Assumption et Providence. Elle conduit des activités halieutiques sur certaines îles périphé-
riques, notamment Farquhar, où le poisson est salé puis exporté à Mahé.

Figure 2.  Pêcheur déchargeant un napoléon 
(Cheilinus undulatus) dans un parc de stockage. 

© Riaz Aumeeruddy
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partie des exportations, suivis de saumonées (Plectropo-
mus spp.) et de napoléons (Cheilinus undulatus). Les
espèces suivantes ont été exportées (par ordre décrois-
sant de volumes exportés) : Epinephelus polyphekadion,
Plectropomus punctatus, Cheilinus undulatus, E. fuscogutta-
tus, E. malabaricus, E. multinotatus et P. laevis. Après la
dernière exportation, en janvier 2000, 15 à 20 tonnes de
poissons restaient dans les parcs de stockage. L’entre-
prise avait prévu d’envoyer un autre bateau, fin janvier
2000, pour collecter les poissons restants, mais cette opé-
ration fut retardée par un différend qui l’opposait à ses
partenaires de Hong Kong. En février 2000, le Service des
pêches demanda à l’entreprise d’essayer de vendre le
poisson localement, le taux de mortalité étant en hausse
dans les parcs. Faute de manifestation d’intérêt de la part
de grossistes ou d’acheteurs locaux, l’entreprise céda les
poissons au Service des pêches, qui finit par les relâcher
dans le lagon de Farquhar.

On n’a obtenu d’estimation exacte des taux de mortalité
dans les parcs qu’au cours de la première année de l’ex-
périence, où un agent du Service des pêches était basé en
permanence sur l’atoll. Les taux de mortalité étaient éle-
vés pendant la première période de pêche (février-mai) à
Farquhar (tableau 2) : 6 389 kg de poisson, soit 23,3 % de
la quantité capturée (à l’exclusion des poissons utilisés
comme appâts et nourriture). Ce problème s’expliquait
en partie par les fortes densités de stockage. Les douze
cages d’origine s’avérèrent insuffisantes, étant donné la
(faible) fréquence de l’exportation. Douze autres cages
ont été construites à la fin du mois de mars 1998. Le
régime d’alimentation fut mal assuré au début. L’un de

Observation des opérations

À Farquhar, les opérations de pêche ont été surveillées
en 1998 par un agent du Service des pêches en poste sur
l’atoll. L’agent était chargé d’enregistrer la composition
par espèces des prises retenues, d’estimer les taux de
prises et de mortalité (dans le parc de stockage) et de
faire en sorte que les activités halieutiques respectent les
procédures convenues et les conditions liées à la licence.
Sur le terrain, la collecte du poids et d’autres données sur
les prises s’est avérée difficile, les pêcheurs étant sou-
cieux de minimiser la manipulation du poisson. C’est
pourquoi, à ce stade, les poids ont été simplement esti-
més. Le suivi des opérations de pêche en 1999, seconde
année de l’expérience, s’est révélé encore plus probléma-
tique car le Service des pêches n’a pas été en mesure de
poster un observateur sur le bateau-mère. Les relevés,
par radio, de la position du bateau-mère et des données
de prises et d’effort — l’une des conditions d’octroi de la
licence — ne fournissaient pas de données fiables, et la
communication était entravée par la barrière de la
langue. Comme les quotas d’exportation étaient les prin-
cipaux critères de gestion de la pêcherie et servaient de
base de calcul des droits de gestion imposés à l’entre-
prise de pêche4, on s’est attaché à recueillir des données
exactes au moment du chargement du bateau de pêche
de poissons de récif (figure 4), et le Service des pêches a
envoyé des agents supplémentaires à Farquhar pour
superviser l’opération. Grâce à ce renfort, les données
obtenues sur l’exportation sont fiables et exactes.

