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Les trois premiers articles au sommaire de ce numéro du bulletin d’infor-
mation Ressources marines et commercialisation traitent d’une seule espèce, 
le poisson cardinal de Banggai (Pterapogon kauderni), espèce dont l’aire 
géographique se limite à une très petite région d’Indonésie, mais dont le 
marché est d’envergure mondiale, car ce poisson est prisé  
des aquariophiles.

Le premier article, signé Ron Lilley, décrit l’environnement terrestre et 
marin de l’archipel de Banggai : l’espèce, la pêcherie et les communautés. 
Il souligne les efforts déployés pour améliorer la gestion locale des pois-
sons cardinaux de Banggai et d ’autres ressources marines de la région. 
Le deuxième article, de Mochamad Indrawan et Suseno, nous donne un 
aperçu des débats qui ont eu lieu en Indonésie en 2007, avant la décision 
prise par la communauté internationale, sur le point de savoir si l’espèce 
devait être protégée au titre de la Convention de Washington sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). Enfin, Alejandro Vagelli nous livre une description 
approfondie de l’état des stocks de poissons cardinaux de Banggai et un 
compte rendu révélateur des débats des Parties à la Convention et des 
facteurs qui ont pesé sur leur décision. (Désolé, mais je ne vais pas vous 
révéler ici l’issue de ces débats, vous devrez lire les articles).

Le poisson cardinal de Banggai est une espèce ornementale marine inté-
ressante à étudier, ne serait-ce qu’à cause de ses caractéristiques biolo-
giques originales. C’est aussi un exemple instructif des rapports existant 
entre la gestion locale et la gestion internationale d’une ressource natu-
relle. La Convention de Washington (CITES) peut être considérée comme 
un outil de gestion ultime, applicable une fois que la gestion locale a 
échoué. Elle peut aussi être considérée comme un outil de gestion des 
« espèces protégées », par opposition à un outil de gestion des « ressources 
marines » qui, elle aussi ne serait à appliquer que lorsque cette dernière 
a échoué. La tension entre ces approches – internationale et locale, pro-
tection et réglementation – est évidente à la lecture des trois articles du 
présent bulletin. C’est peut-être une saine tension. Ainsi, par exemple, 
« l’épée de Damoclès » que constitue la seule menace d’inscrire une espèce 
sur les listes de la CITES peut inciter les autorités locales à redoubler d’ef-
forts pour gérer efficacement la ressource. De fait, le premier niveau de 
protection offert par la CITES, l’inscription sur les listes de son Annexe II, 
n’interdit pas le commerce de cette espèce, mais exige simplement qu’une 
nation, avant d’autoriser l’exportation d’une espèce inscrite, certifie que 
le poisson exporté a été capturé dans des conditions légales et que son 



exportation ne met pas en danger la survie de l’espèce. Autrement dit, le pays doit faire en sorte que le 
système de gestion locale remplisse sa mission dans des conditions satisfaisantes.

Le lecteur désireux d’en savoir plus sur l’application de la Convention de Washington aux espèces 
marines pourra se reporter au bulletin n° 13 sur les hippocampes (Hippocampus spp.) et le napoléon 
(Cheilinus undulatus).

Le dernier article du présent bulletin, dû aux plumes d’Emmanuel Malpot, René Galzin et Georges 
Remoissenet, rend compte des efforts déployés en Polynésie française au cours des quinze dernières 
années pour étudier et mettre au point des techniques de capture et d’élevage de poissons de récif au 
stade post-larvaire. Les auteurs concluent leur article par des observations sur le potentiel de dévelop-
pement de « l’aquaculture récifale » en Océanie. On trouvera d’autres informations et points de vue sur 
ce sujet dans l’article de Gilles Lecaillon et Sven Michel Lourié publié dans le bulletin n° 17. Il faut aussi 
noter que le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR) a publié un manuel pra-
tique sur ces techniques, axé sur la production en vue du commerce d’aquariophilie (pour plus de préci-
sions, voir la rubrique Publications choisies).

Tom Graham
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Le SIRMIP est un projet entrepris conjointement 
par 5 organisations internationales qui s’occupent 
de la mise en valeur des ressources halieutiques et 
marines en Océanie. Sa mise en oeuvre est assurée 
par le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS), l’Agence des pêches du Forum 
du Pacifique Sud (FFA), l’Université du Pacifique 
Sud, la Commission océanienne de recherches géo-
scientifiques appliquées (SOPAC) et le Programme 
régional océanien de l’environnement (PROE). Ce 
bulletin est produit par la CPS dans le cadre de 
ses engagements envers le SIRMIP. Ce projet vise 

à mettre l’information sur les ressources marines à 
la portée des utilisateurs de la région, afin d’aider à 
rationaliser la mise en valeur et la gestion. Parmi les 
activités entreprises dans le cadre du SIRMIP, citons 
la collecte, le catalogage et l’archivage des doc-
umemts techniques, spécialement des documents à 
usage interne non publiés ; l’évaluation, la remise en 
forme et la diffusion d’information, la réalisation de 
recherches documentaires, un service de questions-
réponses et de soutien bibliographique, et l’aide à 
l’élaboration de fonds documentaires et de bases de 
données sur les ressources marines nationales.

Système d’Information sur les Ressources 
Marines des Iles du Pacifique



Introduction

Le poisson cardinal de Banggai (Pterapogon kauderni) 
(PCB) est un poisson très prisé des amateurs d’aqua-
riums d’eau de mer. Selon les pêcheurs, il est collecté 
aux îles Banggai (Indonésie) depuis une quinzaine 
d’années au moins. Dans l’article qui suit, l’auteur se 
propose de cerner les problèmes posés par la conser-
vation et le commerce de cette espèce et de décrire son 
environnement naturel. Il suggère aussi des mesures 
indispensables à prendre pour gérer convenablement 
cette espèce et ses habitats naturels. Dans une certaine 
mesure, le cas du PCB illustre bien l’étendue des pro-
blèmes posés par la conservation de cette espèce sau-
vage dans l’ensemble de l’Indonésie. La façon dont 
cette espèce et son habitat seront gérés déterminera les 
modalités futures du commerce international du PCB. 
S’ils sont couronnés de succès, les travaux consacrés 
à cette espèce d’aquariophilie dans le cadre du plan 
de gestion de l’aire marine de conservation de Bang-
gai pourront éventuellement servir de modèles en vue 
de la conservation des espèces marines et des habitats 
dans d’autres régions de l’archipel indonésien.

Le PCB ne se trouve que dans quelques îles de l’ar-
chipel de Banggai, en Indonésie centrale, par 1°35’S 
et 123°30’E. C’est le premier poisson d’aquariophilie 
marine qui ait fait l’objet d’un débat international au 
titre de la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES). En 2007, l’inscription de cette 
espèce sur les listes de l’annexe II de la Convention a 
été proposée, dans l’espoir de voir le commerce anar-
chique de cette espèce contrôlé et restreint. D’aucuns 
s’étaient en effet émus d’un prélèvement excessif, pou-
vant provoquer l’extinction de l’espèce dans le milieu 
naturel. Plusieurs études des populations de PCB évo-
quent cette éventualité (Kolm et Berglund 2003; Vagelli 
et Erdmann 2002; observations de l’auteur), mais on ne 
dispose pas encore d’estimations précises des stocks 
naturels actuels. D’après Kolm et Berglund (2003:911), 
« On ne sait pas dans quelle mesure le commerce de 
poissons d’aquarium est susceptible d’affecter les 
populations de poissons de récif quelconques dans la 
nature ». Cela demeure précisément le cas du PCB.

Les habitants de la région où le PCB est prélevé ont 
encore peu conscience de l’importance de cette espèce. 
En outre, les instances soucieuses d’améliorer la ges-
tion et la conservation de la région de Banggai man-
quent de main-d’œuvre, de compétences et de moyens 
financiers et sont mal coordonnées. Malgré les rares 
recherches conduites sur cette espèce, il reste encore 
beaucoup à faire pour élaborer, sur la base des résul-
tats obtenus, des lignes directrices à l’intention des 
autorités locales et d’autres décideurs. Il est essentiel 
que ceux-ci commencent par cerner les problèmes 
posés avant de décider de la conduite à tenir et d’al-
louer des fonds, de manière à pouvoir prendre des 
mesures concrètes de conservation et de gestion sur 
le terrain. 

Sans l’aide sans réserve des parties prenantes, les 
efforts de protection de la région seraient voués à 
l’échec.

Le Marine Aquarium Council (MAC), une organi-
sation non gouvernementale internationale basée à 
Hawaii, a mis au point un système de certification 
destiné à améliorer la gestion du commerce des pro-
duits d’aquariophilie marine. Le Conseil a contribué 
à l’établissement de plans de gestion des zones de 
collecte et formé aux « meilleures pratiques » des 
plongeurs assurant le prélèvement, des négociants et 
des exportateurs dans les pays fournisseurs, y com-
pris l’Indonésie. Grâce à ces pratiques, les commer-
çants ont la possibilité de demander la certification 
MAC, c’est-à-dire l’application d’une norme recon-
nue à l’échelon international. La certification a pour 
objectifs l’amélioration de la qualité des produits et 
la réduction du taux de mortalité des organismes 
prélevés et vendus, l’amélioration de la sûreté des 
pratiques des plongeurs et le versement d’une rému-
nération équitable aux plongeurs. Depuis 2008, le 
Conseil continue d’élaborer des directives de certifi-
cation, tandis que la formation des plongeurs collec-
tant les poissons, des formateurs locaux et des agents 
des services officiels d’Indonésie est désormais assu-
rée par Yayasan Alam Indonesia Lestari (LINI, Fon-
dation indonésienne pour la nature). La LINI est une 
nouvelle ONG locale qui emploie d’anciens colla-
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borateurs du Conseil. Elle réalise des enquêtes et se 
charge du renforcement des capacités et de la forma-
tion de fournisseurs locaux d’organismes d’aquario-
philie marine, ainsi que de la réhabilitation des récifs. 
Le Service local des affaires maritimes et de la pêche 
a demandé à la LINI d’établir un plan de gestion de 
l’espèce PCB, qui sera intégré au plan de gestion de 
l’aire de conservation marine de Banggai, en cours de 
mise au point par le service local.

Évaluation du site de Banggai

En novembre 2007, à la demande du Service local des 
affaires maritimes et de la pêche, une équipe indoné-
sienne du MAC s’est rendu dans la région de Banggai 
pour y évaluer des sites pendant dix jours. 
Les zones visitées étaient Luwuk, P. Bang-
gai, Bone Baru, Bone Bone, Liang, et P. Tero-
pot (fig. 1). L’archipel de Banggai est situé à 
l’est de Sulawesi (Célèbes). Il est séparé au 
nord des îles Togean et de la baie de Tomini 
par une étroite péninsule. L’équipe a visité 
plusieurs sites de collecte de PCB et inter-
rogé de manière informelle des personnes 
appartenant à divers groupes de parties 
prenantes (par exemple plongeurs, villa-
geois, chefs de villages, intermédiaires, 
fonctionnaires). Plusieurs représentants 
des parties prenantes interrogés ont sou-
haité conserver l’anonymat.

Les habitants appartiennent aux popu-
lations de Bajo et de Banggai. Nombre 
d’entre eux habitent des maisons 
construites sur pilotis, sur le platier 

(fig. 2). Les plongeurs qui collectent des PCB ont expli-
qué qu’ils n’apparaissent pas dans les statistiques offi-
cielles, et qu’ils sont classés parmi les « agriculteurs » 
dans les recensements locaux, alors qu’il n’y a prati-
quement pas de terre cultivable sur ces îles. Certains 
villageois cultivent de toutes petites parcelles de terre, 
mais l’accès à l’eau douce est problématique, et les sols 
peu productifs. Ces villageois tirent la majeure partie 
de leurs revenus de la vente de produits de la mer à 
l’échelon local, y compris des poissons destinés à l’ali-
mentation, des poulpes, des calmars, des mérous et 
des holothuries. Ils capturent aussi, parfois, des PCB 
et d’autres espèces de poissons destinés à l’aquario-
philie. Plus récemment, ils ont commencé à tirer des 
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Figure 1.  Îles visitées de l’archipel de Banggai. Les flèches indiquent l’itinéraire suivi par 
l’équipe de MAC Indonésie en novembre 2007 (adapté de : Google Earth 2007).

Figure 2.  Maison Bajo typique, à Liang. Sous les pilotis, on 
aperçoit des oursins Diadema et des poissons cardinaux 

de Banggai (photo de Ron Lilley, LINI)..



revenus complémentaires de l’algoculture. Ces habi-
tants sont très pauvres, et la vente de PCB a un impact 
positif important sur les moyens de subsistance d’au 
moins plusieurs centaines de familles.

Le « Centre du poisson cardinal de Banggai » a été 
récemment inauguré, dans les locaux du Service des 
affaires maritimes et de la pêche, à Banggai, avec le 
concours du chef de district local (bupati). Il consti-
tuera un « guichet unique » d’information sur le PCB. 
Le commerce de PCB et d’autres espèces d’aquariophi-
lie marine pratiqué dans la région ne fait l’objet d’au-
cune surveillance ou réglementation. On manque de 
chiffres exacts et d’autres informations concernant les 
différents aspects de ce commerce. Le travail réalisé 
actuellement sur le terrain représente une première 
étape, essentielle, de l’établissement d’un plan cré-
dible de gestion du PCB.

Des comptages en plongée ont été faits, le long de 
transects courts, afin d’avoir une première estimation 
de l’abondance des PCB. Dans les zones visitées où 
des prélèvements ont été faits récemment, les quan-
tités de PCB étaient relativement faibles – quelques 
dizaines de poissons seulement, parfois en groupes 
de deux ou trois individus, ont été observées en une 
heure de plongée. En revanche, sur les sites où il n’y 
avait pas eu de collecte récente, les stocks de PCB 
semblaient sains et, à certains endroits, abondants, 
généralement par bancs de plusieurs dizaines d’in-
dividus. Ces groupes étaient suffisamment grands 
pour être aperçus depuis le bateau. Selon les plon-
geurs, on observe des populations de PCB autour de 
nombreuses îles, parmi les 123 qui composent l’archi-
pel de Banggai, mais tous les plongeurs interrogés 
conviennent que ces populations souffrent proba-
blement d’une surexploitation. Lorsqu’une zone de 
collecte est vidée de PCB, elle est abandonnée jusqu’à 
ce que les stocks se reconstituent. On ne connaît pas 
vraiment la durée de cette période de reconstitution, 
mais un plongeur a indiqué que la collecte avait été 
arrêtée sur un site « il y a un an ». Dans certains cas, 
les plongeurs s’aventurent autour d’îles 
voisines pour capturer des PCB, mais cela 
leur coûte cher en carburant supplémen-
taire, vu la hausse des prix du carburant. 
Ils sont en outre considérés comme des bra-
conniers qui volent les ressources d’autrui, 
et risquent d’être refoulés par les villageois.

Pendant la visite, certaines questions ont 
été soulevées. Elles sont traitées dans les 
chapitres qui suivent. Les informations 
présentées ici sont en grande partie rappor-
tées. Sauf mention précise de la source, elles 
reflètent les observations de l’auteur, faites 
durant la visite des sites en novembre 2007 
par l’équipe de MAC Indonésie, ainsi que 
les entretiens conduits pendant cette visite.

Absence de zones de pêche interdite

Le braconnage des ressources marines 
par des habitants d’îles voisines ou plus 
éloignées est un problème courant. Des 

patrouilles effectuées dans la zone par les services 
officiels sont peu fréquentes et ne constituent pas une 
mesure de dissuasion crédible pour les braconniers 
potentiels ou les négociants venus d’ailleurs.

