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La pêche, la manipulation et le transport des poissons destinés à l’aquariophilie marine ont entraîné une détérioration 
de nombreux récifs coralliens et eu une incidence sur les communautés de pêcheurs du monde entier. À l’heure actuelle, 
un certain nombre d’organisations de protection de la nature tentent, dans les pays fournisseurs, de contribuer au déve-
loppement durable de la fi lière. Une analyse des tendances du marché américain des poissons destinés à l’aquariophilie 
marine révèle qu’une meilleure information des consommateurs et des amateurs est fondamentale afi n de générer 
une demande d’organismes marins capturés dans des conditions garantissant leur pérennité. En outre, ces campagnes 
d’information devraient, de manière suffi samment honnête mais sans toutefois porter préjudice aux intérêts de cette 
importante fi lière, établir le lien entre les effets sur la santé des pêcheurs et les impacts sur l’environnement. L’analyse 
des différentes ressources et entrevues des amateurs aux États-Unis indique que l’information du public concernant les 
effets négatifs du commerce de poissons d’aquariophilie sur l’environnement et la santé humaine n’est pas suffi sante. 
Les amateurs et le grand public en général disposent de très peu d’informations sur les procédures de capture des 
poissons. Les médias spécialisés en aquariophilie évitent tout naturellement d’aborder ces questions délicates. Certes, 
comme l’on est en droit de s’y attendre, les livres et les magazines consacrés au commerce des poissons soulignent que 
le secteur de l’aquariophilie encourage ses adeptes à protéger le milieu naturel. L’essor récent des ventes en ligne de 
poissons d’aquarium a conduit les amateurs à réaliser des achats impulsifs sans se soucier de savoir d’où provenaient 
les poissons, comment ils avaient été transportés et s’ils convenaient à leur aquarium. Des sites Web proposent parfois 
à la clientèle des poissons “capturés à la main” sans toutefois défi nir cette méthode, ou précisent que leurs organismes 
ne proviennent pas de régions où l’usage du cyanure est répandu (comme c’est le cas en Indonésie ou aux Philippines). 
Les liens existant entre les différentes parties prenantes liées au commerce d’aquariophilie sont résumés ici dans un 
“tissu de causalité”. Cette analyse montre que, pour réussir, il est impératif d’adopter une stratégie globale permettant 
d’éliminer toute démarche non viable.

mais aussi les pays importateurs d’organismes marins et 
les pressions des consommateurs qui renforcent l’utilisa-
tion du cyanure.

Dans le présent document, l’expression “commerce 
d’aquariophilie” fait référence à la chaîne d’approvi-
sionnement des poissons domestiques d’aquariophilie 
proposés aux consommateurs. Les expressions “pois-
son d’aquarium” et “poisson ornemental” sont utilisées 
indistinctement dans le texte et désignent les organismes 
marins faisant l’objet de ce commerce. L’étude porte plus 
précisément sur le commerce de poissons ornementaux 
capturés dans les récifs coralliens aux Philippines, mais 
si certaines conclusions peuvent s’appliquer tout aussi 
bien aux coraux et à d’autres invertébrés. Toutefois, il 
est important de souligner que les organismes marins 
destinés au commerce proviennent de toutes les régions 
tropicales (Barber et Pratt 1998 ; Sadovy et Vincent 2002 ; 
Wabritz et al.2003).

L’étude vise à déterminer ce qui est important pour le 
consommateur américain — qui occupe une place pré-
pondérante sur le marché mondial de l’aquariophilie — 
quant à l’origine et à la technique de capture des poissons 
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Introduction

L’utilisation de cyanure pour capturer les organismes 
marins destinés à l’aquariophilie fait peser une menace 
sérieuse sur les écosystèmes de récifs coralliens, déjà mis 
à mal dans tout le bassin Indo-Pacifi que. Cependant, le 
commerce d’aquariophilie n’est pas à lui seul responsa-
ble de la majeure partie de la détérioration des écosystè-
mes de la région, et l’arrêt de l’utilisation du cyanure ne 
fera sans doute, dans le meilleur des cas, que ralentir le 
rythme actuel du déclin. La destruction des habitats de la 
mangrove résultant de projets d’aménagement côtier, la 
pollution urbaine, la pêche aux explosifs ainsi que la sédi-
mentation accrue résultant notamment d’un déboisement 
continu, sont autant de menaces sans doute plus dange-
reuses que la pêche au cyanure. Ces questions doivent 
trouver réponse si l’on souhaite ralentir, à défaut de l’en-
rayer, le rythme effréné de la destruction du récif coral-
lien. Pour que toute solution à ces problèmes complexes 
s’inscrive dans la durée, il convient d’attaquer le mal à 
la racine. Si nous voulons comprendre parfaitement les 
raisons de l’utilisation du cyanure dans la région Indo-
Pacifi que, nous devons élargir notre analyse et prendre 
en considération, non seulement les pays fournisseurs, 



qu’il achète, quels sont les aspects les mieux compris de 
ce commerce et dans quelle mesure son choix peut être 
infl uencé par des informations supplémentaires concer-
nant les impacts des procédures de capture sur l’environ-
nement et la santé des pêcheurs.

Le commerce des poissons d’aquariophilie a contribué à 
l’essor d’un passe-temps très populaire aux États-Unis, 
alors que les progrès techniques dans le domaine des 
aquariums ont ouvert le marché à une tranche beaucoup 
plus large d’amateurs potentiels. D’une part, l’entre-
tien de plus en plus aisé des aquariums de particuliers 
et, d’autre part, la popularité grandissante de l’aquario-
philie grâce, notamment, aux médias grand public, ont 
entraîné une augmentation de la demande de poissons 
d’aquarium, désormais facilement disponibles chez les 
détaillants ainsi que sur Internet. Les grandes enseignes 
ont commencé à proposer des poissons et des fournitures 
de base d’aquariophilie dans l’espoir de profi ter aussi des 
retombées de cette activité de plus en plus populaire.