Espèces ciblées, exportations et mortalité dans les parcs
de stockage

Au cours des deux années d’essai, 102,3 tonnes de pois-
sons ont été exportées à Hong Kong (tableau 1). Des
mérous du genre Epinephelus constituaient la majeure

Figure 3.  Pêcheurs préparant les cages avant le transfert des
poissons à bord du bateau de transport. © Riaz Aumeeruddy

Figure 4.  Pesée du poisson sur le bateau 
de pêche. © Riaz Aumeeruddy

4. Un droit de gestion de 0,60 dollar des États-Unis d’Amérique (USD) par kg de poisson exporté a été prévu dans les conditions d’oc-
troi d’un premier permis; il couvre les frais de suivi et de gestion encourus par le Service des pêches. La deuxième année, ce mon-
tant a été porté à 1 dollar par kg pour couvrir les frais supplémentaires d’observation à distance des opérations du bateau-mère.
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ces deux problèmes fut corrigé ;
le taux de mortalité tomba à
16,3 % de la quantité capturée au
cours de la deuxième période de
pêche (mai-août). Les taux de
mortalité (au cours de la pre-
mière période de pêche) variaient
selon l’espèce, les Épinéphélidés
et les Plectropomidés accusant
des taux beaucoup plus élevés
(24,2 % et 35,1 % respectivement)
que le napoléon (6,2 %), ce qui
s’explique probablement par la plus forte densité dans
les parcs de Serranidés. À partir de juillet, les médiocres
conditions météorologiques prévalant sur l’atoll (une
mer forte associée aux alizés du sud-est) ralentirent les
opérations à Farquhar. Pendant le reste de l’année 1998,
la pêche ne fut pratiquée qu’à des fins alimentaires ; de
plus faibles quantités de poissons ont été capturées par
la suite et exportées pendant la seconde période de l’an-
née (tableau 2). Le tableau 2 indique aussi des estima-
tions de la quantité d’appâts et de nourriture (capturés
dans le cadre de la pêche d’espèces ciblées et d’espèces
accessoires) utilisés pour l’opération, ainsi que des esti-
mations des prises totales de l’ensemble des poissons
(somme des exportations, taux de mortalité dans les
parcs, appâts et nourriture).

Conséquences pour la gestion 

À la fin de l’expérience, en 1999, la licence de pêche n’a
pas été renouvelée, en attendant une étude de la pêche-
rie. La viabilité à long terme d’une pêcherie de poissons
de récif vivants de ce type suscite quatre genres de pré-
occupation, tous exprimés dans d’autres régions où cette
pêche est pratiquée (Sadovy et al. 2003).

1. Durabilité

La durabilité de la pêche de poissons de récif vivants
destinés à la restauration est le premier point préoccu-
pant. La base de Farquhar a permis de consentir un effort
de pêche soutenu sur une zone de pêche de faible super-
ficie. À mesure que l’entreprise obtenait des taux de
prises élevés pour les espèces ciblées, les quantités rete-
nues pour l’exportation au bout de la première saison de
pêche (tableau 1) ne tardèrent pas à atteindre un niveau

égal au rendement maximal constant estimé (MSY) de
31,9 tonnes pour l’ensemble des espèces pouvant être
pêchées à la palangrotte dans la strate peu profonde
(0–75 m) (Mees et al. 1998). Les exportations totales de
poissons de récif vivants capturés à Farquhar (33 t)
étaient pratiquement équivalentes à ce MSY estimé,
mais, si l’on tient compte de la mortalité, des prises
accessoires et des poissons destinés à l’alimentation, les
prises totales de Farquhar dépassaient le rendement
maximal constant estimé d’environ 25 tonnes. Au bout
de 60 jours de pêche par 8 à 14 personnes travaillant tous
les jours, on est parvenu à un état de surexploitation, et
seules les intempéries ont fait baisser le taux d’exploita-
tion durant la deuxième période de pêche de 1998. 