Autrefois, les villageois de certaines îles ont essayé, de 
leur propre initiative et avec leurs moyens financiers 
propres, d’aménager des zones côtières de pêche inter-
dite, à l’aide de simples bouées de marquage et d’écri-
teaux. À leur avis, des zones d’interdiction « visibles » 
étaient nécessaires pour dissuader les gens d’autres 
îles de venir pêcher ici à l’aide d’explosifs ou d’autres 
méthodes (l’emploi de bombes artisanales fabriquées 
à l’aide de bouteilles pour pêcher est beaucoup plus 
répandu que celui de dynamite). Toutefois, ces zones 
d’interdiction n’étant pas inscrites dans un plan régio-
nal coordonné, les bouées et les cordes étaient volées 
quelques jours après leur mise en place. Les villageois 
n’étaient généralement pas enthousiastes à l’idée de 
surveiller des zones éloignées de chez eux, surtout s’ils 
devaient y passer la nuit. La distance entre le lieu de 
collecte et le village est un critère important à prendre 
en considération quand on veut instaurer des horaires 
communautaires de garde et de patrouille. Selon les 
villageois, une présence humaine physique près de la 
zone de collecte peut être un moyen de dissuasion effi-
cace : il suffit souvent de crier un peu pour éloigner les 
braconniers. 

Pénurie de carburant

Le prix des carburants (essence, diesel et kérosène) 
utilisés pour le transport et la cuisine a plus que dou-
blé ces derniers temps. Les problèmes posés par l’ir-
régularité des approvisionnements (en provenance 
de Java) et les retards de distribution ont aggravé les 
difficultés économiques. Les cours élevés et l’indispo-
nibilité des carburants se conjuguent pour rendre les 
déplacements par bateau entre les îles coûteux, voire 
prohibitifs, surtout pour les villageois qui habitent 
les îles périphériques. Ces difficultés nuisent au com-
merce local, non seulement celui de poissons d’aqua-
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Figure 3.  Un groupe de femmes de Bajo en route 
pour le marché, à bord d’une pirogue, dans le village 

de Bone Bone, Pulau Bangkulu, îles Banggai  
(photo de Ron Lilley, LINI).



rium, mais aussi de poissons destinés à l’alimentation, 
ainsi que l’eau, les produits alimentaires et tous les 
autres produits et matériaux échangés entre îles par 
bateau. Les pressions économiques obligent les gens 
à prendre des mesures plus radicales lorsqu’ils ont 
besoin de gagner de l’argent, y compris le recours à 
des techniques de pêche destructrices. Cela encourage 
aussi le déboisement des forêts sur les pentes et celui 
des mangroves, afin d’avoir du bois de feu.

Menaces sur les zones de collecte

Toutes les zones de collecte visitées semblaient mena-
cées par les braconniers et par des activités ayant des 
effets destructeurs sur les récifs, y compris l’utilisation 
de bombes artisanales, de cyanure, les manœuvres et 
l’ancrage des bateaux sans précaution. La surpêche 
d’espèces commerciales – y compris du PCB – pourrait 
appauvrir ces ressources à un point tel que la reconsti-
tution du stock serait peu probable, même si des tech-
niques de capture non destructrices étaient utilisées. 
Rien ne prouve que des explosifs soient utilisés pour 
capturer des espèces d’aquariophilie : cette technique 
n’est utilisée que pour la capture de poissons destinés 
à l’alimentation.

La sédimentation provoquée par des activités à terre, 
l’abattage et la construction par exemple, menace les 
coraux, et les effluents de nitrate provoqués par l’utili-
sation d’engrais et par les déchets humains favorisent 
la croissance algale sur les récifs. Des activités minières 
sont aussi envisagées sur l’île principale de Peleng, qui 
pourraient avoir des effets négatifs sur les récifs qui 
l’entourent. Du fait du manque de coordination et de 
planification à l’échelon régional, il est difficile d’avoir 
des informations sur les développements proposés 
pour cette zone.

Des quantités importantes de plastique, de filets, de 
mousse de polystyrène et autres détritus flottent dans 
la mer et s’accrochent aux récifs. De fait, étant donné la 
population relativement faible, il est surprenant d’ob-
server les quantités de déchets solides présentes dans 
la mer, en particulier dans les ports et les zones d’ha-
bitation humaine. Il n’existe pas de système de ges-
tion ou d’enlèvement des déchets et ordures pour les 
îles, mais partout, on constate une accumulation d’or-
dures, sous l’effet de l’essor démographique, associée 
au remplacement des emballages traditionnels à base 
de feuilles de bananier biodégradables par des sacs en 
plastique et en mousse de polystyrène.

Comportement du poisson cardinal de Banggai 

Il est facile d’observer les PCB, évoluant à faible pro-
fondeur dans toute la zone, y compris autour des jetées 
des ports. L’un des meilleurs endroits pour observer 
de relativement grandes quantités de PCB est situé 
dans les fermes perlières, auxquelles l’accès du public 
est strictement interdit.

Les PCB vivent en groupes, dans et parmi les têtes 
coralliennes, les anémones, les herbes, les méduses et 
les oursins (fig. 4). Si le récif est très endommagé ou 
si l’eau a une forte teneur en nitrates (près des habi-
tations, des jetées, et des sorties d’égout non traitées), 

les algues prolifèrent, ce qui favorise à son tour la pro-
lifération d’oursins noirs Diadema setosum. Dans les 
zones où la couverture corallienne a été détruite, et où 
le platier est couvert d’algues, des groupes d’oursins 
Diadema sont les principaux refuges des PCB.

Selon Kolm et Berglund (2003), les villageois capturent 
aussi Diadema pour les manger, et les techniques de 
captures de PCB actuellement utilisées abîment les 
épines des oursins. La collecte d’oursins et la façon 
dont les PCB sont chassés des oursins pour être pris 
dans des filets privent les PCB de cachettes (Kolm et 
Berglun 2003). De fait, l’oursin est un lieu de refuge 
qu’affectionnent les PCB : les bandes noires et blanches 
de ces poissons se confondant avec les épines des our-
sins quand ils veulent se cacher (N. Kolm, université 
d’Uppsala, comm. pers. 2008).

Dans les zones dépourvues de coraux, d’herbes ou 
d’oursins, les PCB se regroupent et s’abritent autour 
d’un objet de grandes dimensions, notamment des 
morceaux de bois et d’autres détritus. Les poissons 
nagent très près des parois des jetées. Autrement dit, 
il est probable que, une fois le récif dégradé, lorsqu’il 
ne reste plus de coraux ou d’herbes où se cacher, les 
PCB « s’en tirent » en se réfugiant dans les oursins qui 
prolifèrent une fois la zone recouverte d’algues.

Bien qu’elle n’ait pu l’observer directement, l’équipe 
s’est laissé dire que les PCB pouvaient se regrouper 
en bancs importants en association avec une certaine 
espèce de méduses (non identifiée). Les PCB ayant une 
très faible capacité de dispersion, puisqu’ils n’ont pas 
de stade larvaire pélagique, il se peut que les méduses 
offrent aux PCB un moyen de se disperser en déri-
vant passivement au fil des courants océaniques. Il est 
important de bien comprendre ce mécanisme de dis-
persion et d’autres à des fins de gestion de l’espèce. 
Des études de l’ADN (Hoffman et al. 2005) mettent en 
lumière des différences génétiques importantes dans 
les sous-populations de PCB, et il s’agit de les préser-
ver pour assurer le bien-être de l’espèce.
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Figure 4.  Groupe de poissons cardinaux de Banggai 
évoluant au-dessus d’anémones, à Pulau Teropot,  

îles Banggai (photo de Yunaldi Yahya, LINI).



Lorsqu’on les approche, les PCB ne s’éloignent pas 
rapidement, mais essaient de passer inaperçus, en se 
tournant de manière à se présenter par leur étroit pro-
fil au prédateur potentiel Malgré leurs couleurs cryp-
tiques noir et blanc et leur longues nageoires effilées, 
les poissons semblent des proies faciles. Des serpents 
de mer (Laticauda colubrina) ont été observés à plu-
sieurs endroits où vivent des PCB, et pourraient être 
des prédateurs de PCB.

Techniques de capture et de manipulation

Presque tous les plongeurs qui collectent des PCB 
disent être des apnéistes : ils retiennent leur respira-
tion et n’utilisent ni bouteille ni compresseur. Ils plon-
gent souvent équipés de simples masques (de fabri-
cation artisanale, en bois, en verre, avec des joints et 
des rubans de caoutchouc de pneus), sans palmes. S’ils 
utilisent des palmes, celles-ci sont soit fabriquées par 
eux-mêmes, en plastique ou en bois, et attachées aux 
pieds du plongeur par des cordelettes, soit achetées 
en magasin, mais en mauvais état (la plupart ayant 
été données par des touristes plongeurs). La plupart 
des plongeurs que nous avons interrogés disent n’uti-
liser que des masques et n’ont aucune expérience du 
tuba. Pour conserver leur chaleur corporelle, ils revê-
tent des pantalons, des chemises à manches longues 
et des cagoules en laine (passe-montagne recouvrant 
complètement la tête et le cou, avec des trous pour les 
yeux et la bouche). Le froid est cité parmi les princi-
paux facteurs limitant le temps de plongée. Certains 
plongeurs ont dit recourir à des compresseurs et des 
tuyaux (narguilé) pour aller collecter d’autres espèces 
d’aquariophilie à plus grande profondeur.

L’accès des plongeurs à des masques, palmes, tubas et 
combinaisons bon marché, ainsi qu’une formation élé-
mentaire en matière de sécurité de la plongée augmen-
teraient leur efficience et leur sécurité. Dans certaines 
régions d’Indonésie, dans le Parc national de Komodo 
par exemple, on a interdit l’utilisation de compresseurs 
pour capturer des poissons, mais cette interdiction est 
difficile à faire respecter, faute de patrouilles en mer. 
Les compresseurs facilitent grandement l’utilisation 
de cyanure pour la capture des poissons, mais une 
mauvaise maintenance et le mépris des règles de sécu-
rité (montres et jauges de profondeur, par exemple) 
ont provoqué de nombreux accidents, y compris des 
cas de paralysie et de décès. Il n’y a pas de chambre 
de décompression dans la région de Banggai, la plus 
proche est à Manado, à 40 km environ (par mer), ce qui 
est trop loin en cas d’évacuation d’urgence. Du fait de 
l’absence de services sanitaires dans la zone, les plon-
geurs blessés ne reçoivent que des soins « tradition-
nels » dans leur village. Le MAC n’est pas favorable à 
l’utilisation de compresseurs pour la plongée.

Il est très facile de capturer de grandes quantités de 
PCB d’un seul coup. Il suffit de les faire sortir des our-
sins à l’aide d’un bâton, et de les amener dans un filet 
d’attente, ou cang, fabriqué en matériau grossier tressé 
à la main (figures 5 à 7). Lorsqu’on remonte le filet à 
la surface, des centaines de PCB de diverses tailles 
se concentrent au fond du filet, endommageant les 
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Figure 5.  Des pêcheurs montrent comment ils 
utilisent le cang et un haveneau à long manche 

pour capturer des poissons cardinaux de 
Banggai (photo de Ron Lilley, LINI)

Figure 6.  Cang et oursins Diadema 
(photo de Ron Lilley, LINI).

Figure 7.  Un apnéiste capture des poissons cardinaux de 
Banggai à l’aide d’un cang, Pulau Teropot, îles de Banggai 

(photo de Yunaldi Yahya, LINI).



écailles, les nageoires et les yeux des poissons. Bien 
que cette technique permette de capturer rapidement 
de grandes quantités de poissons, les taux élevés de 
mortalité et de rejet rendent cette méthode inefficace. 
Dans l’esprit des collecteurs, les poissons rejetés et 
morts ne sont pas considérés comme des pertes poten-
tielles de revenus. D’après l’expérience de l’auteur 
dans d’autres régions, une courte séance d’informa-
tion organisée à leur intention sur les aspects éco-
nomiques de leurs activités et sur l’argent gaspillé à 
chaque sortie de collecte, serait un complément utile à 
tout programme de formation.

Une fois capturés, les PCB sont transférés dans des 
boîtes en mousse de polystyrène, à bord de pirogues, 
où un premier tri a lieu. D’après les plongeurs, une 
grande quantité (entre un quart et la moitié) de pois-
sons ainsi prélevés sont abîmés et rejetés à la mer. Les 
poissons sont ensuite déversés dans des viviers flot-
tants, peu profonds, où plusieurs milliers de poissons 
peuvent être stockés jusqu’à trois jours. L’acheteur ne 
sélectionne ensuite que les poissons sains, de taille 
moyenne. Les poissons malades, abîmés, trop grands 
ou trop petits, sont remis à l’eau. Les collecteurs esti-
ment que près de la moitié des poissons détenus dans 
les viviers flottants meurent, et qu’un cinquième à un 
quart des poissons seulement sont achetés. Ces chiffres 
demandent toutefois confirmation, car aucun registre 
n’est tenu.

Prix consenti

À Banggai, les plongeurs sont généralement payés 250 
roupies (IDR) (0,02 dollar des É.-U.) le poisson. Les 
intermédiaires locaux peuvent vendre les poissons 
jusqu’à 1500 IDR (0,16 dollar) pièce. Les exportateurs 
revendent les poissons à 2-5 dollars environ. Selon un 
exportateur, la raison de cette plus-value spectaculaire 
est que, à la différence des collecteurs, les exportateurs 
ont d’énormes frais généraux à débourser pour l’ex-
ploitation de leurs installations, les coûts du transport 
et un niveau de vie supérieur. Un importateur vend le 
poisson à 90 000 IDR environ (9,55 dollars). Les reven-
deurs, dans les pays acheteurs, peuvent vendre le 
poisson à 180 000 IDR environ (20 dollars) pièce.

À la fin des années 80, les plongeurs recevaient 10 
IDR pièce, ce qui, en termes réels, était plus que le 
prix actuel. Il en va de même pour les intermédiaires 
et les exportateurs, qui sont moins payés maintenant, 
en termes réels, qu’il y a vingt ans. Ayant à accepter 
des prix plus bas, et du fait de la montée en flèche des 
frais de carburant et de nourriture, les pêcheurs sont 
de plus en plus endettés. Cette pression économique 
les incite à recourir, à l’instar des pêcheurs de poissons 
destinés à la consommation, au cyanure et à d’autres 
techniques destructrices, pour essayer de joindre les 
deux bouts. S’ils apprenaient les rudiments de l’éco-
nomie et de l’art de la négociation, et s’ils rejoignaient 
une association de pêcheurs de Banggai, ils seraient 
mieux placés pour traiter avec les intermédiaires. Tant 
que le marché a besoin de poissons capturés dans la 
nature, les pêcheurs sont encore capables de mesurer 

leur pouvoir, en tant qu’acteurs importants du com-
merce de l’aquariophilie, et d’en tirer avantage.

Les intermédiaires

De nombreux intermédiaires arrivent par bateau dans 
les villages, négocient directement avec les pêcheurs, 
choisissent les poissons, et retournent à leur lieu d’ori-
gine (principalement Manado, Tumbak et Kendari, 
mais aussi Bali) pour vendre le stock à des exporta-
teurs. Ils utilisent des bateaux plus grands que ceux 
des pêcheurs, et/ou des camions pour le transport à 
terre jusqu’à Manado (ces camions appartiennent par-
fois à des exportateurs). Pendant cette phase de trans-
port, qui peut prendre plusieurs jours, entre la source 
et le centre, certains poissons contractent des maladies 
ou meurent car ils sont entassés à raison de 30 à 50 par 
sac et l’eau n’est pas renouvelée souvent.