Vu les inquiétudes croissantes concernant la santé des 
océans de la planète, plusieurs médias se sont mis à abor-
der plus régulièrement des questions relatives au déclin 
des récifs coralliens et à l’exploitation durable des res-
sources halieutiques. La sortie du dessin animé Le Monde 
de Nemo de Disney/Pixar a suscité une vague d’intérêt 
pour les impacts du commerce d’aquariophilie sur l’envi-
ronnement (Moss comm. pers. 2005). Les interventions à 
la télévision de l’acteur qui a prêté sa voix à Nemo ainsi 
que la publication d’articles dans d’innombrables revues 
et journaux aux États-Unis, ont poussé le consommateur 
à acheter des aquariums de “style Nemo” et permis de 
sensibiliser le public aux méthodes utilisées pour cap-
turer les organismes ornementaux. Tout comme le fi lm 
Les 101 Dalmatiens avait provoqué un engouement pour 
les chiens de compagnie de cette race, Le Monde de Nemo 
a entraîné une augmentation substantielle de la demande 
de poissons ornementaux, au point que “l’effet Nemo” 
fait désormais partie du vocabulaire de l’aquariophilie 
(Jackson et al. 2003). Des émissions de télévision et des 
articles de presse récents ont été consacrés non seulement 
aux questions de lâchers d’espèces exotiques dans le 
domaine public fl uvial (évacuation des poissons domes-
tiques par la chasse d’eau ou lâcher direct dans les fl euves 
ou les lacs), mais aussi aux pratiques utilisées pour cap-
turer des poissons dans la région Indo-Pacifi que. Des or-
ganisations non gouvernementales internationales et des 
médias ont conjugué leurs efforts en vue de sensibiliser 
davantage le public à ces problèmes. Toutefois, cette sen-
sibilisation accrue n’a pas visé les incidences négatives 
sur la santé des pêcheurs menant ces activités. Les articles 
scientifi ques mentionnent cette question en passant ou en 
référence au commerce de poissons vivants destinés à la 
restauration (e.g. Johannes et Riepen 1995 ; Barber et Pratt 
1998), mais il est rare de trouver une évaluation critique 
de ces impacts sur la santé.

Contexte

Le commerce des organismes marins destinés à l’aquario-
philie est extrêmement dynamique et répandu. Il consti-
tue une source de revenus pour des millions de person-
nes de par le monde, tant dans le secteur de la pêche que 
dans les domaines de l’entretien des aquariums et de la 

vente d’accessoires. Tandis que les organismes marins 
ornementaux provenant des récifs coralliens constituent 
la ressource la plus rentable, les méthodes de capture 
actuelles ont endommagé considérablement les habi-
tats et les stocks halieutiques à l’échelon international 
(Wabritz et al. 2003).

Jusqu’à 98 % des poissons d’aquariophilie seraient capturés 
dans le milieu naturel (Wood, 2001). La majorité provient 
de la région Indo-Pacifi que, connue pour la biodiversité 
particulièrement riche de ses récifs coralliens (Johannes et 
Riepen 1995 ; Barber et Pratt 1998 ; Wood 2001 ; Sadovy et 
Vincent 2002 ; Wabritz et al. 2003). Les centres d’exportation 
se concentrent en Indonésie et aux Philippines. Les princi-
paux pays importateurs sont les États-Unis d’Amérique, le 
Royaume-Uni, Taïwan et le Japon même si, dans ces deux 
derniers cas, il ne s’agit pas de la destination fi nale des 
produits (Wabritz et al. 2003). Les États-Unis dominent le 
marché puisqu’ils absorbent approximativement 60 % des 
prises mondiales (Baquero 1999).

Selon les estimations, 11 % des 86 millions de ménages 
américains disposent d’un aquarium, mais 90 % de ces 
12 millions d’aquariums ne contiennent que des poissons 
d’eau douce (NFO Research, Inc. 1992, cité par Waltonne 
1994). Les aquariophiles consacrent en moyenne 200 dol-
lars É.-U. par an à l’achat de poissons et de fournitures 
(Baquero 1999). La majorité d’entre eux optent uniquement 
pour des “poissons” en raison de la facilité d’entretien et 
du faible coût. Les progrès techniques ont permis d’ouvrir 
de nouveaux marchés et de satisfaire une demande sans 
cesse croissante d’aquariums abritant des “minirécifs” qui, 
en général, incluent des coraux, des pierres vivantes ainsi 
que d’autres invertébrés (Baquero 1999).

Capture

Les pêcheurs travaillent en solitaire, en famille, en petits 
groupes ou pour le compte de différentes entreprises de 
pêche (Wabritz et al. 2003). Dans ce dernier cas, ils peu-
vent être salariés ou rémunérés à la prise (Baquero 1999). 
Parmi les méthodes de capture les plus couramment 
utilisées, citons le fi let japonais, l’épuisette, le petit car-
relet, la palangrotte, les harpons spéciaux, l’aspirateur, 
le bâton, la méthode “muro-ami”, les poisons ainsi que 
diverses méthodes spécialisées et traditionnelles (Halim 
2002 ; Tissot et Hallacher 2003 ; Wabritz et al. 2003 ; Lunn 
et Moreau 2004 ; Sadovy comm. pers. 2005).

Les fi lets, l’aspirateur et les bâtons sont en général les 
moins destructeurs pour l’environnement. D’après une 
étude consacrée aux méthodes utilisées par les pêcheurs 
de l’île Malalison (Philippines), les fi lets semblent générer 
les revenus nets les plus importants, suivi de la palangrotte 
en raison de sa facilité d’utilisation et du faible investisse-
ment initial pour le pêcheur (Smith et al. 1980 ; Amar et 
al. 1996). Les fi lets sont en général considérés comme une 
méthode d’exploitation durable. Toutefois, ils peuvent 
s’enchevêtrer dans les coraux et provoquer des dégâts si 
le pêcheur ne fait pas preuve de vigilance (Tissot et Hal-
lacher 2003). En outre, une utilisation inadéquate du fi let 
peut endommager les prises qui perdent alors toute valeur 
commerciale à l’exportation (Robinson comm. pers. 2006 ; 
Cruz comm. pers. 2006 ; Green comm. pers. 2006). Les aspi-
rateurs, munis d’une chambre à air comprimé, permettent 

21Ressources marines et commercialisation – Bulletin de la CPS n° 17 – Mai 2008



au pêcheur de capturer le spécimen par succion (Sadovy 
comm. pers. 2005). Lorsque le pêcheur utilise un bâton, il 
rabat le poisson dans une crevasse, place un fi let à l’entrée 
de la crevasse et, à l’aide du bâton, “titille” le poisson pour 
qu’il sorte de son refuge et pénètre dans le fi let (Wabritz et 
al. 2003). Le “muro-ami” consiste à poser un fi let sur une 
partie du récif et à lancer contre le corail un amas de pierres 
relié à une corde afi n d’effrayer le poisson et de le forcer à 
rejoindre le fi let (Mitchell 2002 ; Christie comm. pers. 2005-
2006). Il est également possible, dans le cadre de l’utilisa-
tion de cette méthode, de battre le corail à l’aide de bâtons, 
et non de pierres, ou de produire des bulles dans les cre-
vasses des coraux à l’aide d’un narguilé pour effrayer les 
poissons, cette dernière méthode étant nettement moins 
destructrice pour l’environnement. (Wabritz et al. 2003 ; 
Sadovy comm. pers. 2005).