Certains aspects de leur démographie et de leur biologie
reproductive (Shapiro 1987; Sadovy 2001) rendent les
espèces ciblées vulnérables à la pêche intensive. Beau-
coup de poissons juvéniles, en particulier des napoléons,
ont été prélevés, et, bien que les pêcheurs ne ciblent pas
des tailles particulières, la préférence du marché pour
des portions individuelles peut expliquer cette sélectivité
par la taille au fil du temps, qui a de graves consé-
quences pour la pérennité des ressources. Le ciblage de
concentrations de reproducteurs était particulièrement
inquiétant (Domeier et Colin 1997). À l’époque de l’essai
de pêche de poissons de récif vivants, on connaissait mal
l’état des concentrations de mérous reproducteurs.
L’IDC, qui gérait la pêche de nombreuses îles périphé-
riques, savait que de grandes concentrations d’E. poly-
phekadion et E. fuscoguttatus se formaient à Farquhar en
décembre et janvier (Robinson et al. en prép.), et elle se
servait de ces informations pour justifier le début de ses
opérations de pêche en février, de manière à éviter de

Site de pêche Période de pêche Plectropomus Epinephelus Cheilinus Total
spp. spp. undulatus

Farquhar Fév-mai 1998 4 920 10 558 5 556 21 034
Farquhar Mai-août 1998 5 085 5 837 1 061 11 983
Providence Jan-mars 1999 2 899 6 934 4 131 13 964
Providence Mars-juin 1999 5 051 5 821 3 697 14 569
Cosmoledo Oct-nov 1999 4 032 10 180 1 508 15 720
Cosmoledo Nov-déc 1999 639 20 846 3 519 25 004

Total: 22 626 60 176 19 472 102 274

Tableau 1. Exportations de poissons de récif vivants (kg) par site de pêche, période de pêche et selon les trois prin-
cipaux groupes d’espèces.

Période Exportations Mortalité en Appât et Prises totales 
de pêche (kg) cage (kg) nourriture (kg) estimées (kg)

Fév-mai 21 034 6 389 10 000 37 423
Mai-août 11 983 2 331 5 000 19 314

Total 33 017 8 720 15 000 56 737

Tableau 2. Prises totales réalisées à Farquhar en 1998, par période de
pêche : exportations, mortalité et estimation des appâts et
de la nourriture
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cibler des concentrations. Mais à Cosmoledo, où l’IDC
n’était pas présente en permanence, des concentrations
ont probablement été ciblées durant la période de
novembre-décembre 1999. Des recherches ont été
conduites depuis que des concentrations d’E. polypheka-
dion et E. fuscoguttatus ont été repérées sur l’atoll, et des
données histologiques montrent que février est le der-
nier mois de la saison de ponte (Service des pêches, don-
nées non publiées). D’après les connaissances dont on
dispose concernant la durée des saisons de reproduction
de ces espèces (Domeier et Colin 1997 ; Rhodes et Sadovy
2002 ; Pet et al. 2005), il est probable que des concentra-
tions se forment aussi en décembre, et éventuellement en
novembre. En supposant que l’effort de pêche et les taux
de mortalité ne diffèrent pas sensiblement entre les deux
périodes de pêche à Cosmoledo, l’augmentation de
100 % des quantités exportées d’épinéphélidés entre les
deux périodes (tableau 1) peut s’expliquer par des opé-
rations ciblant les concentrations.

2. Conflit avec les pêcheurs locaux

Aux Seychelles, la loi réserve toutes les ressources
démersales à des entreprises locales ou à des pêcheurs
locaux particuliers. Les pêcheurs artisanaux tradition-
nels considéraient que la pêche de poissons de récif
vivants destinés à la restauration était entre les mains de
propriétaires étrangers et présentait peu d’intérêt écono-
mique pour le pays. Bien que l’entreprise de pêche soit
immatriculée localement et ait des propriétaires seychel-
lois, le principal actionnaire était un Chinois récemment
naturalisé. En outre, tous les pêcheurs et équipages
employés par l’entreprise étaient recrutés en Chine. Les
pêcheurs traditionnels déploraient aussi le gaspillage
d’espèces non ciblées. La plupart des prises accessoires,
comprenant surtout des empereurs (Lethrinidae), des
vivaneaux (Lutjanidae) et des mérous de moindre valeur
(Serranidae), servaient d’aliments et d’appâts. Toutes ces
espèces étant ciblées par les pêcheries traditionnelles et
atteignant un bon prix sur les marchés locaux, les arti-
sans pêcheurs estimaient que la pêche de poissons de
récif vivants était non seulement peu pérenne, mais aussi
qu’elle leur portait préjudice.