D’autres espèces d’aquariophilie, notamment les pois-
sons anges (Pomacanthidae), et surtout le chirurgien 
palette (Paracanthurus hepatus), appelé « letter six », ou 
numéro six, par les locaux, l’un des poissons d’aqua-
rium les plus recherchés, sont capturées dans la région 
de Banggai. Parmi ces espèces, celles qui nagent le 
plus vite ou qui vivent à plus grande profondeur sont 
capturées à l’aide de compresseurs (narguilés). Les 
intermédiaires sont connus pour être les principales 
sources du cyanure utilisé pour les capturer.

Exportateurs

Certains exportateurs indonésiens se livrent à des 
expériences d’élevage de PCB en captivité, mais, 
jusqu’à présent, seules de très petites quantités de 
poissons ont été élevées. Selon les exportateurs, les 
poissons captifs et entassés sont sujets à des troubles 
dus au stress, notamment des parasitoses internes. 
Certains exportateurs préfèrent acheter des poissons 
à des fournisseurs plus proches (à Bali par exemple) 
et sont prêts à payer plus cher des poissons d’origine 
locale, sachant qu’ils n’ont pas été entassés et transpor-
tés durant plusieurs jours par bateau depuis Banggai.

Tourisme

Un afflux touristique futur améliorerait grandement 
les perspectives économiques de la région. Banggai ne 
possède toutefois pratiquement aucune infrastructure 
d’hébergement pour l’instant. Le potentiel de dévelop-
pement touristique est en outre entravé par les alertes 
de sécurité diffusées à l’intention des voyageurs vou-
lant se rendre au centre de Sulawesi. Maintenant que le 
PCB est mieux connu à l’échelon local, il a été suggéré 
que ce poisson devienne la mascotte de la province et 
que son image soit utilisée pour promouvoir le tou-
risme par voie d’affiches, de brochures et d’annonces 
à la télévision. Des campagnes simples d’information 
et de familiarisation destinées aux établissements sco-
laires, aux instances officielles et à la population locale, 
faciliteraient grandement leur prise de conscience des 
possibilités économiques liées au tourisme. La pré-
sence d’un nombre croissant de touristes pourrait 
aussi inciter les responsables à gérer plus efficacement 
la région, en réduisant la pollution et le braconnage, 
par exemple.
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Un agent du département du tourisme de Banggai a 
suggéré d’intégrer un programme de tourisme chez 
l’habitant dans le plan officiel de développement de la 
région de Banggai2, car il n’en existe pas pour l’instant 
dans la région. Si l’on veut que le tourisme devienne 
un secteur d’activité prospère à Banggai, il faudra 
améliorer les normes de transport et d’hébergement 
des visiteurs, y compris sous l’angle de l’hygiène, ainsi 
que la diffusion d’information aux touristes.

La baie de Tomini et les îles Togean ne sont guère éloi-
gnées de Banggai (elles n’en sont séparées, au nord, 
que par une étroite péninsule). Elles ont fait l’expé-
rience du tourisme chez l’habitant, quoique cette acti-
vité ait périclité récemment, pour des raisons de sécu-
rité et autres. C’est une source idéale d’information et 
d’enseignements, notamment en raison de sa proxi-
mité et de ses similitudes culturelles avec la région de 
Banggai.

Aquaculture à terre ou mariculture communautaire ?

À l’heure actuelle, le nombre de PCB élevés en capti-
vité est trop faible pour justifier – ou supplanter – le 
commerce des poissons capturés en milieu naturel. 
Les individus ainsi élevés ne produisent que 30 à 40 
œufs à la fois, facteur qui limite quelque peu le poten-
tiel de l’élevage en captivité. Certaines personnes, y 
compris des agents du service des pêches local, ont 
affirmé que le développement d’une aquaculture du 
PCB à terre, à Banggai, devrait être le principal moteur 
du plan de gestion de l’espèce. Bien que cela puisse 
contribuer à terme à fournir des poissons prêts à être 
commercialisés, voire à offrir à quelques villageois des 
revenus de substitution, l’aquaculture à terre exige un 
investissement massif et, à elle seule, ne contribue pas 
à protéger l’espèce dans le milieu naturel ni à mainte-
nir les pêcheurs au-dessus de la barre de la pauvreté. 
Jusqu’à présent, rien ne permet de confirmer que l’éle-
vage en captivité puisse se développer au point de 
contribuer à la conservation des stocks sauvages. En 
outre, les centres d’aquaculture à terre demandent des 
compétences et des investissements qui seraient plus 
utiles à l’appui des efforts de mariculture déployés par 
les communautés près des villages, ce qui inciterait les 
insulaires à protéger leurs récifs. Bien gérée, la collecte 
dans le milieu naturel, progressivement associée à la 
mariculture communautaire, constituerait un meilleur 
moyen de conserver les stocks naturels que le seul éle-
vage en captivité, ex-situ.

Populations sauvages de PCB dans d’autres régions 
d’Indonésie

Au fil des ans, les intermédiaires et les exportateurs 
ont lâché des PCB rejetés dans diverses régions de 
l’archipel indonésien. On trouve des populations 
introduites de PCB au nord de Sulawesi, y compris 
à Manado, Palu Bay et le détroit de Lembeh (Vagelli 
et Erdmann 2002), ainsi qu’au nord de Bali. Quelques 
PCB adultes ont également été vus dans le port de 
Luwuk (voir fig. 1) où arrivent les ferries en prove-

nance des îles Banggai, et d’où des poissons d’aqua-
rium sont exportés vers des villes possédant un aéro-
port international. L’auteur s’est récemment rendu sur 
un site, au nord de Bali, où des quantités importantes 
de PCB sont collectées par des pêcheurs balinais, payés 
jusqu’à 4 000-6 000 IDR (0,40–0,60 dollar É.-U.) pièce. 
Un exportateur a déclaré préférer acheter des « PCB 
de Bali » parce que le prix élevé est compensé par une 
moindre mortalité. Il vend ces poissons à l’étranger à 
raison de 12 000 IDR (1,20 dollar). Des intermédiaires 
ont demandé à ne pas divulguer l’adresse de ces sites 
de collecte (fig. 8).

Bien que ces autres sites plus proches des points d’ex-
portation soient plus commodes pour les acheteurs, ils 
montrent combien l’introduction d’espèces exotiques 
est problématique et quels sont les effets écologiques 
éventuellement négatifs de ces lâchers, qui sont encore 
mal compris. Il sera intéressant de voir si ces sites ex-
situ bénéficient à terme d’une mesure quelconque de 
protection juridique.

Efforts de recherche, de gestion et de conservation 
déployés à Banggai

On dispose d’une quantité croissante d’informations 
concernant le PCB, notamment un certain nombre 
d’articles scientifiques qui passent en revue, entre 
autres, divers aspects de l’écologie, du comportement 
et de la génétique du PCB (par exemple Allen 2000 ; 
Hoffman et al. 2005). Ces articles sont la plupart du 
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Figure 8.  Pêcheur du nord de Bali, tenant 
un sac de poissons cardinaux de Banggai  

(photo de Ron Lilley, LINI).

2. Il s’agit d’un vaste plan dont le Plan de gestion de l’aire de conservation des ressources marines de Banggai fera partie.



temps rédigés en anglais, et devraient être traduits en 
indonésien, très peu d’habitants pouvant lire l’anglais. 
Des ONG locales se sont efforcées d’étudier divers 
aspects du développement communautaire dans la 
région de Banggai, y compris l’aménagement de zones 
de pêche interdite. Ces efforts semblent toutefois 
avoir été déployés ponctuellement, sans être intégrés 
au Plan de gestion de l’aire marine de conservation 
de Banggai. Des réunions organisées entre parties 
prenantes nationales et locales, instances officielles, 
ONG et acteurs de la filière ont facilité l’adoption 
d’une approche mieux coordonnée de la gestion de 
cette région (Reksodihardjo et Lilley 2007).

La politique locale, dans la région de Banggai, est très 
complexe, ne serait-ce qu’en raison des litiges concer-
nant les découpages administratifs. Les efforts consen-
tis par des étrangers et des ONG locales pour s’implan-
ter ici ont été rebutés par les chicanes bureaucratiques 
et administratives. En outre, il existe une culture du 
silence, en particulier chez les intermédiaires et les 
exportateurs, qui ne divulguent pas volontiers le détail 
des affaires qu’ils font avec les gens de l’extérieur. De 
plus, il est difficile de recueillir des informations car 
les gens ont tendance à donner les réponses qu’ils sup-
posent attendues par leurs interlocuteurs, plutôt que 
les réponses objectives que l’on recherche. Il n’est donc 
guère étonnant que le recueil d’informations dans 
cette région soit si difficile et si long, et que la situation 
ait fait l’objet de déclarations si divergentes.

Il faut espérer que le Centre du poisson cardinal de 
Banggai, récemment bâti dans la ville de Banggai, 
constituera un point focal à partir duquel les décisions 
et les mesures de gestion pourront être coordonnées et 
diffusées à l’intention du grand public.

L’avenir

Il ressort de ce qui précède que beaucoup de choses 
devraient changer dans la région de Banggai si celle-ci 
veut survivre et développer son économie. L’un des 
volets de cette évolution est le commerce d’aquario-
philie. Il devra pour ce faire bénéficier du soutien 
juridique, financier et technique des pouvoirs publics, 
de la filière aquariophile, des entreprises locales, des 
ONG et des scientifiques. Or, pour mettre en œuvre 
ces mutations, il faut commencer par aider les habi-
tants de l’île à comprendre la nature de ces change-
ments et la manière dont ils pourraient en profiter, 
sur le plan financier ou autre. Recevoir l’aval et le 
soutien des résidents leur permettrait de participer 
activement au développement et à la mise en œuvre 
du Plan de développement de la région de Banggai et 
du plan de gestion du PCB. C’est pourquoi d’autres 
parties prenantes, plus puissantes, devront, dans un 
premier temps, reconnaître et respecter les besoins des 
villageois, puis les faire participer au processus par 
quelques mesures d’incitation. 

L’élaboration du plan de gestion de l’aire marine de 
conservation fera appel à l’ensemble des grandes par-
ties prenantes. S’il est mis en œuvre avec succès, il 
offrira une meilleure protection aux récifs et favorisera 
une gestion plus durable des espèces marines. Pour y 

parvenir, plusieurs partenaires locaux devront coopé-
rer de manière à former les parties prenantes locales 
et renforcer leurs capacités dans des domaines tels 
que les enquêtes sur les ressources marines, la carto-
graphie et le suivi des ressources, la mariculture, les 
plans d’épargne collective et l’aménagement de zones 
de pêche interdite.

À l’aide d’outils et de l’expertise du MAC, la LINI 
conduira des entretiens avec des parties prenantes 
locales, afin de cerner et noter les questions qui se 
posent actuellement. À cet effet, elle recueillera des 
informations sur les problèmes afférents au com-
merce du PCB, la répartition des populations de PCB, 
la situation socioéconomique et les perspectives qui 
s’ouvrent aux pêcheurs de PCB. La LINI dispensera 
aussi des formations aux pêcheurs et aux fournisseurs 
et effectuera des relevés en plongée afin d’évaluer le 
stock de PCB. D’autres ONG locales, qui ont l’habi-
tude de travailler avec les populations locales de la 
région, participeront aussi à l’élaboration du plan de 
gestion de l’aire marine de conservation de Banggai.

Il a été proposé de former une association de pêcheurs, 
de manière à ce que tous les pêcheurs de la région de 
Banggai puissent s’exprimer d’une seule voix dans 
les négociations du prix des poissons avec des ache-
teurs. L’adhésion à cette association serait subordon-
née à la formation des pêcheurs et à la détention de 
licences officielles leur conférant des droits exclusifs 
de collecte dans la zone. Le nombre de licences à 
octroyer pourrait être déterminé dès que l’on dispo-
sera de données plus précises concernant l’état des 
stocks de poissons et leur productivité. Ces données 
pourraient également servir à fixer un volume des 
captures totales autorisées. 

Il est urgent d’élaborer un programme de suivi à 
long terme du PCB dans l’ensemble de l’archipel 
de Banggai. Ce programme permettrait de recueillir 
des informations sur les prises, les ventes, l’effort de 
pêche et les caractéristiques de la population de PCB. 
Sur la base de ces données, on pourrait identifier les 
zones critiques et les populations de poissons, en 
suivre l’évolution, établir et faire respecter des quo-
tas de captures. En outre, il faut examiner le temps 
nécessaire aux stocks de PCB pour se reconstituer 
dans les zones surpêchées. Au lieu de s’en remettre 
à des chercheurs étrangers pour réaliser ce genre 
de travail, comme c’est actuellement le cas, il serait 
plus économique de soutenir l’élaboration d’un pro-
gramme de recherche à long terme, et de former des 
agents du Service local des affaires maritimes et de 
la pêche, des étudiants et des chercheurs locaux aux 
différentes méthodes d’enquêtes.

Il serait par ailleurs très intéressant de disposer de 
données antérieures et actuelles relatives aux prises et 
aux ventes d’autres espèces marines commercialisées 
pour élaborer le plan de gestion, car elles aideraient 
à cerner les tendances passées et présentes des sites 
de collecte et du commerce. Or, jusqu’à présent, les 
pêcheurs n’ont pas tenu de registres écrits. Au mieux, 
on dispose des informations ponctuelles qu’ils ont sur 

10 Ressources marines et commercialisation - Bulletin de la CPS n° 18 – Février 2009



l’historique du commerce. Les négociants détestent, en 
général, communiquer les chiffres de leurs achats et 
ventes, mais s’ils y étaient incités à l’avenir, ils fourni-
raient des informations essentielles à la poursuite du 
commerce dans la région de Banggai. Il suffirait aux 
pêcheurs et aux intermédiaires de tenir un registre, 
mais cela exigerait leur accord, une formation et une 
supervision à long terme.

L’aménagement de zones de pêche interdite ne coûte 
pas cher, surtout si ces zones sont développées et entre-
tenues par les villageois. Ceux-ci ont demandé une 
aide financière à cet effet aux instances locales, mais 
au-delà de la phase initiale d’aménagement (enquêtes 
sur les récifs et les ressources, cartographie des com-
munautés et matériaux permettant de délimiter les 
zones de pêche interdite), des bailleurs de fonds exté-
rieurs devront prendre le relais. En outre, les commu-
nautés locales devront bénéficier du soutien juridique 
des pouvoirs publics pour jouer efficacement leur rôle 
de gardiens de leurs propres ressources.

À ce stade, il serait opportun de mettre au point un 
système d’élimination des déchets de toute la région 
de Banggai, associé à un programme d’éducation dans 
les établissements scolaires. Cela éviterait d’avoir à éli-
miner de beaucoup plus grandes quantités d’ordures à 
brève échéance. Sous l’effet de l’essor démographique 
local, les matières plastiques (en particulier les sacs en 
plastique) remplacent de plus en plus les emballages 
traditionnels faits en feuilles de bananiers biodégra-
dables. Sur certaines grandes îles, les projets d’exploi-
tation minière et forestière menacent d’accroître la 
sédimentation qui s’accumule sur les récifs. Le Plan de 
gestion de l’aire marine de conservation de Banggai 
devra tenir compte de l’évolution future, et son élabo-
ration devra s’appuyer sur des analyses crédibles des 
effets sur l’environnement.