Les poissons ornementaux capturés en profondeur exi-
gent des plongées de longue durée au cours desquelles 
les pêcheurs utilisent un scaphandre autonome ou de l’air 
comprimé acheminé de la surface à l’aide de dispositifs 
connus sous le nom de “narguilé” (Wabritz et al. 2003 ; 
Wood 2001). Comme de nombreuses espèces recherchées 
évoluent dans des habitats de faible profondeur, certains 
poissons ornementaux sont également capturés en plon-
gée libre (Sadovy comm. pers. 2005). Les poisons les plus 
couramment utilisés sont le cyanure de sodium, le cya-
nure de potassium, la Javel et la quinaldine (Barber et Pratt 
1998 ; Tissot et Hallacher 2003 ; Wabritz et al. 2003). Les 
poisons sont en général mélangés à de l’eau de mer dans 
un fl acon gicleur, et le plongeur, utilisant un scaphandre 
ou un narguilé, injecte la solution dans une tête de corail. 
Au contact du poison, tous les poissons sont étourdis, ce 
qui permet de les capturer facilement. Ils trouvent souvent 
refuge à l’intérieur d’une crevasse avant que le poison ne 
fasse effet, auquel cas le pêcheur peut utiliser une barre à 
mine pour ouvrir la crevasse du corail. Si le pêcheur est 
en plongée libre, des quantités plus importantes de poi-
son sont en général déversées d’un bateau sur de grandes 
surfaces de récifs afi n de gagner du temps lors de la pêche 
sous-marine (Barber et Pratt 1998). Les scientifi ques pen-
sent que les poissons métabolisent et excrètent rapide-
ment le cyanure. Toutefois, comme ils sont affaiblis, les 
poissons capturés à l’aide de cyanure affi chent en général 
un taux de mortalité plus élevé en raison du stress qu’ils 
subissent lors du transport et des manipulations (Barber 
et Pratt 1998 ; Baquero 1999 ; Wabritz et al. 2003).

Les pêcheurs indépendants qui utilisent leur propre bateau 
restent souvent à proximité des côtes et effectuent des sor-
ties quotidiennes (Lunn et Moreau 2004). Les pêcheurs sala-
riés peuvent utiliser les bateaux fournis par l’employeur 
et effectuent souvent des sorties de plusieurs jours (Lunn 
et Moreau 2004). Les autorités locales et les employeurs 
exigent fréquemment des pêcheurs qu’ils suivent une for-
mation à la capture des espèces les plus recherchées ainsi 
qu’à l’utilisation des méthodes de capture les moins des-
tructrices tant pour les espèces que pour l’environnement 
(Barber et Pratt 1998 ; Baquero 1999). Toutefois, cela n’est 
pas toujours le cas puisque certains employeurs fournis-
sent les poisons et exigent des pêcheurs qu’ils les utilisent 
(Johannes et Riepen 1995 ; Cruz comm. pers. 2006 ; Chris-
tie pers. comm 2006.). Les pêcheurs travaillent souvent de 
nombreuses heures dans des conditions dangereuses, et 
connaissent mal, voire pas du tout, les règles de sécurité 

applicables à la plongée (Johannes et Riepen 1995 ; Barber 
et Pratt 1998 ; Jacques 1998 ; Halim 2002 ; Sadovy comm. 
pers. 2005 ; Christie comm. pers. 2006).

Manipulation et transport

En général, dès que les poissons ornementaux sont cap-
turés, ils sont entreposés dans des bacs d’eau de mer afi n 
d’être acheminés vers des bassins de stockage (Wabritz 
et al. 2003). Les installations de stockage temporaire sont 
souvent situées au sein de l’entreprise du pêcheur jus-
qu’à ce que la marchandise soit récupérée par le premier 
acheteur ou livrée à ce dernier (Sadovy comm. pers. 2005). 
Une fois la livraison effectuée, les poissons sont en général 
placés en quarantaine, sans nourriture, pendant une durée 
minimale de 48 heures afi n d’éviter toute déjection dans 
les sacs de transport (Baquero 1999 ; Wabritz et al. 2003). 
Les excréments contiennent de l’ammoniaque, substance 
pouvant être létale à forte dose (Baquero 1999). L’expor-
tateur ou le transporteur conditionne ensuite les poissons 
ornementaux en vue de leur expédition (Albaladejo et 
Corpuz 1981 ; Wabritz et al. 2003). En général les poissons 
sont placés dans des sacs en plastique remplis d’une unité 
d’eau de mer pour deux unités d’oxygène (Wabritz et al. 
2003). La plupart du temps, les sacs sont le plus petit pos-
sible afi n de réduire au minimum le poids et le volume 
transportés (Baquero 1999). Certains exportateurs et trans-
porteurs ajouteront un agent antibactérien et aseptisant 
avant de sceller le sac (Baquero 1999). Ces sacs sont ensuite 
entreposés dans des caisses en carton aux fi ns d’expédition 
(Albaladejo et Corpuz 1981 ; Baquero 1999 ; Wabritz et al. 
2003). Toutes les marchandises doivent être accompagnées 
d’un certifi cat délivré par les services vétérinaires, mais les 
politiques et pratiques en la matière diffèrent d’un pays 
exportateur à l’autre (Wabritz et al. 2003).

Les importateurs vendent les poissons ornementaux à un 
grossiste ou à un détaillant, lorsqu’ils ne les réexportent 
pas. Les propriétaires d’aquarium, dont font partie les 
aquariophiles, et les aquariums publics s’approvisionnent 
auprès des détaillants ou, parfois, des grossistes (Wabritz 
et al. 2003 ; Sadovy comm. pers. 2005). Le commerce élec-
tronique a également facilité la vie des consommateurs.