3. Biodiversité

Le napoléon est l’espèce ciblée la plus appréciée. Il
atteint le prix le plus élevé sur les marchés d’Asie, sur-
tout les poissons portions qui vont chercher dans les 100
dollars É.-U. ou plus du kilo dans les restaurants. Aux
Seychelles, cette espèce est peu demandée par la popula-
tion locale et n’est pas ciblée par les pêcheurs tradition-
nels. Étant donné qu’elle figure sur la liste rouge de
l’IUCN, parmi les espèces menacées, les gestionnaires
des pêcheries craignent que la pêche de poissons de récif
vivants ne la mette en danger aux Seychelles. En outre,
des pressions croissantes s’exerçaient de la part de la
communauté internationale, pour inscrire cette espèce
sur l’annexe II de la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore sauvages mena-
cées d’extinction (CITES). Si ce statut était obtenu, tout
pays souhaitant exporter des napoléons vers un pays
partie à la Convention devrait certifier que le poisson
exporté a été capturé dans des conditions légales et que
son exportation ne met pas en danger la survie de l’es-

pèce. Les Seychelles ne voulaient pas passer pour un
pays autorisant une pêche qui aurait ciblé une espèce
inscrite sur la liste de la CITES.

4. Viabilité économique

Le Service des pêches a estimé que l’organisation des
opérations de l’entreprise de pêche de poissons de récif
vivants, qui reposait en grande partie sur de la main-
d’œuvre chinoise et des relations commerciales avec la
Chine, n’était pas viable sur le plan économique pour le
pays. L’entreprise locale de pêche de poissons vivants
était responsable de la logistique du projet, versait les
salaires de trois personnes basées à Farquhar pour s’oc-
cuper des parcs de stockage, et payait les dépenses
locales (carburant, fournitures locales, honoraires des
agents de transport maritime, taxes portuaires, licences
de pêche locales et droits de gestion). L’acheteur de
Hong Kong versait les salaires de l’équipage et des
pêcheurs et fournissait le bateau-mère, les doris, les
engins de pêche, et finançait l’affrètement du bateau de
pêche. L’entreprise de pêche locale affirme avoir été
rémunérée à raison de 3 dollars É.-U. le kilo de poisson
FAB Farquhar, quelles que soient la taille et l’espèce du
poisson. À ce rythme les exportations totales de pois-
sons vivants pour l’essai de deux ans étaient estimées à
306 822 dollars. Le prix du poisson de récif vivant à
Farquhar n’était guère plus élevé que celui du poisson
frais ou transformé sur le marché de détail local. Les
grossistes et transformateurs seychellois de Mahé
consentent aux pêcheurs un prix moyen de 2,70 dollars
par kilo de mérous, prix qui est resté stable depuis 1998.
En outre, lorsque le poisson est vendu sur des marchés
de détail locaux, à des restaurants et des hôtels, les
revenus générés sont nettement plus élevés et profitent
à l’économie locale.

Les prix des poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration, consentis aux pêcheurs, et les prix pratiqués
sur le marché de détail à Hong Kong peuvent être extrê-
mement différents, du fait de l’intervention de plusieurs
intermédiaires qui ajoutent chacun leur marge (Sadovy
et al. 2003). Le prix à l’exportation de 3 dollars É.-U. du
kilo, payé à l’entreprise seychelloise, est faible par rap-
port aux prix au débarquement pratiqués dans d’autres
pays. En 1999, le prix moyen au débarquement du napo-
léon était de 8 à 10 dollars É.-U. le kilo (prix nominal) en
Indonésie, et de 9 à 10 dollars É.-U. en Australie, tandis
que, pour le mérou marron, ce prix s’élevait à 5-6 dollars
É.-U. le kilo (nominal) en Australie (Sadovy et al. 2003).
Les prix affichés aux Seychelles devraient être inférieurs
à ceux en vigueur dans des pays plus proches de Hong
Kong, du fait des frais de transport et des taux de mor-
talité élevés en cours de transport.