D’après des estimations de la mortalité des poissons 
et des témoignages oculaires, les opérations de cap-
ture, de manipulation après récolte et de stockage 
sont extrêmement stressantes pour les poissons et les 
abîment. Il faut recruter des formateurs expérimentés 
pour évaluer et améliorer les méthodes de capture, de 
manipulation après récolte et de stockage et former les 
pêcheurs à leur application. On pourrait aussi réduire 
la mortalité des poissons dans des proportions impor-
tantes en encourageant les pêcheurs à se servir de filets 
à main (haveneau) et d’un matériau plus doux pour 
la confection des filets et à revoir la conception des 
viviers. Seuls les pêcheurs pratiquant déjà la collecte 
de PCB seraient ciblés par la formation, parce que le 
MAC n’est pas partisan d’augmenter les effectifs de 
pêcheurs de poissons d’aquariophilie.

Étant donné l’aire géographique très restreinte du 
PCB, les pêcheurs devraient être bien placés pour 
fixer un prix plus raisonnable que celui qui leur est 
consenti actuellement. Le doublement du prix versé 
aux pêcheurs (de 250 à 500 IDR), par exemple, revien-
drait seulement à une hausse de 0,02 à 0,03 dollar É.-U. 
par poisson. Il semble raisonnable de penser que les 
amateurs seront disposés à payer, par exemple, 2 à 

5 dollars de plus pour un poisson valant 20 dollars 
(soit une augmentation de 10 à 25 %) dès lors qu’ils 
savent que le poisson vient d’une zone de collecte bien 
gérée. Il restera ensuite à répercuter cette hausse sur 
toute la filière, jusqu’aux pêcheurs, pour lesquels le 
doublement du prix ne sera pas négligeable. Le MAC 
enseigne aux pêcheurs à adopter la règle « Ne pêchez 
que sur commande » (c’est-à-dire : ne pêchez que la 
quantité de poissons demandée par les acheteurs), plu-
tôt que de pêcher tous les poissons qu’ils croisent en 
espérant les revendre à des intermédiaires. Cette règle 
doit s’accompagner de la mise en œuvre d’un système 
de captures totales admissibles, également préconisé 
par le MAC et la LINI. Les prises totales admissibles 
reposeraient sur le dépouillement d’enquêtes, menées 
en particulier dans les zones de collecte (méthode déjà 
employée avec succès dans certaines zones de collecte 
au nord de Bali). Des patrouilles effectuées par les 
communautés, le suivi et l’enregistrement des données 
devraient faire partie des compétences enseignées. 
Avec la formation et le soutien reçus, les communau-
tés insulaires pourraient accomplir elles-mêmes une 
grande partie du travail.

Il ne reviendrait pas cher de dispenser une formation 
en matière de manipulation après récolte et d’utili-
sation de filets de meilleure qualité à maillage doux, 
ainsi que celle de tubas, masques et palmes. Cela per-
mettrait de réduire immédiatement le taux de morta-
lité des stocks. Ces articles et d’autres équipements 
de base seraient fournis au comité organisateur du 
groupe de pêcheurs, qui les vendrait à ses membres à 
prix coûtant (plutôt que d’encourager la dépendance 
en fournissant ce matériel gratuitement). La vente de 
ces articles aux membres dégagerait des fonds qui 
pourraient servir à l’achat d’autres équipements. Les 
plans d’épargne de ce genre sont une nouveauté pour 
ces communautés.

La LINI s’est engagée à faire office de facilitateur de 
l’élaboration du plan de gestion des PCB et d’autres 
travaux requis, mais l’exécution de ces tâches dépen-
dra de l’aide fournie par d’autres intervenants. Elle 
propose de confier, si possible, toutes les actions à 
court et à long terme aux parties prenantes locales. La 
LINI pourrait continuer d’apporter son soutien en fai-
sant appel à des organisations étrangères compétentes 
(par exemple le réseau de surveillance du commerce 
de la faune et de la flore sauvages, TRAFFIC, l’Asso-
ciation du commerce d’organismes d’aquariophilie et 
Ornamental Fish International) afin d’examiner plus 
attentivement les routes et les pratiques commerciales 
au-delà de l’Indonésie, et la manière dont celles-ci 
pourraient être surveillées et améliorées.

Si la mise en œuvre du plan de gestion des PCB est 
couronnée de succès, ce plan deviendra un modèle de 
gestion des ressources halieutiques dans l’ensemble 
de l’archipel indonésien, et il rapportera des bénéfices 
économiques à un très grand nombre de personnes qui 
n’ont pas d’autres moyens de gagner de l’argent.

Au fur et à mesure que les ressources naturelles se raré-
fient, l’élevage en captivité d’espèces qui ont toujours 
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été prélevées dans la nature devient une solution de 
plus en plus séduisante, sur le plan économique, pour 
la filière. Dans leur article sur l’élevage du PCB en 
captivité ex situ, Hopkins et al. (2005:25) déclaraient : 
« Les amateurs finiront par se rendre compte que les 
cardinaux de Banggai élevés en captivité sont de bien 
meilleurs poissons d’aquarium ». Ils remarquaient 
aussi que « l’élevage de poissons cardinaux de Banggai 
peut être rentable à raison de 7 dollars É.-U. à la sor-
tie de la ferme aquacole ». Certes, les avantages finan-
ciers que comporte l’élevage en captivité ne devraient 
pas être les seuls éléments à prendre en considération 
dans les pays industrialisés, alors qu’ils ont aussi l’oc-
casion d’aider à la protection de l’espèce dans le milieu 
naturel. Les efforts de mariculture in situ consentis par 
les communautés et bien gérés, stimulés par des prix 
plus équitables, peuvent vraiment inciter les gens, en 
bout de chaîne, à protéger et conserver les habitats. 
Il faut espérer que les amateurs, dans les pays ache-
teurs, pourront être encouragés à prendre en compte 
ce facteur lorsqu’ils choisissent leurs fournisseurs. Le 
succès de l’établissement et de la mise en œuvre d’un 
plan de gestion du PCB non seulement augmentera les 
chances de protéger cette espèce dans la nature mais 
servira aussi de modèle visant à associer commerce et 
conservation, de manière que tous les maillons de la 
chaîne se sentent concernés.
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Figure 9.  Poissons cardinaux de Banggai et poissons clowns dans une 
anémone, Pulau Teropot, îles de Banggai (photo de Yunaldi Yahya, LINI).
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C’est en 1920 que Walter Kaudern a attiré pour la pre-
mière fois l’attention de la communauté scientifique 
sur le poisson cardinal de Banggai, Pterapogon kauderni 
(PCB). Après être tombé dans les oubliettes pendant 
75 ans, le PCB fut « redécouvert » en 1994 par Allen et 
Steene (1995). À l’heure actuelle, le PCB est un pois-
son d’aquarium connu dans le monde entier (et très 
recherché), prisé par les amateurs d’aquarium d’Eu-
rope et des États-Unis d’Amérique. On avait cru au 
départ que cet apogonidé vivant sur les récifs n’existait 
qu’aux îles Banggai, qui recouvrent un district admi-
nistratif entier (région) de la province du Sulawesi 
central (Indonésie). Or, selon de récentes observations, 
on trouve aussi des PCB dans le port de Luwuk, sur 
la péninsule principale orientale, dans le détroit de 
Lembeh, au nord de Sulawesi, et dans la baie de Palu, 
dans le centre (Vagelli 2002). Les poissons observés à 
Lembeh, et éventuellement à Palu, sont des popula-
tions sauvages3 (Vagelli et Erdmann 2002). La pression 
de pêche était forte : entre 2000 et 2001, près de 700 000 
PCB ont été vendus dans les îles Banggai. D’après une 
évaluation faite juste après cette période, une popula-
tion totale d’environ 1,7 million d’individus survivrait 
(Vagelli 2002). Selon une estimation plus récente, le 
stock s’élève à 1,8-2,2 millions de poissons environ, et 
le taux de collecte est d’au moins 900 000 poissons par 
an (Vagelli 2007). Ces estimations devraient toutefois 
être vérifiées par des scientifiques, et le taux de cap-
ture, estimé par extrapolation à partir des exportations 
réalisées sur une courte période, pourrait être revu à la 
hausse en cas de variations interannuelles importantes 
des exportations (UICN/TRAFFIC 2007).

Ce taux de captures élevé, conjugué à certaines carac-
téristiques biologiques et écologiques du PCB affec-
tant les taux de colonisation des habitats vacants 
(c’est-à-dire son association à un substrat benthique, 

l’absence de dispersion des larves planctoniques, la 
fragmentation de son habitat en raison de la géomor-
phologie du substrat récifal, et le fait que les courants 
empêchent la colonisation entre récifs ; Vagelli 1999, 
2007), suscite des inquiétudes quant à l’état de conser-
vation de l’espèce. Il est peu probable que les taux de 
recrutement et de recolonisation puissent se mainte-
nir face aux taux de captures observés actuellement 
(Vagelli 2002, 2007; Vagelli et Erdmann 2002). Le PCB 
ne bénéficie d’aucun régime de protection national 
ou international, mais il a été inscrit, en septembre 
2007, sur la liste des espèces menacées d’extinctions 
par l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (IUCN).

Au début de 2007, en prévision de la quatorzième 
Conférence des Parties à la Convention sur le com-
merce international des espèces de faune et de flore 
sauvages menacées d’extinction (CITES) devant se 
tenir du 3 au 15 juin 2007, des débats ont été organi-
sés en Indonésie afin de décider s’il convenait ou non 
d’appuyer la proposition présentée par les États-Unis 
d’Amérique, visant à inscrire le PCB à l’Annexe II de 
la Convention4, ainsi que d’autres espèces proposées. 
Les auteurs ont participé à certains débats, en parti-
culier une réunion préparatoire (à Djakarta, le 24 mai 
2007)5 où se sont rencontrés des représentants des 
pouvoirs publics (autorités scientifiques et adminis-
tration), d’organisations non gouvernementales écolo-
gistes, des instances provinciales et régionales, et des 
scientifiques (régionaux, nationaux et internationaux). 
Des divergences d’opinion marquées sont apparues 
quant à la proposition d’inscrire le PCB sur la liste de 
la CITES, ce qui prouve la complexité de l’inscription 
d’une espèce endémique sur cette liste. On espère que 
les enseignements tirés de ce processus faciliteront la 
formulation d’une politique à l’avenir.
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Complexité de l’inscription d’espèces endémiques d’Indonésie 
sur la liste de la CITES : enseignements tirés d’un débat national 
sur la protection du poisson cardinal de Banggai, Pterapogon kauderni

Mochamad Indrawan1 et Suseno2

1. Biologiste indonésien possédant une vaste expérience acquise depuis 1991 sur le terrain aux îles Banggai et Togean, Sulawesi 
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2. Expert en économie, affaires sociales et culturelles auprès du Ministère des affaires maritimes et de la pêche, République 
d’Indonésie. Courriel : ssn_id@yahoo.com

3. Au fil des années, des intermédiaires et des exportateurs ont relâché des PCB rejetés dans diverses parties de l’archipel indonésien.
4. L’Annexe I dresse la liste des espèces menacées d’extinction. Le commerce de spécimens de cette espèce n’est autorisé que dans 

des conditions exceptionnelles. L’Annexe II concerne les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont 
le commerce doit être contrôlé afin d’éviter toute exploitation incompatible avec leur survie (http://www.cites.org/eng/disc/
how.shtml ; consulté le 15 mars 2008). En vertu de l’Annexe II, un pays exportateur doit fixer un quota fondé sur une preuve que 
le taux de capture n’est pas préjudiciable à la (aux) population(s).

5. Suseno faisait aussi partie de la délégation indonésienne à la 14e Conférence des Parties, tenue à La Haye (Pays-Bas).



L’article qui suit porte sur la manière dont un consen-
sus s’instaure et des décisions sont prises, et non sur la 
décision proprement dite ou ses fondements (les par-
ticipants à la 14e Conférence des Parties ont décidé de 
ne pas inscrire le PCB sur la liste).6

Au cours de la réunion préparatoire, différents groupes 
d’intérêt ont fait des propositions à divers titres. Des 
représentants du pouvoir central, agents du Ministère 
des affaires maritimes et de la pêche et de l’Institut 
indonésien des sciences, ont affirmé que l’inscription 
du PCB sur la liste de la CITES ne ferait qu’alourdir la 
charge administrative déjà conséquente imposée par 
la Convention (pour les espèces déjà inscrites) sans 
pour autant augmenter les perspectives de protection 
du PCB. Mais le pouvoir central laissait aux instances 
provinciales et régionales le soin de prendre la déci-
sion finale (appuyer ou non l’inscription du PCB sur la 
liste de la CITES). Des représentants des instances pro-
vinciales du Sulawesi central ont argué que l’inscrip-
tion de cette espèce sur la liste de la CITES porterait 
préjudice aux moyens de subsistance des populations 
locales. Quelques jours après cette réunion prépara-
toire, le directeur du service des pêches de la province 
(Dinas Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah) exprima 
son inquiétude en publiant une déclaration dans la 
presse nationale : la protection de la CITES entraverait 
les efforts d’élevage en captivité déployés à l’éche-
lon local, s’ils devaient s’avérer réalisables à l’avenir 
(Anon. 2007a). L’instance régionale des îles Banggai 
(représenté par un cadre du service des pêches du dis-
trict), qui n’avait pas eu affaire à la CITES auparavant, 
se prononça en faveur de la proposition, non sans hési-
tation, affirmant que l’inscription du PCB sur la liste 
de la CITES permettrait de faire prendre conscience de 
l’importance de la biodiversité des îles Banggai. Il faut 
noter que les parties prenantes du secteur halieutique 
local – pêcheurs, plongeurs et commerçants – n’assis-
taient pas à la réunion, bien qu’ils soient des bénéfi-
ciaires importants de cette ressource. Tous les partici-
pants à la réunion sont convenus qu’il leur faudrait du 
temps avant de prendre une décision définitive.

Vu la diversité des opinions exprimées sur la ques-
tion, il est clair qu’il convient d’examiner plus atten-
tivement les avantages et les inconvénients d’une 
inscription sur les listes de la CITES. L’un des effets 
positifs de l’inscription serait de sensibiliser les par-
ties prenantes régionales à la valeur de leurs propres 
ressources naturelles qu’il conviendrait de protéger, à 
une époque marquée par une forte volonté d’autono-
mie régionale en Indonésie.

Le revers de la médaille est que, dans certaines 
régions très éloignées de l’archipel indonésien (dont 

les îles Banggai), la mise en application de nouvelles 
réglementations pourrait se heurter à une résistance 
sociopolitique de la part des personnes intervenant 
dans le commerce du PCB (dont certaines ont un 
pouvoir politique considérable). En outre, le pouvoir 
central indonésien n’est pas forcément favorable au 
surcroît de travail administratif qui résulterait de 
l’inscription d’une espèce supplémentaire. Selon la 
législation indonésienne relative à l’autonomie des 
régions (lois 22/1999 et 25/1999, Règlements de 
l’État 25/2000, et loi 32/2004), la gestion du « sec-
teur » des ressources naturelles (par opposition à la 
« fonction ») est dévolue aux instances régionales, à 
l’exception des questions « stratégiques » voir USAID 
DRSP 2006). Or, la gestion décentralisée de l’espace 
marin et de ses ressources n’est pas encore mise en 
œuvre car il reste à élaborer des réglementations offi-
cielles qui formeront le cadre juridique nécessaire 
(Satria 2003). Il reste par conséquent à clarifier le rôle 
des diverses instances réglementaires.7

De par sa nature internationale, la CITES s’adresse 
aux pouvoirs centraux des pays, caractéristique qui, 
en Indonésie, n’est pas encore compatible, dans les 
faits, avec le principe d’autonomie des régions. Dans 
l’archipel des Banggai, îles éloignées et dispersées, il 
est déjà difficile de convaincre les gens de la nécessité 
de la protection de l’environnement, ne serait-ce que 
pour des raisons d’éthique ; il est quasiment impos-
sible de faire comprendre au grand public la nécessité 
d’accords multilatéraux en matière d’environnement. 
Les instances régionales qui ont eu à connaître de la 
CITES s’opposeront probablement à l’inscription, sur 
la liste de la Convention, d’espèces présentes à l’éche-
lon local car cela déboucherait sans doute sur un sur-
croît de travail administratif, berita acara. Le pouvoir 
central sait ce qu’est la CITES, et s’il tente de dissuader 
de l’inscription d’une espèce, c’est souvent parce qu’il 
essaie tout simplement d’épargner aux régions ce far-
deau supplémentaire.