Pêche au cyanure

L’utilisation du cyanure comme technique de pêche a été 
attestée pour la première fois aux Philippines en 1962 
(Wabritz et al. 2003). On estime que plus de 150 tonnes 
de cyanure sont utilisées chaque année dans ce pays pour 
capturer des poissons ornementaux et que plus de 1 000 
tonnes ont été utilisées depuis les années 60 (Pratt 1996 ; 
Barber et Pratt 1998). Il a été prouvé que le cyanure entraî-
nait la mort des coraux en laboratoire, mais les conclu-
sions des différentes études sont diffi ciles à interpréter en 
ce qui concerne les effets du cyanure sur les populations 
coralliennes en milieu naturel (Jones et Stevens 1997). 
Il est également démontré que l’utilisation du cyanure 
entraîne un taux de mortalité élevé parmi les organismes 
qui ne sont pas visés comme, par exemple, les invertébrés 
pouvant se trouver dans les environs lorsque le cyanure 
est répandu (Baquero 1999). Les pêcheurs et les plon-
geurs locaux n’ont toutefois aucun doute quant aux effets 
néfastes de la substance (Barber et Pratt 1998). Des études 
récentes ont démontré que l’utilisation du cyanure et le 
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stress résultant de la manipulation des poissons capturés 
entraînaient la mort de 75 % des prises dans un délai de 
48 heures à compter du moment de la capture (Wabritz 
et al. 2003 ; Bunting et al. 2003). Compte tenu de ce taux 
de mortalité élevée, il convient de capturer un plus grand 
nombre de poissons pour compenser ces pertes.

Eff ets sur la santé

Les effets sur la santé des pêcheurs de poissons d’aquarium 
sont souvent négligés par rapport aux impacts de ce com-
merce sur l’environnement. Toutefois, les conversations 
soutenues avec les pêcheurs sur leur état de santé mettent 
plus que jamais en relief la priorité accrue qu’il convient 
d’accorder à ces effets (Johannes et Riepen 1995 ; Johannes 
et Djohani 1998 ; Jacques 2001 ; Sadovy comm. pers. 2005 ; 
Christie comm. pers. 2006 ; Reksodihardjo-Lilley comm. 
pers. 2006). En effet, il en ressort que les pêcheurs de la 
région Indo-Pacifi que méconnaissent en général les règles 
de sécurité en matière de plongée. Très souvent, des com-
presseurs conçus pour gonfl er des pneus ou vaporiser de 
la peinture sont utilisés avec le narguilé ou pour remplir les 
bouteilles de plongée, et une variété d’huiles sans silicone, 
comme de l’huile moteur ou de l’huile de coco, est utili-
sée pour l’entretien des équipements de plongée (Johannes 
et Riepen 1995). L’inhalation d’air pollué par ces huiles et 
l’absence de dispositifs de fi ltrage adéquats peuvent être 
mortelles pour les plongeurs. En effet, le fait de respirer 
ces agents contaminants à grande profondeur augmente 
la concentration à laquelle ils sont absorbés, puisqu’un 
volume plus important d’air est absorbé à chaque inhala-
tion alors que la pression est plus forte. Les pratiques de 
plongée sécurisée comme, par exemple, la descente et la 
remontée progressives, ainsi que le respect de paliers de 
sécurité et de décompression relèvent souvent de l’impen-
sable ou sont considérés comme une perte de temps dans 
un secteur très concurrentiel. Les plongeurs sont en géné-
ral surlestés pour accélérer les descentes, puis ramenés à la 
surface avec l’aide d’un collègue lorsque la plongée est ter-
minée (Jacques 2001). Alors que la ressource s’appauvrit, 
les espèces recherchées ne se trouvent que dans les récifs 

profonds, la plupart du temps, ce qui oblige les pêcheurs à 
plonger en profondeur et accroît les risques d’accident de 
décompression. Il n’est pas rare de constater que les plon-
geurs réalisent, en une journée, plusieurs descentes succes-
sives très rapides à des profondeurs importantes (Jacques 
2001). Les pratiques de plongée respectueuses des normes 
de sécurité prévoient, entre les plongées, des intervalles de 
plus en plus longs en surface afi n que le corps puisse reje-
ter l’azote gazeux accumulé dans les tissus.

Analyse des perspectives des consommateurs

Dans le cadre de la présente étude, les questions suivan-
tes ont été posées : dans quelle mesure la fi lière de l’aqua-
riophilie est-elle responsable de a propre viabilité ? Com-
ment un consommateur bien intentionné doit-il réagir aux 
effets de ce commerce sur l’environnement et la santé des 
pêcheurs ? Doit-il cesser d’acheter des poissons d’aqua-
rium, boycotter les espèces capturées dans les régions 
où l’usage du cyanure est soupçonné, ou rechercher des 
poissons dont l’origine est garantie ou encore des pois-
sons capturés dans le cadre d’une exploitation durable ? 
Compte tenu des réponses à ces questions et à d’autres, 
quelles sont les informations fournies aux consommateurs 
pour leur permettre de prendre la meilleure décision ?

Réseau de causes

Inspirée des travaux réalisés par John Vandermeer et Ivette 
Perfecto sur le déboisement des forêts tropicales résultant 
du développement de la fi lière de la banane, la présente 
analyse a permis de concevoir un modèle permettant d’il-
lustrer graphiquement les liens complexes qui existent 
entre les ressources et les utilisateurs de ces ressources 
dans le domaine du commerce de poissons d’aquariophilie 
marine. Selon Vandermeer et Perfecto, lorsque l’on consi-
dère qu’un “réseau de causes est à l’origine de la situation, 
il est tout à fait illusoire d’essayer de cerner une seule et 
unique “véritable” cause [du déboisement]”. “La vérita-
ble cause est le réseau lui-même” (Vandermeer et Perfecto 
1995:162). Le réseau de causes, illustré à la fi gure 1, montre 
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Figure 1.  Réseau de causes applicables au commerce des poissons d’aquariophilie 
tel qu’il est perçu par les aquariophiles.
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Figure 2.  Schéma détaillé du réseau de causes caractérisant le commerce des poissons d’aquarium,
et indiquant les liens complexes entre les intervenants, les actions et les conséquences
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comment la plupart des amateurs décriraient la structure 
du secteur de l’aquariophilie, telle que l’a déterminée cette 
étude. Dans ce modèle, les répercussions sur l’environne-
ment résultent directement du choix que le pêcheur a fait 
d’utiliser ou non des méthodes destructives.