Pour ce qui est du marché du travail, aucun emploi local
n’a été créé par cette activité. Même s’ils en avaient eu
l’occasion, les pêcheurs locaux auraient hésité à travailler
à bord du bateau-mère en raison des problèmes de com-
munication et des médiocres conditions de vie. Le déve-
loppement d’une activité de pêche des poissons de récif
vivants destinés à la restauration, pratiquée à petite
échelle, faisant appel à des pêcheurs et des équipages
locaux, aurait sans doute été plus bénéfique au pays. En
février 1998, le Service des pêches des Seychelles a orga-
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nisé une mission d’étude à Hong Kong pour analyser le
commerce de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration et examiner les moyens d’en tirer de meilleurs
prix. Il a toutefois été difficile d’établir des contacts
fiables avec divers intermédiaires, et les obstacles au
commerce qui se dressent en amont de la chaîne sont
apparus au grand jour. Même en supposant que des liens
plus directs puissent être établis avec des intermédiaires
en vue de pratiquer une pêche à petite échelle, plus
locale, les contraintes liées au transport seraient proba-
blement insurmontables en l’absence de liaisons
aériennes directes entre les Seychelles et le marché, et
l’exploitation des derniers progrès techniques permet-
tant de réduire les taux de mortalité.

Fermeture de la pêche de poissons de récif vivants
destinés à la restauration

À l’issue de la cessation de l’expérience de pêche de pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration, en 1999,
le Service des pêches des Seychelles a reçu trois proposi-
tions concrètes de la part d’hommes d’affaires seychel-
lois en faveur du développement d’une activité conduite
sur le plan local. En s’appuyant sur les conclusions tirées
de l’expérience et sur les problèmes croissants signalés
dans d’autres régions (Smith 1998; Mapstone et al. 2002),
le Service des pêches des Seychelles a adopté une
méthode fondée sur le principe de précaution, et main-
tient sa politique dissuasive à l’égard de ce genre d’en-
treprises. En attendant, deux autres faits sont venus plai-
der en faveur de la fermeture pure et simple de la pêche
de poissons de récif vivants destinés à la restauration :

• L’état des concentrations de poissons de récif pour le
frai, que l’on sait ciblées par les pêcheurs artisanaux
traditionnels (Robinson et al. 2004), et qui ont pu être
ciblées au cours de l’expérience de pêche de poissons
de récif vivants destinés à la restauration, a suscité
des inquiétudes, ce qui a amené le Service des pêches
des Seychelles à mettre en place un programme qua-
driennal d’étude et de gestion des concentrations de
poissons de récif pour le frai pendant la période
2002–2005. L’idée de protéger les concentrations de
mérous reproducteurs a été bien accueillie par la plu-
part des pêcheurs locaux, et la désignation des zones
et des saisons d’interdiction est en bonne voie. Les
responsables de la gestion halieutique ont reconnu
que la protection des concentrations est incompatible
avec le développement d’une pêcherie de poissons
de récif vivants destinés à la restauration si l’on veut
gérer efficacement les mérous et d’autres espèces.

• De nombreuses ressources en poissons démersaux
du plateau de Mahé, vaste platier peu profond entou-
rant les îles granitiques peuplées, sont surexploitées,
tandis que celles des îles périphériques sont légère-
ment exploitées (MRAG 1996; Mees et al. 1998). Pour
réduire la pression qui s’exerce sur les stocks côtiers
(en particulier les poissons démersaux et les poissons
semi-pélagiques tels que les carangues), et exploiter
les possibilités halieutiques dont disposent les îles
périphériques, il a été proposé d’appliquer des plans
de développement des infrastructures de pêche dans
les îles éloignées, à l’appui de la pêche à la palan-
grotte de poissons démersaux. Du fait du développe-
ment et du fort potentiel de l’écotourisme dans les

îles périphériques, la protection des concentrations
de reproducteurs et des restrictions imposées à la
pêche non durable sont considérées comme des
mesures élémentaires de précaution.

La loi sur la pêche (1984) est le principal texte juridique
qui régit la pêche aux Seychelles. Publié au Journal offi-
ciel en juin 2005, le Règlement (modifié) 2005: S.I. 32 de
2005 sur le commerce de poissons vivants interdit de
pêcher les poissons (cartilagineux et téléostéens) pour
en faire le commerce, notamment à des fins de restau-
ration et d’aquariophilie. La pêche des autres espèces
marines, y compris les crustacés vivants (comme le
crabe Ranina ranina), est soumise à autorisation, et l’at-
tribution de licences de pêche et de permis d’exporta-
tion est assortie de certaines conditions. Ce règlement
s’applique au poisson vivant capturé dans le milieu
naturel ; les poissons téléostéens vivants provenant de
projets de mariculture peuvent être exportés sous
réserve de l’obtention d’un permis.