L’une des retombées positives de l’inscription d’une 
espèce endémique sur les listes de la CITES est qu’elle 
pourrait se doubler d’une assistance technique aux ins-
tances régionales et centrales et aux parties prenantes, 
ce qui offrirait par la même occasion des possibilités 
de renforcement des capacités.

Au cours de la réunion, un participant (et un seul) a fait 
observer que l’importance du taux actuel (non admis-
sible à long terme) de capture de Pterapogon kauderni 
par rapport à l’économie locale était très modeste, et 
que moins de 0,1 pour cent des autochtones partici-
paient au commerce de PCB (qui n’a commencé qu’il y 
a une douzaine d’années). C’est pourquoi il plaidait en 
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6. Compte tenu de la situation géopolitique de l’Indonésie, toute décision d’inscrire une espèce sur les listes de la CITES, pour pren-
dre effet, devrait être entérinée par les instances infranationales et le pouvoir central. Naturellement,  l’obtention d’un tel accord, 
soulève encore des difficultés ; il faut notamment améliorer la communication avec les autorités locales et la base de connaissances 
de celles-ci, en particulier sur les îles éloignées telles que celles de l’archipel de Banggai.

7. Bien que la décentralisation prenne beaucoup de temps et ne soit pas encore achevée, il reste évident qu’elle peut produire des effets 
bénéfiques, comme l’accroissement des services publics, la résilience des institutions, et une meilleur capacité à mener des réformes 
(USAID DRSP 2006; Suseno 2007).



faveur de l’inscription du PCB à l’Annexe I de la CITES, 
interdisant effectivement le commerce international. Il 
lui a toutefois été répondu qu’il faudrait recueillir de 
plus amples données socioéconomiques pour mesurer 
l’importance du fait que moins de 0,1 pour cent de la 
population, soit 160 personnes environ, participent au 
commerce. Il a été reconnu que même si l’on considère 
que cette collecte est artisanale et le nombre de per-
sonnes impliquées réduit, les résultats de cette activité 
peuvent être substantiels. Les pêcheurs appartiennent 
à des familles et des clans très soudés dont la profonde 
cohésion sociale a pour conséquence que les profits 
tirés de la pêche ne bénéficient pas aux seuls pêcheurs.

Les difficultés liées à la mise en place de mesures de 
conservation ont également été reconnues. Si elles 
sont présentées sans précaution à des communautés 
locales, des notions de conservation, même élémen-
taires, peuvent ne pas être perçues de la même manière 
par ces populations et par les instances officielles qui 
les présentent. Il en résulte des malentendus et une 
certaine animosité à l’égard des pouvoirs publics et 
des groupes intéressés par la conservation (y compris 
les chercheurs et les écologistes). Nombreuses sont les 
preuves empiriques qui montrent que les « cultures 
tournées vers la nature », comme celle des communau-
tés de pêcheurs des îles Banggai, ont des points de vue 
tout à fait différents sur la politique de conservation 
locale, et que la seule façon de les comprendre consiste 
à travailler en étroite concertation avec les membres 
de ces communautés (voir par exemple Lowe 2006). Il 
importe aussi de comprendre et de prendre en considé-
ration l’influence politique des commerçants, moteurs 
de la collecte de PCB, d’autant plus que le commerce 
revêt la forme d’un oligopole depuis de nombreuses 
années (Indrawan, obs. pers.).

On peut tirer de multiples conclusions des obser-
vations précédentes. Tout d’abord, l’inscription sur 
les listes de la CITES se heurte à la réalité politique 
de la gouvernance de l’Indonésie, de nature décen-
tralisée, où il reste à clarifier les rôles respectifs des 
instances nationales, provinciales et régionales en 
matière de gestion des ressources naturelles. Il serait 
particulièrement difficile de délimiter ces rôles pour 
une espèce dont l’aire de répartition est très limi-
tée, telle que le PCB, qui n’est présent que dans une 
seule région.

En second lieu, la décision d’inscrire ou non sur les 
listes de la CITES une espèce ou une ressource telle 
que le PCB, qui revêt une importance économique 
locale, devrait être prise au vu d’une analyse adéquate 
des conséquences de cette mesure, compte tenu des 
dimensions sociopolitiques. Pour effectuer une ana-
lyse de ce genre, il faut mettre directement à contribu-
tion les parties prenantes de la filière. Il faut procéder à 

des consultations à l’échelle de l’archipel. Il faut consa-
crer beaucoup d’efforts à la diffusion des principes 
de la CITES auprès des régions (en particulier celles 
à fort endémisme), et aider celles-ci à élaborer toutes 
règles et réglementations nécessaires. Il faut s’assurer 
de la participation effective des artisans pêcheurs, de 
manière à ce qu’ils ne se sentent pas les victimes des 
politiques édictées par les pouvoirs publics et sur les-
quelles ils n’auraient normalement pas d’influence. 
Pour concrétiser des politiques favorables aux catégo-
ries démunies et marginalisées, il importe d’évaluer les 
aspirations des communautés locales et d’en préserver 
la dignité. Faute de quoi, les réglementations émanant 
des multiples niveaux d’autorité risqueraient de semer 
la confusion dans l’esprit des parties prenantes. Ces 
consultations étant nécessaires, il faut mûrement réflé-
chir avant de décider d’inscrire ou non une espèce sur 
une liste de la CITES.8

Troisièmement, il faut examiner les compromis néces-
saires entre la date d’inscription et la menace que le 
commerce fait peser sur le PCB. Ainsi, la (prochaine) 
14e Conférence des Parties pourrait être considérée 
comme une occasion d’inscrire le PCB, et d’écarter 
ainsi la menace, mais cette démarche doit être soi-
gneusement examinée au regard des avantages qu’il y 
a à reporter la décision, afin de gagner du temps pour 
continuer à débattre, et rallier les suffrages en faveur 
de cette décision.

Quatrième point : une recherche bien conduite est 
naturellement une condition essentielle à une prise de 
décision efficace. Il faut promouvoir et encourager la 
coopération entre scientifiques locaux et internatio-
naux. Chaque pays a certes ses propres normes, son 
éthique et ses règles à respecter, et il faut parfois un 
temps considérable pour obtenir les autorisations de 
recherche nécessaires – pour tous les scientifiques, 
qu’ils soient nationaux ou internationaux. Mais il 
serait dommage de voir une recherche excellente et 
utile sous un jour défavorable à cause de doutes quant 
à son statut juridique. Le respect des règles légales per-
mettrait aussi de tirer parti de la recherche menée en 
coopération par les scientifiques nationaux et interna-
tionaux : les chercheurs nationaux et leurs homologues 
internationaux peuvent apprendre à mettre au point 
des méthodes analytiques holistiques, plus sensibles 
aux différences sociales et culturelles.

En conclusion, un principe essentiel se dessine : chaque 
groupe d’intérêt a son écot à apporter à la prise de déci-
sions. Pour harmoniser les différents points de vue de 
ces groupes, parvenir à un consensus et atteindre un 
objectif de conservation commun, il vaudrait la peine 
de déployer des efforts renforcés afin de toucher tous 
les groupes d’intérêt et de nouer les liens appropriés 
avec les chercheurs.
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8. Exemple de campagne d’information nécessaire : après la 14e Conférence des Parties, entre juin et septembre 2007, le Ministre 
des affaires maritimes et de la pêche, en collaboration avec les instances régionales, a organisé de multiples réunions de concerta-
tion en vue de la protection et de la gestion du PCB, qui ont fait l’objet de comptes rendus dans la presse locale (voir par exemple 
Anon. 2007b).
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Généralités sur Pterapogon kauderni (le poisson 
cardinal de Banggai)

Une espèce présentant une combinaison de 
caractéristiques unique en son genre

Pterapogon kauderni (Koumans 1933) est un poisson 
d’aquarium prisé, endémique à l’archipel de Banggai, 
en Indonésie orientale. On le trouve généralement 
dans des zones calmes, du côté sous le vent des 
grandes îles, le plus souvent dans des baies abritées. 
Il préfère des habitats divers, à faible profondeur : 
récifs coralliens, herbiers, et, plus rarement, des zones 
découvertes parsemées de petits coraux branchus et 
de débris. Il évolue par 0,5 à 6 m de profondeur, le plus 
souvent entre 1,5 et 2,5 m. C’est une espèce sédentaire, 
associée à divers organismes marins, tels que : oursins, 
anémones et coraux branchus, et il forme de petits 
bancs souvent composés de quelques douzaines 
d’individus d’âge divers.

Pterapogon kauderni présente un certain nombre de 
caractéristiques biologiques qui en font une espèce 
exceptionnelle, et qui sont traitées dans des études 
comparatives de l’écologie et de l’évolution des 
poissons de récifs coralliens. Ainsi, c’est un exemple 
rare de poisson de mer ayant une aire géographique 
extrêmement limitée. Il a un mode de reproduction 
très inhabituel parmi les poissons téléostéens des récifs 
coralliens, notamment un mode perfectionné de soins 
parentaux des embryons après la ponte, et l’absence 
de phase de dispersion pélagique pendant toute sa vie. 
C’est un apogonidé diurne atypique dont l’habitat et 
le microhabitat de prédilection se caractérisent par une 
évolution ontogénétique étonnante. Sa population est 
la plus structurée jamais observée parmi les poissons 
de mer. Il entretient des relations particulières de 
commensalité avec plusieurs organismes avec lesquels 
il demeure associé, et il joue un rôle important dans 
son environnement de par sa prédation des parasites 
des poissons de récifs coralliens au stade larvaire.

Malheureusement, l’impact humain sur Pterapogon 
kauderni est très important. La surpêche de poissons 
destinés au commerce international de l’aquariophi-
lie et la destruction progressive des habitats (essen-

tiellement due à la pêche aux explosifs) ont conduit 
à l’inscription de cette sur la liste des espèces mena-
cées d’extinction, dix ans à peine après le début de 
sa commercialisation.

Brève chronologie de l’intérêt des chercheurs pour 
Pterapogon kauderni

Pterapogon kauderni fut découvert par la science en 
1920, lorsque Kaudern recueillit deux spécimens, très 
probablement au large des îles Banggai, et les envoya 
au Muséum d’histoire naturelle de Leyde (Pays-Bas).

En 1933, Koumans trouva les spécimens du muséum et 
les décrivit, créant le genre Pterapogon (Koumans 1933). 
Une quarantaine d’années plus tard, Fraser (1972) 
étudia l’ostéologie de ces spécimens conservés. Puis, 
en novembre 1994, Gerald Allen se rendit dans l’île 
sud-ouest de Banggai pour chercher ce qu’il pensait 
être un poisson cardinal non encore décrit. Il publia 
ses observations sur les aspects écologiques généraux 
et les premières photographies de spécimens vivants 
dans leur milieu naturel (Allen et Steen 1995). En 2000 
et 2002, Kolm se rendit dans l’archipel de Banggai et 
y mena des études sur le comportement territorial 
(reproductif), le comportement grégaire et la tendance 
au retour à l’habitat de cette espèce, ainsi que l’effet de 
la pêche sur la taille des groupes et leur densité (Kolm 
et Berglund 2003, 2004; Kolm et al. 2005).

En 2001, Lunn et Moreau se livrèrent à une étude 
approfondie de l’effort de pêche et du commerce de 
Pterapogon kauderni dans l’archipel de Banggai et au 
nord de Sulawesi. Ils observèrent aussi la structure, la 
densité des groupes et les associations de microhabitats 
sur le seul site de la région de Banggai où toute pêche, 
y compris celle de P. kauderni, avait été interdite depuis 
le début de ce commerce (Lunn et Moreau 2002, 2004).

En 1996, l’auteur a entrepris un vaste projet de recherche 
sur l’histoire naturelle et la conservation de P. kauderni. 
Tous les aspects biologiques de sa reproduction ont 
été étudiés, et un programme d’élevage en captivité 
a été mis au point, prévoyant notamment des études 
sur les besoins nutritionnels des juvéniles élevés en 
captivité (Vagelli 1999, 2004b). La plupart des aspects 
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écologiques, de la distribution géographique et de 
l’état de conservation de P. kauderni ont été élucidés 
pour la première fois à la suite d’expéditions conduites 
en 2001, 2002, 2004 et 2007 dans l’archipel des Banggai, 
au nord et au centre de Sulawesi (Erdmann et Vagelli 
2001; Vagelli 2002, 2004a, 2005a; Vagelli et Erdmann 
2002; Vagelli et Volpedo 2004).

En septembre 2007, Pterapogon kauderni a été inscrit 
sur la Liste rouge des espèces menacées, établie par 
l’UICN. L’espèce a été jugée « menacée d’extinction » 
dans le milieu naturel.

Fragilité particulière de Pterapogon kauderni face à 
la surpêche

Pterapogon kauderni est un petit poisson (longueur 
type : 65 mm maximum), particulièrement vulnérable 
face à une pêche inconsidérée, du fait de son aire de 
distribution géographique très limitée, de sa faible 
productivité, et de sa facilité de capture (d’autant 
qu’il est attaché à des microhabitats peu profonds, 
qu’il est sédentaire, et qu’il forme des bancs) (figures 
1a, b). En outre, vu ses caractéristiques biologiques et 
écologiques, P. kauderni n’est pas capable de recoloniser 
de lui-même des zones d’où il a été éliminé.

L’aire naturelle de Pterapogon kauderni couvre une 
superficie d’environ 5 500 km². Son habitat disponible 
se limite toutefois à quelque 300 km de littoral de 32 
îles, soit une superficie maximale d’environ 30 km² 
(http://www.cites.org/eng/cop/14/prop/E14-P19.
pdf 2008)2 (fig. 2).

À la différence de la plupart des poissons téléostéens 
des récifs coralliens, y compris d’autres Apogonidés, 
Pterapogon kauderni a une très faible fécondité. Les 
femelles produisent de petites couvées de 60 à 70 gros 
œufs (la taille moyenne des couvées trouvées chez des 
mâles incubateurs dans le milieu naturel était de 41 
œufs). Les femelles peuvent se reproduire à l’âge de 8 
à 9 mois, et à une longueur type de 35 mm. Les plus 
petites femelles présentant des signes de maturation 
avancée des gonades qui ont été trouvées dans la nature 
avaient une longueur type de 41 mm. Les pontes des 
femelles sont espacées d’un mois environ. Les couples 
s’isolent pendant quelques jours et présentent divers 
comportements facilement interrompus en présence 
d’autres individus. Le frai et le recrutement semblent 
suivre un cycle lunaire. L’incubation buccale de la 
couvée par le mâle dure une vingtaine de jours. Après 
l’éclosion, les embryons restent dans la cavité buccale 
des mâles pendant une semaine avant d’être relâchés 
au stade juvénile. Pendant l’incubation, les mâles ne 
se nourrissent pas. L’incubation se limite à quelques 
cycles par an. Le taux de fertilité ne dépasse pas 70 % 
environ, souvent moins, des œufs étant perdus pendant 
le transfert de la couvée. Contrairement à ce que l’on 
pourrait attendre d’une espèce qui déploie beaucoup 
d’énergie parentale par juvénile et qui présente un 
degré avancé de soins parentaux, P. kauderni souffre 
d’une mortalité précoce, très probablement à cause 
de la prédation, peu de temps après le recrutement 
(Vagelli 1999, 2005a; Vagelli et Volpedo 2004).