Des recherches supplémentaires ont été menées sur les 
aspects complexes du secteur, et le modèle a été étendu à 
plusieurs actions et utilisateurs de ressources supplémen-
taires sur la chaîne de responsabilité (fi gure 2). Ce modèle 
ne prétend certes pas être exhaustif, mais il donne une 
idée plus précise de la diffi culté qu’éprouve le consom-
mateur à comprendre la mécanique du marché des pois-
sons d’aquariophilie. Dans ce modèle, il est plus diffi cile 
d’imputer les responsabilités des répercussions sur l’envi-
ronnement aux seules décisions des pêcheurs, ou d’iden-
tifi er une “véritable cause” de la détérioration de l’envi-
ronnement résultant de ce commerce. Les deux modèles 
expliquent qu’une méthode de pêche peut déboucher 
sur un développement durable ou non durable. Utilisé 
à faible dose comme une espèce d’anesthésiant, le cya-
nure peut être une méthode de pêche viable. Par ailleurs, 
des méthodes non destructrices telles que les aspirateurs, 
certains fi lets et d’autres techniques de pêche spécialisées 
peuvent, tout comme les méthodes destructrices, entraî-
ner une surexploitation des stocks.

Le modèle étoffé traduit également l’idée que toutes 
les méthodes de pêche utilisées peuvent engendrer des 
conditions de travail dangereuses, alors que les pêcheurs 
au fi let et les pêcheurs au cyanure utilisent un équipement 
de plongée semblable. En outre, il indique l’infl uence que 
le commerce électronique et les ventes en ligne peuvent 
avoir sur la demande. Ce modèle souligne un aspect 
important, à savoir que la concentration des efforts de 
gestion sur un, voire plusieurs des maillons de la chaîne 
de responsabilité, ne résoudra pas tous les problèmes 
soulevés par le commerce des poissons d’aquariophilie.

L’étude se proposait de déterminer quelles étaient les ques-
tions importantes pour les aquariophiles et dans quelle 
mesure la méconnaissance de la complexité de l’ensemble 

de la fi lière commerciale pouvait entraîner des problèmes 
de santé humaine ainsi qu’une détérioration de l’environ-
nement dans les pays où les poissons sont capturés. Pour 
mieux cerner l’optique des consommateurs, les sources 
suivantes ont été utilisées : une liste d’articles à la dispo-
sition des amateurs, qui ont été publiés entre 2001 et 2005 
et ont été fournis par le Marine Aquarium Council (MAC, 
Conseil de l’aquariophilie marine) (fi gure 3 et tableau 1), 
les archives de la revue Freshwater and Marine Aquarium, 
une sélection de forums d’aquariophiles (tableau 2), neuf 
sites Web de détaillants (tableau 3), et des entretiens 
informels avec des membres de la Puget Sound Aquarium 
Society ainsi que des employés d’animaleries situées dans 
la région du détroit de Puget et ailleurs aux États-Unis. 
L’absence de débat sur les sources des problèmes auxquels 
font face les pêcheurs ainsi que des questions environne-
mentales ont justifi é l’élaboration des deux “réseaux de 
causes” sur les fi gures 1 et 2.

Articles à la disposition des aquariophiles

Le Conseil de l’aquariophilie marine (Marine Aquarium 
Council – MAC) est une ONG internationale dont la mis-
sion consiste à promouvoir le développement durable 
de la fi lière en introduisant une procédure de certifi ca-
tion des produits basée sur des labels semblables aux très 
populaires “label bio” et “label de commerce équitable”. 
Le Conseil publie depuis 2001 un bulletin trimestriel (ver-
sions imprimée et électronique) et la plupart des numéros 
contiennent une rubrique intitulée MAC in the News qui 
tente de dresser une liste de tous les articles d’actualité 
et autres publications populaires qui font référence au 
Conseil. Les auteurs de la présente étude ont utilisé cette 
liste pour trouver des articles qui abordent les problèmes 
d’environnement et de santé humaine liés au commerce 
d’aquariophilie. Il s’est avéré que, même si plusieurs arti-
cles fi gurant sur la liste abordaient les impacts sur l’envi-
ronnement, un seul analysait dans le détail les incidences 
sur la santé humaine (Jacques 1998). La fi gure 3 indi-
que le nombre d’articles répertoriés par trimestre dans 
MAC in the News entre 2001 et le début de l’année 2006 
(les données correspondant au quatrième trimestre de 
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Figure 3.  Nombre d’articles à la disposition des aquariophiles qui fi gurent dans MAC in the News, par trimestre.



2004 et au deuxième trimestre de 2005 sont manquantes). 
L’augmentation très sensible, au deuxième trimestre de 
l’année 2003, a coïncidé avec la sortie du fi lm Le Monde de 
Nemo aux États-Unis, qui a suscité un vif intérêt pour les 
problèmes posés par le commerce des poissons d’aqua-
riophilie. Le tableau 1 indique les publications dans les-
quelles sont parus les articles fi gurant sur la liste.

Tableau 1. Sources des articles qui mentionnent le Conseil. 
Source : MAC in the News, 2001–2006.

Nombre 
d’articles

Source

48 Journaux et articles en ligne

22 Autres publications

18 Émissions de télévision

12 Ornamental Fish International

10 Pets International Magazine

7 Freshwater and Marine Aquarium

5 Pet Age

3 Aquatic Trader

3 Diver magazines

3 Radio programs

2 Advanced Aquarist’s Online Magazine

2 Online fora

2 Tropical Fish

2 Aquarium Fish Magazine

Revue Freshwater and Marine Aquarium

Les tables des matières et les index des volumes 3-29 
de Freshwater and Marine Aquarium (à l’exception du 11e 
numéro du volume 8 et des 1er, 5e et 9e numéros du volume 
13), qui couvrent la période de janvier 1980 à janvier 2006, 
ont été analysés afi n de déterminer si des articles avaient été 
consacrés à des questions telles que les captures, la viabilité 
de l’activité commerciale, les aspects environnementaux et 
sanitaires, et l’utilisation du cyanure. Toutes les publicités 
ont également été analysées afi n de savoir si des ONG liées 
à l’activité commerciale y avaient eu recours. Neuf articles 
répondaient à ces critères et aucune ONG n’avait fait de la 
publicité. Le premier article datait du mois d’avril 2001 et 
décrivait les efforts et les objectifs du Conseil — tels qu’ils 
étaient repris dans le document de l’organisation intitulé 
Core Collection and Fishing Practices International Performance 
Standards for the Marine Ornamental Trade. Cet article 
décrivait brièvement l’importance des récifs coralliens 
ainsi que les menaces engendrées par l’activité de l’homme 
(Sprung 2001). L’article suivant, répondant aux paramètres 
de recherche, était du mois d’août 2001 et était publié par 
Jeff Bernier au chapitre Responsible Reef Keeping. Dans cet 
article, Bernier indique que “... les organismes publics 
ont reçu des informations selon lesquelles l’industrie 
de l’aquariophilie marine détruit les récifs coralliens de 
manière irresponsable” et que “nombre d’aquariophiles 
sont très soucieux de la protection de l’environnement et 
attentifs à la conservation des habitats des récifs coralliens” 