Discussion

Avant les expériences, les autorités seychelloises igno-
raient tout de la pêche et du commerce de poissons de
récif vivants destinés à la restauration. Elles en ont tiré
de précieux enseignements. Étant donné que seules cer-
taines espèces et classes de taille des poissons sont accep-
tables pour les marchés des poissons vivants, les estima-
tions de la biomasse et du rendement durable dispo-
nibles pour le groupe des poissons de récif ont été jugées
inappropriées pour la gestion de la pêche de poissons de
récif vivants destinés à la restauration (Mees et al. 1998).
Du fait de taux de mortalité et de prises accessoires éle-
vés, il conviendrait de fixer des limites aux prises totales,
plutôt qu’aux exportations. La pêche de poissons de récif
vivants destinés à la restauration appelle un suivi rigou-
reux et une grande réactivité des gestionnaires, surtout
lorsque des espèces vulnérables sont ciblées ; ces critères
n’ont pas été satisfaits dans l’expérience décrite ici. Dès
le début, il était évident que le suivi et la surveillance
seraient difficiles et coûteux à mettre en place dans des
endroits reculés de la ZEE. Bien que le contrôle des pra-
tiques non durables (la pêche au cyanure, par exemple)
semble efficace, l’absence de connaissances sur les
concentrations de reproducteurs, à l’époque, a pu expo-
ser plusieurs sites de concentration à une pêche exces-
sive. En décelant à temps ces faiblesses dans la gestion,
et en tenant compte d’autres facteurs, qui ont conduit à
la fermeture de cette pêcherie, on a probablement évité
l’épuisement total des stocks à Farquhar où, en 2002,
subsistaient encore certains des stocks les plus abon-
dants de gros serranidés et de napoléons de la région
Indo-Pacifique (J.H. Choat, James Cook University,
comm. pers. 2002).

Les prix à l’exportation soi-disant acquittés par des ache-
teurs de Hong Kong à l’entreprise locale de pêche de
poissons de récif vivants destinés à la restauration
étaient faibles par rapport aux coûts encourus par cette
entreprise. En outre, on voyait mal comment une pêche-
rie locale, plus durable, à petite échelle, pourrait rappor-
ter de plus gros bénéfices qu’une activité passant par les
marchés locaux existants, même en obtenant de
meilleurs prix au débarquement des poissons de récif
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vivants destinés à la restauration. Une pêcherie de pois-
sons de récif vivants destinés à la restauration à petite
échelle, (probablement) rentable, a certes été instaurée
aux Maldives. Mais la situation y est différente, dans la
mesure où la demande d’espèces ciblées de poissons de
récif vivants sur les marchés locaux y est moins forte, la
population locale ayant une préférence pour le thon
(Shakeel et Ahmed 1998), et la concurrence avec les
pêcheurs traditionnels étant par conséquent moins vive.

Les stocks d’espèces ciblées de poissons de récif vivants
destinés à la restauration étant épuisés à des distances de
plus en plus grandes des marchés principaux, le main-
tien d’une forte demande, les progrès techniques des
transports aériens et des liaisons commerciales pour-
raient aplanir les obstacles à l’expansion de cette filière
(Sadovy et al. 2003). Les pays de l’océan Indien occiden-
tal, qui comptent déjà parmi les moins avancés de la
région Indo-Pacifique, devront décider, en toute connais-
sance de cause, s’ils veulent favoriser le développement
de la pêche de poissons de récif vivants destinés à la res-
tauration, compte tenu des coûts et des avantages que
comporte cette filière. Peu d’initiatives ont été prises
dans la région pour sensibiliser et éduquer les pêcheurs
et les responsables de la gestion halieutique aux nom-
breux problèmes que suscite ce commerce. Les pays
devront en prendre si cette filière s’étend vers l’ouest.
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