Pterapogon kauderni présente le degré de structure 
génétique le plus élevé connu parmi les poissons de 
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Figure 1.  La capture de P. kauderni ne demande pas d’équipement coûteux, et est facilitée par son comportement 
sédentaire et grégaire. Cette espèce reste attachée à des substrats peu profonds tels qu’anémones (a)  

et oursins (b), formant des bancs faciles à pêcher (photos d’A.A. Vagelli).

2. Une très petite population se limite à l’intérieur du port de Luwuk (Sulawesi central), probablement introduite par l’homme. Le 
peuplement le plus proche se trouve à une centaine de kilomètres au sud-est, au-delà du détroit de Peleng (900 m de profondeur) 
dans l’archipel de Banggai. Un autre peuplement a été introduit à 400 km au nord de l’aire de répartition naturelle de l’espèce, 
sous l’effet d’activités commerciales au nord de Sulawesi. Il a été décelé pour la première fois en 2000, dans le détroit de Lembeh. 
En 2002, des spécimens ont été introduits par des gérants de complexes hôteliers sur l’île de Lembeh. À Tumback également, 
(grand centre d’achat, au nord de Sulawesi), une petite population s’est fixée sous l’effet du rejet habituel de spécimens par les 
vendeurs et les acheteurs..

a b
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mer. Certaines populations évoluant sur les récifs 
des mêmes îles ont des caractéristiques génétiques 
distinctes les unes des autres (Bernardi et Vagelli 2004; 
Hoffman et al. 2005).

La perte d’habitat due à des pratiques de pêche 
destructrices (utilisation de dynamite et de cyanure) et 
des maladies des coraux affecte P. kauderni au plus haut 
point. Son habitat récifal s’amenuisant, il reste à cette 
espèce de moins en moins de zones peu profondes 
présentant des substrats vivants suffisants, ce qui la 
force à aller habiter dans des eaux plus profondes, 
dans certaines zones. Or, à plus grande profondeur, 
les microhabitats qu’utilise P. kauderni sont beaucoup 
plus rares et n’ont pas la capacité d’accueillir des 
populations nombreuses (Vagelli 2005a).

L’état de conservation de Pterapogon kauderni et 
son évolution vers le statut d’espèce « menacée 
d’extinction »

Les débuts du commerce

C’est en 1995 que la communauté d’amateurs 
d’aquariums a entendu parler pour la première fois de 
Pterapogon kauderni, lorsqu’Allen présenta cette espèce 
à la 7e Conférence nord-américaine sur l’aquariophilie 
d’eau de mer (MACNA) et publia un article sur la 
redécouverte de cette espèce dans une revue renommée 
d’aquariophilie (Allen 1996). Dès la fin des années 90, 
P. kauderni jouissait d’une grande popularité auprès 
des amateurs, et la demande grimpa en flèche. 

Les premières inquiétudes quant à sa conservation ne 
tardèrent toutefois pas à être exprimées lorsqu’Allen, 
au cours de son enquête menée en 1998 aux îles 
Banggai avec Conservation International, trouva des 
filets contenant des milliers de spécimens à vendre, ce 
qui l’amena à recommander l’inscription de P. kauderni 
sur la Liste rouge de l’UICN (Allen 2000, 2001). En 
outre, Kolm et Berglund (2003) montrèrent (en 2000) 
que les activités de collecte pouvaient avoir des effets 
néfastes sur les stocks de cette espèce.

En 2001 fut conduite la première enquête sur l’écologie 
et la distribution géographique de Pterapogon kauderni, 
ainsi que le premier recensement et la première 
évaluation de ces ressources et de ce commerce. Les 
résultats montraient que P. kauderni était absent de 
la plupart des petites îles au sud de l’archipel des 
Banggai, et qu’au moins 700 000 spécimens par an, 
probablement beaucoup plus, se retrouvaient à un 
centre d’exportation situé au nord de Sulawesi, dont 
plusieurs milliers étaient envoyés à Bali chaque 
année (Lunn et Moreau 2004; Vagelli 2002; Vagelli et 
Erdmann 2002).

État actuel de conservation 

Pression de pêche et diminution de la population

Les opérations de commerce et de capture de la 
région de Banggai se concentrent dans trois centres 
de collecte principaux (fig. 2). L’un d’eux est situé sur 
l’île du nord-ouest de Banggai, où une vingtaine de 
pêcheurs collectent Pterapogon kauderni (l’un d’eux est 
un acheteur). Ils pêchent autour des îles de Banggai, 
Labobo, Bakakan, et Peleng. L’acheteur local achète 
6 000 spécimens par mois. Quatre autres acheteurs 
se rendent à ce centre pour acheter environ 30 000 
spécimens par mois. Les cinq acheteurs vont à Tumback 
(nord de Sulawesi) pour vendre des spécimens. Au 
cours de leur voyage de 24 heures, le taux de mortalité 
atteint 25 %, et 15 % des poissons sont rejetés par les 
acheteurs en raison de leur mauvais état (fig. 3a, b). 
Le deuxième centre est situé sur l’île de Bangkuru, au 
sud-est, où une quinzaine de pêcheurs collectent en 
moyenne 15 000 poissons par mois, le plus souvent 
autour de de l’île de Bangkuru. Les acheteurs viennent 
deux à trois fois par mois et emportent les poissons 
à Kendary (sud de Sulawesi) (fig. 4a, b). Le troisième 
centre est situé sur l’île de Bokan, au sud-est, où le 
chef de village est le principal acheteur de la région 
et organise la collecte autour des îles de Bokan, Buang 
Buang, Loisa, Masepe et Kokudan. Il achète environ 
15 000 à 20 000 spécimens par mois et les transporte 
directement à Bali (traversée de 4 à 5 jours), avec un 
taux de mortalité et de rejet de 30 %. En outre, trois 
à quatre acheteurs viennent à Bokan, depuis Manado 
(Sulawesi nord) pour acheter 35 000 spécimens par 
mois (fig. 5).

En plus de la collecte effectuée par des pêcheurs 
locaux, des bateaux viennent directement de Bali pour 
faire des prélèvements dans la région de Banggai. 
Cette collecte par des étrangers (illicite) a été observée 
dès 2001 (Lunn et Moreau 2004). Une dizaine de 
pêcheurs à bord de ces bateaux font des prélèvements 
pendant généralement une semaine avant de rentrer à 
Bali. Bien que l’on ne connaisse pas l’ampleur de ces 
captures, on peut raisonnablement avancer le chiffre 
de plusieurs milliers de poissons par mois.3

En conclusion, en supposant que les conditions 
météorologiques ou des problèmes logistiques 
puissent interrompre la pêche et l’expédition, on peut 
estimer prudemment le taux total actuel de capture de 
Pterapogon kauderni dans l’archipel de Banggai à un 
million de spécimens par an. Si l’on compare ce chiffre 
au nombre total estimé d’individus habitant la région 
de Banggai (2 200 000), on voit que les perspectives 
de conservation de cette espèce sont médiocres. 
Les effets de la surexploitation se font sentir sur 
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3. Autrefois, ces bateaux extérieurs faisaient généralement appel aux services de pêcheurs locaux pour la capture de P. kauderni. En 
2003-2004, par exemple, des pêcheurs locaux de Kokudan et Banggai ont vendu respectivement 3 000 et 20 000 spécimens par mois 
à des bateaux de Bali.
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Figure 3.  À Bone Baru, sur l’île Banggai, les P. kauderni sont prélevés d’un bassin de stockage (a) puis transportés sur le 
bateau d’un acheteur, où ils sont triés par taille et comptés (b) (photos de A.A. Vagelli).

Figure 4.  Des colleteurs locaux de Bone Bone, île Bangkuru, transfèrent leurs prises sur le bateau d’un acheteur (a), 
qui peut transporter plus de 12 000 spécimens (b). La mortalité en cours de transport est généralement  

de 25 %, mais peut atteindre 50 % voire plus (photos de A.A. Vagelli).

Figure 5.  M. Rahman, chef du village de Panapat, île de Bokan, 
chez lui, donne à l’auteur une description détaillée de la manière 
dont la collecte et le commerce de P. kauderni sont organisés sous 
sa supervision, et lui indique les lieux de collecte et les volumes 

des prises (photo de Junico Seba).

a b

a b



plusieurs populations, surveillées depuis 2001. Ainsi, 
le stock de l’île Masoni, surveillé depuis 2001, a 
spectaculairement diminué. En 2007, on n’a trouvé 
que 37 individus sur le site de recensement (4 800 m²), 
et, en examinant l’île tout entière, on n’a guère relevé 
plus de 150 individus. La population au sud-est de 
l’île de Peleng, suivie depuis 2002, a été pratiquement 
exterminée, et l’on n’a trouvé que 27 individus sur le 
site de recensement. La population des îles Bakakan ne 
s’est pas remise de son dramatique déclin entre 2002 
et 2004. Il reste près de 350 individus sur les deux îles, 
contre les 6 000 estimés en 2001. Le petit stock habitant 
le site de recensement au sud-est de Limbo, qui avait 
une faible densité de 0,02 individus m-2 en 2001, et 
avait été estimé avoir pratiquement disparu en 2004, 
ne s’est pas reconstitué. Seuls quatre spécimens ont 
été repérés. Il n’est donc pas surprenant qu’en 2007, 
les enquêtes aient mis en évidence une réduction de 
près de 90 % de l’abondance de l’espèce, ainsi qu’une 
densité moyenne réduite à 0,08 individus m-2, alors 
que la densité de référence passée de P. kauderni  avait 
été estimée à 0,6 individus m-2 dans son aire naturelle 
(Vagelli 2002, 2005a, 2007).

Outre la pêche de Pterapogon kauderni aux fins du 
commerce d’aquariophilie, qui ne pourra perdurer, 
les stocks de cette espèce sont menacés par la perte 
d’habitat sous l’effet de la pêche destructrice, qui 
affectait déjà cette région depuis plusieurs années 
avant le début du commerce de P. kauderni (Indrawan 
2000). À l’heure actuelle, la pêche à la dynamite de 
poissons destinés à l’alimentation demeure répandue, 
et les étroits récifs et habitats limités disponibles pour 
P. kauderni sont en passe d’être détruits dans toute 
l’aire naturelle de cette espèce (fig. 6, 7).

En 2007, une maladie indéterminée a frappé les 
coraux durs de plusieurs îles. Elle a en particulier 
touché le haut des coraux à longues branches des 
espèces Acropora et Porites. Dans certaines zones, des 
formations de Millepora se sont couvertes d’algues 
vertes, et certaines ont perdu plus de 50 % de leur 
structure. Ces coraux forment les substrats où l’on 
trouve couramment Pterapogon kauderni. De plus, 
une nouvelle pathologie virale a été observée chez 
des individus P. kauderni récoltés dans la nature et 
importés aux États-Unis d’Amérique. L’origine de 
cet iridovirus (genre Megalocytivirus), sa prévalence 
et ses impacts sur les stocks naturels sont à 
l’étude. On sait toutefois qu’il affecte des poissons 
d’aquariophilie exportés d’Asie du sud-est (Weber 
et al. sous presse).

Le poisson cardinal de Banggai et la CITES : 
L’expérience décevante d’un biologiste

Proposition d’inscription de P. kauderni à l’Annexe II 
de la CITES

La nécessité de protéger cette espèce est apparue au 
début de la présente décennie, à la suite des travaux 
conduits sur le terrain par l’auteur et d’autres 
chercheurs (Allen 2000; Lunn et Moreau 2002; Vagelli 
2002; Kolm et Berglund 2003).

Après avoir évalué les données qu’il avait recueillies 
sur le terrain en 2004 et qui ne dénotaient aucune 
réduction de l’effort de pêche mais un déclin important 
de certains stocks (y compris l’extinction d’un stock), 
l’auteur a décidé de recommander l’inscription 
de Pterapogon kauderni à l’annexe appropriée de la 
Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction 
(CITES) lors de la prochaine session de la Conférence 
des Parties.

En mars 2006, l’auteur a présenté cette recommandation 
à CITES États-Unis d’Amérique, qui a rendu un avis 
favorable. CITES États-Unis a invité son homologue 
indonésien à soutenir une proposition visant à inscrire 
P. kauderni à l’Annexe II4 de la CITES lors de la 14e 
session de la Conférence des Parties. Après plusieurs 
sollicitations de la part de CITES États-Unis, CITES 
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Figure 6. Pâté corallien récemment détruit 
par des bombes, à Labobo. La pêche aux  

explosifs est répandue dans tout l’archipel  
de Banggai et affecte des zones habitées  
par P. kauderni (photo d’A.A. Vagelli).

4. La CITES a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas 
la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Les espèces couvertes par la CITES sont inscrites à l’une des trois annexes de la 
Convention selon la menace, actuelle ou future, que fait peser le commerce sur leur survie. L’Annexe I comprend toutes les espèces 
menacées d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé que dans des conditions exceptionnelles (à des fins de recherche 
scientifique, par exemple). L’Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas nécessairement menacées d’extinction mais dont le 
commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter une exploitation incompatible avec leur survie. Le commerce international 
de ces espèces peut être autorisé sous réserve de l’octroi de certificats d’exportation, à condition que les autorités compétentes se soient 
assurées que le commerce international ne nuira pas à la survie de l’espèce dans le milieu naturel. L’Annexe III comprend les espèces 
qui ne sont pas menacées à l’échelle mondiale et qui y sont inscrites à la demande d’une Partie qui réglemente déjà le commerce de ces 
espèces et qui a demandé à d’autres pays leur assistance pour empêcher toute exploitation non durable ou illégale.



Figure 7. Une « bombe » typique utilisée dans 
la région. Elle est fabriquée à l’aide d’une bouteille  
de bière remplie d’engrais et de phosphore prélevé  

sur des allumettes (photo d’A.A. Vagelli).

Indonésie a fini par répondre, refusant de soutenir 
la proposition. Dans sa réponse, CITES Indonésie 
déclarait ne pas être opposée à la proposition, mais 
indiquait qu’elle n’était pas en mesure de fournir un 
appui suffisant et qu’elle espérait que le programme 
de gestion actuel, entrepris dans la région, aurait 
des retombées positives. Ce programme consistait à 
aménager des aires marines protégées dans les districts 
et établir un système de certification des pêcheurs, en 
collaboration avec le Marine Aquarium Council (MAC) 
(Susmianto 2007). CITES Etats-Unis reçut toutefois 
des lettres d’appui de Yayasan Pemerhati Lingkungan 
(YPL), seule organisation non gouvernementale 
locale travaillant sur des questions d’éducation et 
de conservation dans l’archipel de Bangg (Lunn et 
Moreau 2004; Vagelli 2005b), ainsi que du Directeur 
du Service des affaires maritimes et de la pêche de 
Banggai. En définitive, CITES États-Unis a présenté la 
proposition au secrétariat de la CITES.

L’opposition

En juin 2007, le secrétariat de la CITES, l’UICN, la 
Communauté européenne et plusieurs organismes 
internationaux de conservation exprimèrent leur 
appui à la proposition. En outre, YPL a exprimé son 
ferme soutien à la proposition auprès des autorités 
locales, régionales et fédérales chargées de la pêche, 
ainsi qu’à CITES Indonésie.