(Bernier 2001:178). L’article ne mentionnait aucun autre 
paramètre. Le troisième article, datant du mois de mars 
2002, était consacré au Conseil mais incluait davantage 
de détails sur l’utilisation, par le secteur du commerce 
d’aquariophilie, de pratiques particulièrement destructrices 
pour l’environnement (personnel de Freshwater and Marine 
Aquarium 2002). Le quatrième article, publié dans le numéro 
du mois octobre 2002, était un éditorial, rédigé à nouveau 
par Bernier, qui priait instamment les aquariophiles 
d’interroger leurs fournisseurs habituels sur la provenance 
et les techniques de capture des poissons, et de choisir les 
magasins qui proposent des options autres que la capture en 
milieu naturel (Bernier 2002). Bernier y adoptait, vis-à-vis de 
la fi lière, un ton plus critique que dans son premier article, et 
il invitait les consommateurs à faire preuve de discernement 
dans leurs achats. Il affi rmait que les consommateurs avaient 
leur mot à dire quant au type de poissons vendus dans leur 
magasin habituel, à l’endroit où les poissons étaient capturés 
ainsi qu’aux méthodes utilisées à cette fi n. Il n’abordait pas 
les impacts de la capture sur la santé des pêcheurs. Le lecteur 
a le sentiment qu’il y a de “bons” et de “mauvais” pêcheurs 
et qu’il lui incombe de choisir ceux auxquels il apportera son 
soutien. Trois des cinq articles suivants étaient des “éditos 
d’invité”, rédigés par le personnel du Conseil ou consacrés 
aux pratiques de celui-ci, mais ne fournissaient aucun 
complément d’information, en fonction des paramètres de 
recherche, si ce n’est qu’ils mentionnaient les pratiques de 
pêche destructrices (Spalding 2002 ; Brandt 2003 ; Wedman-
St. Louis 2003). L’article du mois de juillet 2005 était rédigé 
par un étudiant de premier cycle qui examinait les impacts 
des captures de poissons d’aquariophilie sur un petit village 
du Costa Rica. Bien que n’abordant pas les aspects relatifs 
aux effets des captures sur la santé des pêcheurs, l’article 
évoquait l’impossibilité pour les pêcheurs de fi xer le prix 
de chaque spécimen capturé (Lowenstein 2005). Le dernier 
article, du mois d’octobre 2005, indiquait que “l’utilisation du 
cyanure pose d’importantes questions morales et éthiques 
aux propriétaires d’aquarium” et encourageait ces derniers 
à rechercher et à acheter des organismes marins certifi és 
par le Conseil (Gosnell 2005:124). Ces articles parvenaient 
à présenter aux lecteurs la problématique des captures 
non viables ainsi que le programme de certifi cation du 
Conseil. Toutefois, aucun article inclus dans cette recherche 
n’abordait les impacts des captures de poissons sur la santé 
des pêcheurs.

Forums d’aquariophiles

Les forums électroniques représentent un outil de com-
munication d’une grande utilité. Des utilisateurs ins-
crits peuvent publier des messages sur un sujet donné 
tandis que d’autres utilisateurs, également inscrits, ont 
la possibilité d’y répondre (en général gratuitement). Il 
est possible de consulter de nombreux forums sans être 
préalablement inscrits. Il existe des forums consacrés à 
tous les sujets possibles et imaginables. Pour les amateurs 
d’aquariophilie, le forum est un moyen pratique d’échan-
ger des informations sur leurs aquariums, de décrire les 
erreurs commises dans l’exercice de leur passe-temps, et 
de demander et recevoir des conseils. En décembre 2005, 
douze forums implantés aux États-Unis et réservés aux 
amateurs d’aquariophilie ont été visités. À chaque fois, 
une recherche à partir des termes “cyanure”, “poison” 
et “capture” a été effectuée. Les résultats de la recherche 
ont ensuite été analysés en fonction des paramètres sus-
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mentionnés. Le tableau 2 indique, pour chaque forum, le 
degré de priorité accordé à ces questions selon les indi-
cateurs arbitraires suivants : “priorité absolue”, “priorité 
moyenne”, “priorité secondaire” et “aucune priorité”. 
“Priorité absolue” signifi e que les utilisateurs ont eu de 
longs débats, souvent passionnés, sur un éventail de 
questions pertinentes. “Priorité moyenne” indique que 
les débats ont été occasionnels et ont porté sur des ques-
tions relatives aux effets des prises sur les écosystèmes et 
les communautés de pêcheurs. “Priorité secondaire” dési-
gne les forums où les débats se sont limités à incriminer 
le cyanure comme cause probable du décès d’organismes 
marins évoluant dans des conditions de stockage sem-
ble-t-il optimales, alors que l’utilisateur était convaincu 
“d’avoir fait ce qu’il fallait”. “Aucune priorité” s’appli-
que aux forums qui n’ont donné aucun résultat à l’issue 
de la recherche effectuée en décembre 2005.

Tableau 2. Résultats des recherches effectuées sur des 
forums en décembre 2005 en utilisant les mots 
clés “cyanure”, “poison” et “capture”.

Sites Internet Degré de priorité

www.aquariacentral.com priorité moyenne

www.saltwaterfi sh.com priorité secondaire

www.reefs.org priorité absolue

www.reefcentral.com priorité absolue

www.aquahobby.com priorité secondaire

www.aqualinkwebforum.com priorité secondaire

www.marinebio.org priorité absolue

www.aquatic-hobby.com aucune priorité

www.aquaticquotient.com aucune priorité

www.fi shadviceforum.com aucune priorité

www.fi shboard.net aucune priorité

www.fi shforums.com priorité secondaire

www.forums.fi shindex.com priorité secondaire

Sites Internet des détaillants

Alors que les achats en ligne connaissent un succès gran-
dissant, il est important de savoir de quelles informations 
dispose le consommateur au point de vente. La présente 
étude s’est limitée aux revendeurs spécialisés dans la 
vente de produits sur Internet. Nous avons effectué des 
recherches, comme dans le cas des forums, afi n de trou-
ver des informations relatives aux méthodes de capture, 
à l’usage du cyanure ainsi qu’aux impacts des captu-
res sur l’environnement et la santé des pêcheurs. Nous 
avons constaté — et cela ne nous a pas surpris — que les 
détaillants ne mentionnaient pas le mot cyanure, comme 
l’indique le tableau 3. Parmi les détaillants qui faisaient 
référence à des poisons, la plupart indiquaient que les 
organismes marins étaient capturés dans des zones où 
aucun “produit nocif” n’était utilisé. À aucun moment 
nous n’avions pensé que les sites Internet de détaillants 
aborderaient le problème des effets négatifs de l’activité 
sur la santé humaine et sur l’environnement, et, en réalité, 

nous n’en avons trouvé aucun. La plupart des sites Inter-
net proposent exclusivement — ou à tout le moins, dans 
la mesure du possible — des organismes marins capturés 
au fi let, mais ne fournissent que peu d’explications, voire 
aucune, sur l’innocuité de la méthode utilisée ni sur l’uti-
lisation éventuelle de cyanure. Plusieurs de ces détaillants 
ont indiqué avoir boycotté les organismes marins cap-
turés en Indonésie et aux Philippines. Le détaillant à 
l’adresse www.fi sh2u.com élève nombre des poissons 
qu’il propose, mais comme il vend à la fois des poissons 
ornementaux d’eau douce et d’eau de mer, il était diffi cile 
de déterminer quelle proportion de ces organismes était 
élevée en captivité. Le site Web www.saltwaterfi sh.com a 
parrainé un forum sur lequel était brièvement abordée la 
question de l’utilisation de cyanure.

Puget Sound Aquarium Society

Les habitants de la ville de Seattle, au nord-ouest des 
États-Unis d’Amérique, sont connus pour leur intégrité 
en matière d’éthique environnementale, laquelle pourrait 
avoir un impact sur les achats des consommateurs. Les 
questions posées par les membres de la Puget Sound Aqua-
rium Society (PSAS) sont les suivantes :

1) Quelle est la taille et l’infl uence de la communauté 
d’amateurs d’aquariophilie marine dans la région de 
Seattle ?

2) La plupart des consommateurs ont-ils l’habitude d’ac-
quérir leurs poissons ornementaux en ligne ou chez 
leur fournisseur habituel ?

3) Qu’attendez-vous d’un bon magasin d’aquarium ?
4) Quelles sont les espèces les plus populaires et pour-

quoi ?
5) Quelles sont les diffi cultés de gestion d’un aquarium 

d’organismes marins ou de type récifal par comparai-
son à un aquarium d’eau douce ?

À compter du mois de novembre 2005, la liste de diffusion 
électronique de la Puget Sound Aquarium Society comptait 
quelque 300 membres. Des entretiens avec certains de 
ces membres ont permis de conclure qu’ils avaient plutôt 
tendance à privilégier les magasins d’aquariums locaux 
où les employés connaissaient souvent leur métier et se 
souciaient davantage de la survie de leurs poissons que 
les grandes enseignes et les détaillants spécialisés dans 
la vente en ligne. Toutefois, comme les prix des maga-
sins locaux peuvent être deux fois supérieurs à ceux d’un 
détaillant proposant des produits en ligne, les poissons 
plus chers sont souvent achetés via Internet. Les membres 
de la Puget Sound Aquarium Society groupent fréquem-
ment leurs commandes en ligne afi n de réduire les frais 
de port. Les personnes interrogées considèrent qu’un 
bon magasin d’aquarium se caractérise par un personnel 
averti, des locaux et des produits propres, une pratique 
du placement en quarantaine des poissons pendant une 
période minimale de trois semaines, une variété de pro-
duits d’entretien d’aquarium de bonne qualité et des prix 
raisonnables. Malheureusement, ces mêmes personnes ne 
connaissaient aucun magasin réunissant tous ces atouts.

Les membres de la Puget Sound Aquarium Society attachent 
une importance particulière aux aquariums contenant des 
organismes de type récifal, principalement des coraux 
et des organismes fonctionnels tels que divers brouteurs 
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d’algues, d’autres invertébrés et des poissons nettoyeurs. 
En ce qui concerne les aquariums abritant exclusivement 
des poissons, la priorité est accordée aux poissons à l’ap-
parence ou au comportement intéressants. Parmi les espè-
ces prisées, citons notamment Amphiprioninae, Zebrasoma 
fl avescens, Blenniidae, Siganus vulpinus et Chaetodontidae. 
Les diffi cultés d’entretien des aquariums abritant des orga-
nismes marins et récifaux dépendent en général de l’effort 
que l’aquariophile est disposé à consentir à cette fi n. La 
plupart des amateurs échouent en général à leur première 
tentative, car les aquariums d’organismes marins “ne par-
donnent pas” par rapport aux systèmes d’eau douce. Des 
connaissances lacunaires au départ, de mauvais conseils 
prodigués par l’employé d’un magasin, l’achat d’un maté-
riel de mauvaise qualité par souci d’économie et des orga-
nismes inadaptés sont autant de raisons invoquées pour 
expliquer le taux d’échec élevé enregistré par les aquario-
philes. Parmi les principaux atouts que doit présenter un 
bon magasin d’aquariums fi gure la disponibilité d’orga-
nismes élevés en captivité, mais aucune mention n’est faite 
d’organismes capturés “sans cyanure” ou dans le cadre 
d’une “exploitation durable”.

Petits et grands magasins d’aquariums

Les questions que j’ai posées au personnel dans les maga-
sins d’aquarium de la région de Seattle en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour capturer les poissons ont 
suscité des réactions et des réponses variées. Certains 
employés étaient carrément à la défensive lorsque, pour 
les besoins de ma recherche universitaire, j’ai abordé cet 

aspect : ils m’ont fourni un numéro de téléphone et m’ont 
demandé de prendre directement contact avec le siège 
social. Constatant que cette approche ne me mènerait nulle 
part, j’ai commencé à poser des questions en me mettant 
dans la peau d’un consommateur inquiet. J’ai constaté 
qu’avec cette tactique, les détaillants me fournissaient une 
aide plus utile et essayaient de m’aider à prendre des déci-
sions éclairées en vue d’un éventuel achat (je me suis pres-
que laissé convaincre, à plusieurs reprises, d’acheter mon 
propre aquarium pour organismes récifaux). Néanmoins, 
la plupart des employés ignoraient la provenance des 
organismes, ces derniers étant achetés auprès de grossis-
tes qui entreposent des poissons ornementaux du monde 
entier. Les poissons d’une même espèce mais provenant de 
différents pays étaient souvent placés dans le même bas-
sin. J’ai également constaté qu’il était pratiquement impos-
sible, chez le détaillant, de déterminer l’origine (pays) de 
la marchandise et encore moins la méthode de capture. Un 
détaillant utilisait une méthode pour déterminer à coup 
sûr l’origine et la méthode de capture de sa marchandise : 
il vendait uniquement des organismes vivants capturés 
par ses propres agents saufs lorsqu’un client passait une 
commande spéciale. Ce détaillant a fait preuve d’un vif 
intérêt lorsque nous avons abordé les différentes méthodes 
de pêche non viables.