Lors de la 14e session de la Conférence des Parties, 
une fois la proposition présentée à l’assemblée, CITES 
Indonésie a exprimé son opposition, en affirmant 
que la réglementation du commerce de Pterapogon 
kauderni aurait de graves effets négatifs sur les moyens 
de subsistance de la population de la région de 
Banggai. La délégation affirma aussi que des efforts de 

conservation étaient déployés par le pouvoir central 
et les instances locales d’Indonésie, notamment sous 
forme de programmes d’aquaculture in situ et de 
l’élaboration de pratiques de pêche durables.

L’Indonésie ne remettait pas en question les données 
citées dans la proposition, qui démontraient le 
bien-fondé de l’inscription de Pterapogon kauderni 
à l’Annexe II, sinon à l’Annexe I. La seule fois où 
CITES Indonésie se référa à des données d’enquêtes, 
elle les déforma excessivement. Dans une déclaration 
aux participants à la 14e session de la Conférence des 
Parties, où il exprimait son opposition à l’inscription 
de cette espèce, le représentant de CITES Indonésie 
dit que « dans la dernière évaluation en date faite 
dans la région de Banggai (en référence à l’enquête 
conduite par l’auteur en 2007), un déclin significatif 
des stocks n’avait été constaté que sur six seulement 
des 77 sites étudiés. » Ce que le représentant omettait 
de dire, c’est que P. kauderni n’avait été observé que 
sur 35 sites parmi les 77 sites étudiés, et que les 
recensements de 2007 n’avaient été conduits que sur 
11 des sites ayant fait l’objet d’un suivi depuis 20015. 
La conclusion à tirer était donc que, sur 6 des 11 sites 
ayant fait l’objet d’un suivi à long terme, on constatait 
des diminutions significatives des effectifs par rapport 
à 2004 (y compris 3 sites où il ne restait plus que 38, 
27 et 4 individus seulement) (http://www.cites.org/
common/cop/14/inf/E14i-37.pdf). Les conséquences 
de cette conclusion pour la conservation étaient 
naturellement tout à fait différentes de celles avancées 
par CITES Indonésie pour étayer son opposition à la 
proposition d’amendement.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) exprima son opposition à la 
proposition et indiqua, à tort, que P. kauderni était une 
espèce très productive. En conséquence, plusieurs 
pays se rallièrent à la position de CITES Indonésie. 
La plupart évoquèrent la précarité que l’inscription 
de l’espèce sur l’annexe de la CITES entraînerait pour 
la population locale, ainsi que les prétendus efforts 
de conservation déployés par l’Indonésie. Certains 
reprochèrent à CITES États-Unis de ne pas avoir 
consulté CITES Indonésie pour élaborer la proposition. 
Devant cette opposition, la délégation américaine à la 
14e session de la CdP retira la proposition avant même 
que celle-ci ne soit votée.

Désinformation à propos de la proposition 
d’inscription du poisson cardinal de Banggai

Les entretiens personnels que l’auteur a eus, à La Haye, 
avec plusieurs représentants de la CITES d’Amérique 
latine, avant la présentation de la proposition, ont 
montré que ces délégations n’avaient pas bien pris 
connaissance de celle-ci. Ils étaient cependant prêts à 
se rallier à la description que CITES Indonésie faisait 
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5. Les informations concernant le nombre de sites étudiés et la présence/absence de P. kauderni en 2007 citée (et déformée) par CITES 
Indonésie figurent dans un rapport détaillé présenté par l’auteur aux autorités de CITES Indonésie à Djakarta, en mai 2007.



de la situation : une région fortement tributaire d’une 
ressource naturelle soi-disant bien gérée, le mépris 
d’un pays puissant (en l’occurrence, le demandeur, 
les États-Unis d’Amérique) à l’égard des moyens de 
subsistance de toute la région, et une proposition 
élaborée sans concertation avec le pays hôte de la 
ressource.

Il était décevant de voir que ces délégations sud-amé-
ricaines étaient prêtes à voter en bloc contre la propo-
sition, sans tenir compte d’informations complémen-
taires fournies par les États-Unis à toutes les Parties 
(http://www.cites.org/common/cop/14/inf/E14i-.
pdf). Ces informations décrivaient en détail l’impact 
du commerce de Pterapogon kauderni dans la région de 
Banggai et réfutaient l’évaluation erronée faite par la 
FAO. Cette position regrettable semblait bien éloignée 
du but de la CITES qui est de « veiller à ce que le com-
merce international des spécimens d’animaux et de 
plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces 
auxquelles ils appartiennent ». Quoique malheureuse, 
cette prise de position était peut-être le résultat d’un 
manque d’intérêt plutôt que d’une approche tactique 
de leurs relations avec l’Indonésie, comme c’était très 
probablement le cas du bloc de pays asiatiques qui 
s’étaient opposés à la proposition.

Des intérêts économiques présidaient sans doute aux 
positions adoptées par plusieurs organismes repré-
sentant la filière de l’aquariophilie qui déployèrent des 
efforts tant financiers que logistiques pour s’opposer à 
la proposition et à en obscurcir l’interprétation. En asso-
ciation avec CITES Indonésie, ces organismes ont même 
produit une brochure de propagande qui a été distri-
buée à tous les participants à la Conférence des Parties 
(http://www.zza-online.de/aktuelles/88.html 2008). 
Comme il est dit dans un article publié dans Aquarama 
Magazine, « … sept représentants de la filière de l’aqua-
riophilie dont trois membres de l’European Pet Organi-
sation (EPO), et un de chacun des organismes suivants : 
Ornamental Fish International (OFI), Pet Industry Joint 
Advisory Council (PIJAC), Ornamental Aquatic Trade 
Association (OATA) and Pet Care Trust (PCT) …, ont 
pu après bien des pressions exercées avant et pendant 
la Conférence, peser sur la décision finale de ne pas ins-
crire le poisson cardinal de Banggai à l’Annexe II de la 
CITES » (septembre 2007, n° 9, rubrique Nouvelles). Un 
autre groupe d’intérêt, World Conservation Trust, se 
félicita de l’échec de la motion, illustrant ainsi la manière 
dont des informations fallacieuses avaient été diffusées 
à propos de la proposition. En l’occurrence, ce groupe 
acceptait l’idée fausse que CITES États-Unis n’avait pas 
consulté CITES Indonésie avant de soumettre la propo-
sition, et que celle-ci ne répondait pas aux critères d’ins-
cription. L’éditorial de Sustainable e-News d’IWMC 
World Conservation Trust (juillet-août 2007) soutenait 
ceci : « Il est clair désormais que le succès de certains 
représentants officiels et délégations (à la CITES) se 
mesure à l’établissement d’une liste d’espèces à inscrire, 

sinon, pourquoi les États-Unis feraient-ils des proposi-
tions sans commencer par consulter les États de l’aire de 
répartition, ainsi que l’exigent les règles de la CITES ? »

Après avoir observé que la CITES avait rejeté la pro-
position d’inscription de quatre espèces (aiguillat 
commun, requin taupe commun, poisson cardinal 
de Banggai et corail rouge) et la création d’un poste 
d’agent chargé des ressources marines au sein de la 
CITES, l’éditorial remerciait « tous les collègues ayant 
concouru à ce résultat ». Dans le même numéro de la 
revue, il est dit que l’IWMC World Conservation Trust 
plaidait en faveur du rejet des propositions parce que, 
dans aucun des cas, elles ne répondaient aux critères 
d’inscription » (http://www.iwmc.org/newsletter/ 
2007/A2007-08.pdf). 

La réalité

Contrairement aux arguments précités avancés par 
CITES Indonésie pour refuser la demande présentée 
par les États-Unis et s’opposer à leur proposition 
lors de la 14e session de la Conférence des Parties, et 
à l’affirmation erronée que CITES États-Unis n’aurait 
pas consulté CITES Indonésie (voir Moore et Ndobe 
2007 par exemple), la réalité est toute différente. La 
voici.

Premièrement, aucun programme de conservation 
portant notamment sur Pterapogon kauderni n’a jamais 
été expérimenté dans la région de Banggai. Ni les trois 
premières expéditions de l’auteur dans l’archipel tout 
entier (2001, 2002, 2004), ni des visites régulières d’YPL 
dans la région n’ont jamais permis de trouver trace 
d’un programme de conservation ou d’aquaculture 
qui aurait été mis en œuvre ni même planifié par une 
institution fédérale, régionale ou locale ou par une 
ONG6.

Pendant l’enquête sur le terrain conduite en mars 
et avril 2007, l’auteur s’est particulièrement efforcé 
de savoir si un projet de conservation était en cours 
d’élaboration, parce que le principal motif invoqué 
par CITES Indonésie pour refuser l’invitation de 
CITES États-Unis à soumettre une proposition 
conjointe d’inscription de P. kauderni était que « cela 
entraverait les projets de conservation actuellement 
conduits dans la région ». Comme l’auteur s’en 
doutait, il n’a relevé aucune zone aménagée dans 
le but de protéger P. kauderni, aucun projet en cours 
de mise au point, et aucun village de l’archipel de 
Banggai n’avait été approché par les autorités en vue 
de la mise en œuvre d’un plan de conservation ou de 
gestion de P. kauderni. En outre, à la fin du mois de 
mars 2007, tandis qu’il se trouvait dans la région de 
Banggai, l’auteur fut contacté par le MAC Indonésie, 
qui avait été invité à exprimer son avis à propos de 
la proposition d’inscription de P. kauderni. Au cours 
de plusieurs entretiens, l’auteur élucida plusieurs 
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6. Sinon le programme proposé conjointement par YPL et l’auteur au service des pêches local de l’île de Banggai (Vagelli 2005b).



aspects de la biologie de cette espèce, ainsi que son 
état de conservation actuel. Les représentants du MAC 
Indonésie convinrent de leur ignorance de l’état de 
conservation de cette espèce et de la région de Banggai, 
et affirmèrent qu’ils n’envisageaient pas d’établir un 
système de certification particulier pour P. kauderni. Ils 
suggérèrent aussi à l’auteur de solliciter un entretien 
avec CITES Indonésie pour les informer de la situation 
réelle de P. kauderni puisque, apparemment, ils avaient 
été mal informés par des tierces parties.

Deuxièmement, CITES États-Unis a invité l’Indonésie 
à souscrire à la proposition, et a lui a demandé des 
informations sur l’état de conservation de Pterapogon 
kauderni, y compris sur sa collecte, les efforts d’élevage 
en captivité, la législation en vigueur, la réglementation 
du commerce et les plans de gestion. En outre, CITES 
États-Unis était d’accord avec CITES Indonésie 
pour recommander l’inscription de P. kauderni sur 
une annexe appropriée de la CITES, ainsi que la 
réimpression d’articles déjà publiés sur la biologie et 
l’état de conservation de P. kauderni que l’auteur avait 
soumis à CITES États-Unis (Gabel 2006).
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Figure 8. L’auteur s’entretient avec le docteur Nurdjana, 
de la Direction générale de l’aquaculture d’Indonésie, 

avant de prononcer un exposé sur l’état de conservation de 
P. kauderni au Ministère indonésien des affaires maritimes 

et de la pêche (Djakarta) (photo de Suryani Mile).

Figure 9.  L’activité économique que représentent la 
collecte et le commerce de P. kauderni dans la région 
de Banggai est négligeable. La grande majorité des 

habitants exerçant des activités tournées vers la mer 
consacre ses efforts à la pêche traditionnelle, y compris 
la production de poisson salé et séché (a), de calmars 
(b) et la culture d’algues (c) (photos d’A.A Vagelli).

On sait maintenant qu’il a fallu attendre août 2007 pour 
que la décision soit prise d’établir un plan de gestion 
du poisson cardinal de Banggai (plus précisément, que 
les parties prenantes se réunissent) (Moore et Ndobe 
2007).

Impact réel du commerce de Pterapogon kauderni 
dans l’archipel de Banggai

La principale objection à la réglementation de la 
capture et du commerce international de Pterapogon 
kauderni reposait sur le prétendu impact économique 
que l’inscription de cette espèce à l’Annexe II aurait 

En mai 2007, l’auteur, suivant le conseil donné par le 
MAC Indonésie, se rendit deux fois à Djakarta pour 
rencontrer les scientifiques et les autorités de gestion 
de CITES Indonésie, des hauts fonctionnaires du 
Ministère des affaires maritimes et de la pêche, le chef 
du gouvernement régional et le service des pêches 
local (fig. 8). L’auteur présenta un rapport détaillé sur 
l’état de conservation actuel de P. kauderni, contenant 
les données les plus récentes sont l’état du stock, les 
volumes commercialisés, la dégradation de l’habitat et 
l’importance de ce commerce pour l’économie locale. 
Au cours de ces entretiens, il s’est avéré que ni CITES 
Indonésie ni les autorités locales n’étaient au courant 
de l’état de conservation de l’espèce, ni d’aucune 
réglementation visant à la protéger, ni de l’existence 
d’une aire marine protégée dans la région.

a

b

c



entraîné pour la région de Banggai tout entière. 
Or, l’importance économique réelle de la capture 
et du commerce de cette espèce dans cette région 
est quasiment nulle. En réalité, la grande majorité 
(plus de 99 pour cent) des quelque 160 000 résidents 
locaux (Head of Regional Government, pers. comm. 
2007) ne tirent pas leurs moyens de subsistance de 
P. kauderni. La grande majorité de la population de 
Banggai vit d’activités économiques plus lucratives 
et traditionnelles telles que l’agriculture, l’algoculture 
et la pêche (fig. 9a, b, c). Près de 55 pour cent du PIB 
de la région provient de l’agriculture et d’activités 
halieutiques traditionnelles (http://www.banggai-
kepulauan.go.id 2008), le reste venant de la mine, de 
l’industrie, des services publics et du commerce.

La production de poisson salé et séché, de calmar, de 
poulpe, d’ailerons de requins et d’holothurie est, de 
loin, la principale activité halieutique exercée dans 
la région7. Un petit nombre de pêcheurs pratique 
aussi le commerce de poissons vivants destinés à 
l’alimentation et à l’aquariophilie. Parmi eux, guère 
plus de 60 à 80 pêcheurs pratiquent la capture 
et le commerce local de P. kauderni. En outre, ces 
pêcheurs ne tirent pas uniquement leurs revenus de 
cette activité ; celle-ci complète leurs autres sources 
de revenus, plus traditionnelles. Ainsi, la capture 
et le commerce de P. kauderni sont négligeables, 
en termes d’impact économique et d’emploi, dans 
l’archipel de Banggai.

Avantages de la réglementation de la collecte et du 
commerce de P. kauderni au travers de la CITES

L’inscription de Pterapogon kauderni sur la Liste rouge 
de l’UICN des « espèces menacées d’extinction » 
montre bien l’état de conservation inquiétant de cette 
espèce. Or, cette inscription ne limite pas le commerce 
international ni la collecte. Si elle n’est pas réglementée, 
la capture de P. kauderni, non durable à long terme, 
appauvrira de nombreuses sous-populations et, du 
fait de leur différenciation génétique, des lignées 
entières disparaîtront.

L’inscription de Pterapogon kauderni sur les listes de 
la CITES est le meilleur moyen pratique d’assurer la 
protection de l’espèce et la capacité des populations 
locales de la récolter durablement. La réglementation 
du commerce a des chances de faciliter la reconstitution 
des stocks, de renforcer la protection des habitats 
et d’inciter à l’élaboration de plans exhaustifs de 
gestion de cette espèce. L’inscription à une annexe 

de la CITES permettrait aussi de mobiliser des fonds 
internationaux afin de conduire d’autres enquêtes, 
d’accélérer la mise en œuvre de plans de gestion8, et 
de créer des stations d’élevage en captivité gérées par 
des autochtones.