Discussion

Bien que l’on estime à 85 % le taux de capture au cyanure 
de poissons d’aquariophilie marine (Barber et Pratt 1998), 
la majorité des détaillants soutiennent qu’ils ne vendent 
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Sites Internet Méthode de capture Cyanure Environnement/Santé

www.liveaquaria.com Filet (aquaculture dans la 
mesure du possible)

Priorité aux poissons provenant 
de pays où aucun produit nocif 

n’est utilisé

Aucune indication

www.fi sh2u.com Grand nombre élevé 
en captivité (peut-

être uniquement des 
organismes dulçaquicoles)

Aucune indication Aucune indication

www.marinedepotlive.com Filet dans la mesure du 
possible

Priorité aux poissons provenant 
de pays où aucun produit nocif 

n’est utilisé

Aucune indication

www.themarinecenter.com Filet Aucune indication Aucune indication

www.aquacon.com Aucune indication Aucune indication Aucune indication

www.premiumaquatics.com Nombreux poissons 
d’aquaculture

Aucune indication Aucune indication

www.thepetstop.com Aucune indication Aucune indication Aucune indication

www.saltwaterfi sh.com Aucune indication Mentionné sur le forum parrainé 
par le site, mais pas sur les pages 

consacrées à la vente au détail

Aucune indication

www.justrarefi sh.com Aucune indication Aucune indication Aucune indication

Tableau 3. Résultats des recherches menées sur les sites de vente au détail afi n de déterminer si les questions relatives aux 
méthodes de capture, à l’utilisation du cyanure et aux impacts sur l’environnement et la santé humaine sont 
abordées



que des organismes capturés au fi let ou élevés en cap-
tivité (tableau 3). Environ 5 % des aquariophiles avaient 
connaissance, en 2004, du programme de certifi cation du 
MAC (Alencastro et al. 2006). Le consommateur est, sem-
ble-t-il, mal informé des méthodes de capture des pois-
sons. En effet, toutes les données qui lui sont communi-
quées ne répondent pas, comme il se doit, aux questions 
liées aux techniques de capture et contribuent, tout au 
plus, à ternir l’image du pêcheur, devenu seul respon-
sable des effets destructeurs que le secteur a provoqués 
sur l’environnement. Cette perspective ne contribue pas 
à améliorer les conditions dans les pays qui utilisent cou-
ramment des méthodes de capture destructives. Priver 
ces régions de leur activité par le biais d’un boycott exercé 
par les détaillants et les aquariophiles ne ferait qu’aggra-
ver la situation actuelle. Les pêcheurs verraient leurs 
revenus remis en question et seraient contraints de trou-
ver d’autres moyens de subsistance comme, par exemple, 
la pêche destructive de poissons de récif vivants destinés 
à la restauration et l’extraction de coraux pour fabriquer 
des matériaux de construction.

Le Conseil d’aquariophilie marine et son programme de 
certifi cation pourraient jouer un rôle considérable dans 
l’éducation des parties prenantes à tous les échelons du 
secteur. Toutefois, les aquariophiles et les détaillants spé-
cialisés s’interrogent sur la fi abilité des normes et des 
certifi cations MAC pour ce qui est des poissons importés 
aux États-Unis d’Amérique. Certains détaillants se sont 
dit inquiets de constater que les grossistes et les impor-
tateurs mélangeaient les cargaisons de poissons certifi és 
et non certifi és au point qu’ils n’étaient plus très sûrs de 
l’origine des produits qu’ils recevaient. À l’heure actuelle, 
les consommateurs n’ont pas vraiment la possibilité de se 
procurer à coup sûr des organismes marins exempts de 
cyanure, qui offrent des avantages durables aux pêcheurs 
sans porter préjudice à l’environnement. Les consom-
mateurs peuvent exercer la pression requise pour que 
davantage de détaillants proposent des produits certifi és 
MAC, s’il s’agit là de la solution.

Une autre solution potentielle passe par les organisa-
tions communautaires spécialisées dans la capture sans 
recourir au cyanure. Des organisations telles que celles 
implantées dans les communautés de Les et Serangan 
à Bali (Indonésie), qui bénéfi cient d’un soutien dans le 
cadre d’un projet de Telapak (www.telapak.org) (Ruwin-
drijarto comm. pers. 2006), participent à tous les aspects 
de la fi lière, allant de la capture à l’exportation, et font 
en sorte que les pêcheurs bénéfi cient de prix décents, 
et que chaque organisme soit manipulé dans les règles. 
En simplifi ant le réseau de causes et en se basant sur un 
système de coopératives, la communauté aura plus de 
chances d’être la seule bénéfi ciaire des profi ts et l’orga-
nisation pourra être tenue entièrement responsable de la 
santé de ses pêcheurs ainsi que des organismes qu’elle 
fournit. Les emplois restent stables pour autant que les 
pêcheurs veillent à la santé des récifs coralliens, et il existe 
des débouchés supplémentaires pour les femmes au sein 
de la fi lière.

Des campagnes d’information, parrainées par des ONG, 
peuvent avoir des effets positifs sur les consommateurs, 
comme cela a déjà été le cas des émissions de télévision et 
des articles spécialisés. Des publicités peuvent être insé-

rées dans des revues pour amateurs et des débats peu-
vent être engagés lors de réunions de clubs locaux ainsi 
que sur les forums. Internet est un puissant outil, qui peut 
pousser les aquariophiles à réaliser des achats compul-
sifs mais aussi les sensibiliser aux problèmes actuels. Les 
magasins spécialisés dans la vente au détail ne sont pas 
censés abordés les aspects négatifs du secteur, mais peu-
vent constituer une source d’information pour les ama-
teurs ; ils sont également responsables de leurs propres 
choix. La responsabilité de l’éducation des consomma-
teurs revient en fi n de compte à ces mêmes consomma-
teurs. L’achat d’un organisme marin sans tenir compte 
de son origine, de sa méthode de capture ou du devenir 
des pêcheurs est beaucoup trop souvent de mise dans les 
pays importateurs ; cette pratique ne peut plus durer si 
l’on souhaite pérenniser les activités de ce secteur.
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