Pour inscrire Pterapogon kauderni à l’Annexe II de 
la CITES, il faudrait que CITES États-Unis délivre 
des permis d’exportation et démontre que les 
niveaux de récolte et de commerce ne nuisent pas 
à l’espèce. En outre, l’Union européenne, l’un des 
plus grands marchés, imposerait des mesures de 
contrôle supplémentaires (non exigées par la CITES) 
et demanderait des permis d’importation. Ainsi, 
l’inscription de P. kauderni à l’Annexe II de la CITES 
réduirait grandement le volume des exportations (de 
la récolte) actuel.

L’auteur estime toutefois que, vu l’état de conservation 
actuel, inquiétant, de cette espèce (confirmé par son 
inscription récente, parmi les espèces « menacées 
d’extinction », à la Liste rouge de l’UICN), une mesure 
plus appropriée pour la protéger serait de l’inscrire à 
l’Annexe I de la CITES. Cela permettrait d’interdire 
le commerce international et, comme il n’y a pas de 
marché local de P. kauderni, cela signifierait l’arrêt de 
sa pêche.

Obstacle à la collecte et au développement  
de l’aquaculture in situ

On connaît les obstacles actuels et les avantages 
potentiels du commerce durable d’organismes 
marins d’aquariophilie en provenance d’Indonésie 
(Reksodihardjo-Lilley and Lilley 2007). Les différents 
avantages de l’aquaculture communautaire des 
poissons d’aquariophilie marine ont été soulignés, et 
son rôle important, en complément des restrictions 
imposées au commerce et à la collecte d’espèces 
menacées, a été reconnu (par exemple Job 2005). 
L’association de l’aquaculture P. kauderni à des fins 
commerciales, visant à réduire la nécessité de capturer 
des spécimens dans la nature, et d’un système de 
surveillance du commerce établi en collaboration 
avec des exportateurs de poissons a été vivement 
recommandée (Wabnitz et al. 2003). La CITES permet 
en outre le commerce international de spécimens 
élevés en captivité, même ceux appartenant à des 
espèces inscrites à l’Annexe I, à condition de respecter 
des directives particulières (CITES, Article VII, 
paragraphe 4 ; voir http://www.cites.org/fra/disc/
text.shtml#VII )9.
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7. Les données relatives aux six premiers mois de 2004 montrent que 16,5 tonnes (t) d’algues, 1,2 t de poissons démersaux, 3,9 t 
d’ailerons de requins, 0,8 t de poisson séché, 1,1 t de langoustes et 0,2 t d’holothuries ont été produites sur l’île de Banggai. Pendant 
la même période, 211 t de poisson salé et séché, 10 t d’holothuries, et 4 t d’ailerons de requins ont été produites sur l’île de Bokan 
(EC-PREP 2005). Banggai et Bokan sont deux des trois îles où se situent les principaux centres de collecte et de commerce de P. 
kauderni (on ne dispose pas de données pour l’île de Bangkuru).

8. Si les Parties à la CITES avaient approuvé l’inscription de P. kauderni, CITES États-Unis aurait alloué des fonds en vue de la mise en 
oeuvre du programme de gestion requis par la CITES et de l’élaboration d’un projet d’aquaculture in situ.

9. Voir par exemple, « Élevage en ranch et commerce des spécimens élevés en ranch d’espèces transférées de l’Annexe I à l’Annexe II » 
(résolution Conf.11.16, disponible sur le site: http://www.cites.org/eng/res/11/11-16R14.shtml 2008), et « Lignes directrices pour 
une procédure d’enregistrement et de suivi des établissements élevant en captivité à des fins commerciales des espèces animales 
inscrites à l’Annexe I »  (Résolution Conf.12.10, disponible sur le site : http://www.cites.org/eng/res/12/12-10R14.shtml 2008).  



Le développement de l’aquaculture in situ de Pterapogon 
kauderni est possible. Les conditions biologiques de 
reproduction, de gestion et d’élevage en captivité 
requise pour cette espèce sont bien connues (Marini 
et Vagelli 2007; Vagelli 1999, 2004a). Ces techniques 
peuvent être appliquées pour développer un système 
extensif d’élevage adapté aux conditions locales, en 
tirant parti de l’existence de ressources illimitées en 
eau de mer et en aliments naturels.

L’aquaculture de P. kauderni faciliterait l’application 
d’une méthode de certification des produits similaire 
à celle que suit le MAC. Elle réduirait le nombre 
d’intermédiaires, ce qui donnerait aux aquaculteurs 
locaux un accès plus direct à des activités d’exportation. 
La restriction du commerce de spécimens sauvages 
(imposée par l’Annexe I) limiterait le marché aux seuls 
spécimens élevés en captivité, ce qui permettrait aux 
producteurs locaux de bénéficier d’un prix beaucoup 
plus avantageux que celui qui est actuellement versé 
aux pêcheurs, et ce prix plus élevé ferait plus que 
compenser les frais de production. En revanche, 
si l’on ne restreint pas le commerce des spécimens 
capturés dans la nature, on voit mal comment des 
projets d’aquaculture in situ pourraient aboutir. Les 
producteurs locaux prêts à investir plusieurs mois de 
travail et de ressources ne pourraient pas soutenir la 
concurrence des bas salaires acceptés par les pêcheurs 
qui n’ont besoin que d’une épuisette, d’une cage 
flottante et de quelques heures de travail.

Les participants à la CdP 14 n’ont pas pris en 
considération l’état de conservation de Pterapogon 
kauderni. Les Parties à la CITES ont choisi d’accorder 
plus de poids aux intérêts politiques et économiques 
qu’à la survie d’une espèce menacée par le commerce 
international, alors que c’est précisément le point 
auquel les Parties devraient s’attacher. Il faut espérer 
que les intérêts personnels et les susceptibilités 
politiques seront écartés et que les parties prenantes 
nationales et régionales pourront œuvrer de concert à 
la mise au point d’un programme d’aquaculture locale 
durable. L’auteur a proposé son assistance technique 
à cette fin aux autorités fédérales (Directeur de 
l’aquaculture, Ministère des affaires maritimes et de 
la pêche, Directeur de la CITES) et régionales (District 
de Bupati Banggai Kepulauan et Directeur du Service 
des pêches de Banggai), au cours des entretiens qu’il 
a eus à Djakarta et Banggai en 2007, et il reste à leur 
disposition s’ils jugent cette assistance nécessaire.

Il faut aussi espérer que des intérêts économiques et 
politiques dépassant le cadre local ne dicteront plus 
à l’avenir le sort de cette espèce unique en son genre, 
emblème de la région de Banggai.
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Introduction

Depuis plus de quinze ans, l’École Pratique des Hautes 
Études (EPHE), en collaboration avec le Service de la 
Pêche (SPE, http://www.peche.pf 2007) de Polynésie 
française, a étudié la phase de colonisation des récifs par 
les larves de poissons et défini un nouveau concept basé 
sur l’exploitation durable des post-larves par un mode 
d’aquaculture intégrée. 

Cet article a pour but de rassembler et de diffuser la 
base des connaissances acquises en Polynésie fran-
çaise sur la capture et l’élevage des post-larves de 
poissons de récifs coralliens. Cette synthèse n’est pas 
un travail exhaustif de compilation des données mais 
une présentation de l’ensemble des points clés iden-
tifiés dans le contexte polynésien. Nous souhaitons 
ainsi présenter des informations pratiques et utiles 
pour le développement à l’échelle de nos îles, d’une 
aquaculture récifale durable orientée notamment vers 
la production de poissons vivants pour la filière orne-
mentale. Après avoir rappelé les principaux acquis 
de la Recherche Fondamentale, nous présenterons 
les thématiques abordées dans le cadre de travaux de 
recherches appliquées en Polynésie française et préci-
serons, dans quels contextes, l’expertise polynésienne 
peut-être valorisée.

Les acquis de la recherche fondamentale

Une technique de collecte: le filet de crête

Dans les années 80, afin de décrire le zooplancton des 
milieux récifo-lagonaires de Polynésie française, Jean-
Pierre Renon (EPHE) a ancré des filets à mailles fines 
sur les crêtes récifales ou dans les hoa d’îles telles que 
Takapoto, Hao, Mataiva et Moorea (Renon 1989). Ces 
filets avaient pour mission de filtrer le flux planctonique 
entrant dans les lagons et c’est dans ce contexte que le 
transit des larves et juvéniles de poissons a commencé à 
être décrit. L’étude de l’ichtyoplancton dans le complexe 
récifal de l’île de Moorea5 a ensuite été poursuivie par 
l’EPHE et Vincent Dufour reprend alors, dans le cadre de 
son DEA puis de sa thèse de doctorat soutenue en 1992, 
la technique des filets fixes de Jean-Pierre Renon en les 
baptisant « filets de crête » (Dufour 1991, 1994; Dufour et 
Galzin 1992, 1993).

Ces outils, qui offraient pour la première fois la possi-
bilité d’exprimer les résultats de captures en termes de 
flux larvaire (nombre d’individus capturés par mètre 
de récif barrière et par unité de temps), se sont avérés 
être, d’une part, des outils essentiels dans la dynamique 
de Recherche du CRIOBE sur la phase de colonisation 
des récifs par les larves de poissons et, d’autre part, des 
engins précurseurs des filets utilisés aujourd’hui à des 
fins aquacoles.

Les variations temporelles de la colonisation larvaire

Les variations temporelles des phénomènes de colonisa-
tion larvaires, étudiées par Dufour (1991), Planes et al., 
(1993), Dufour et al. (1996) à Moorea et Lo-Yat (2002a) à 
Rangiroa présentent de fortes cyclicités (Fig. 1). Nous dis-
tinguons ainsi :

Des cycles nycthéméraux: La colonisation larvaire a lieu 
en très grande majorité pendant la nuit. L’hypothèse la 
plus crédible pour expliquer ce phénomène consiste à 
dire que la nuit est plus propice à la survie des larves face 
aux prédateurs du récif.

Des cycles lunaires: La colonisation larvaire est plus forte 
les nuits sans lune et la période la plus productive pour 
la collecte est centrée autours de la nouvelle lune. L’ex-
plication de ce phénomène est également associée à la 
prédation, les nuits noires pouvant favoriser la survie des 
larves en colonisation.

Des cycles annuels: Lo-Yat (2002a) a montré à Rangiroa que 
la majorité des espèces de poissons (72%) présentent des 
cycles de colonisations saisonniers, qui durent quelques 
mois dans l’année alors que 27% des espèces capturées 
sont dites «mixtes» et colonisent tout au long de l’année. 
Parmi les espèces saisonnières, 58% colonisent préféren-
tiellement pendant la saison chaude, d’octobre à mai, et 
seul 14% sont spécifiques de la saison froide. L’élévation 
de la température de la mer de quelques degrés permet 
l’apparition de facteurs biotiques (Bloom planctonique = 
plus de proies pour les larves) et abiotiques (augmentation 
de l’activité métabolique des larves = meilleure vitesse de 
croissance) favorables à une meilleure survie des cohortes 
larvaires. Ces arguments peuvent permettre d’expliquer 
une tendance évolutive de la majorité des espèces de pois-
sons à se reproduire en saison chaude.

29Ressources marines et commercialisation - Bulletin de la CPS n° 18 – Février 2009

Utilisation des larves de poissons de récifs coralliens:  
Synthèse des travaux menés en Polynésie française

Emmanuel Malpot1, René Galzin2,3 et Georges Remoissenet4

1. Aquanesia, BP 40419, 98713 Papeete, Polynésie française. Email: emmanuel.malpot@mail.pf
2. UMR  5244 CNRS-EPHE-UPVD, Université de Perpignan, France 
3. CRIOBE UMS 2978 CNRS-EPHE BP 1013 Papetoai, Moorea, Polynésie française
4. Service de la Pêche de Polynésie Française, BP 20, 98713 Papeete, Polynésie française
5. Conduite par le Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE)



Des cycles inter-annuels: L’amplitude des phénomènes 
de colonisation connaît des variations importantes d’une 
année sur l’autre (Fig. 1) et il n’existe pas aujourd’hui de 
modèle permettant de prédire ces variations. La survie 
d’une cohorte de larves dans l’océan revêt un caractère 
très aléatoire lié à des phénomènes biotiques et abiotiques 
non prévisibles.

Les variations spatiales de la colonisation larvaire

L’étude des variations de la colonisation larvaire a été 
menée à plusieurs échelles spatiales sur l’île de Moorea. 
La pose de cinq filets de crête espacés de 8 à 12 kilo-
mètres et répartis autour de l’île par Dufour et al. (1996) a 
permis de démontrer que la colonisation était homogène 
sur l’ensemble de la crête récifale de Moorea. Pour cer-
taines espèces, des pics de colonisation simultanés entre 
des sites distants de 10 à 30 kilomètres ont été observés. 
De plus, dans le cadre de la mission COVARE (coloni-
sation larvaire et variabilité des stocks de poissons réci-
faux), six filets de crête placés à 200 mètres de distance 
sur la côte Nord de Moorea (Lecchini et al. 2004) ont per-
mis de valider l’homogénéité de la colonisation larvaire 
à plus petite échelle en montrant l’absence de différence 
significative en termes d’abondance et de richesse spéci-
fique entre les pièges. Des résultats comparables avaient 
été obtenus par Dufour (1992a, 1992b) avec deux filets 
distants de 10 mètres.

Il apparaît donc que la colonisation larvaire, au niveau de 
la crête récifale d’une île haute comme celle de Moorea, 
est homogène quelque soit l’échelle spatiale considérée.

Afin de comparer la colonisation larvaire de la crête réci-
fale à celle d’habitats différents, une étude à été réalisée à 
Rangiroa par Malpot (2005) à l’aide de «light-traps». Trois 
sites (pente externe, passe et lagon) distants de deux kilo-
mètres les uns des autres étaient chacun équipés de trois 
light-traps indépendants. Les résultats ont montré que 
la colonisation est significativement plus importante au 
niveau d’une passe de l’atoll qu’en pente externe, laissant 
penser que les phénomènes courantologiques de la passe 
y favorisent la concentration des larves. Le site lagon 
enregistrait de très faibles captures, certainement dues 
à l’installation préalable des larves venant de l’océan. La 

présence de trois light-traps indé-
pendants par site d’échantillonnage 
a permis de confirmer l’absence de 
variation spatiale de la colonisation 
à petite échelle.

La notion de variation spatiale de 
la colonisation larvaire n’apparaît 
donc pas prioritairement détermi-
née par des paramètres quantita-
tifs (distances entre les sites) mais 
davantage par des critères qualita-
tifs (hydrodynamisme, habitat, etc). 
Ce n’est que récemment que sont 
étudiées de manière plus précise, 
les notions d’auto-recrutement et de 
connectivité entre les îles (Planes et 
al. 2002; Irisson et al. 2004, Almany 
et al., 2007).

La structure des cohortes de larves de poissons

L’analyse des captures de larves de poissons, réalisées 
en Polynésie française à l’aide de filets ou de light-traps, 
montre de manière récurrente une très faible diversité 
des collectes. Même si la richesse spécifique totale des 
captures est forte (très grand nombre d’espèces), la plu-
part des espèces sont faiblement représentées et quelques 
taxons sont très abondants (Fig. 2). Les Pomacentridae (45 
à 55%), les Apogonidae (15 à 20%), les Acanthuridae (6 à 
8%) et les Holocentridae (4 à 5%) dominent généralement 
les captures annuelles.

Le devenir des larves après la colonisation

L’étude menée par Dufour et al. (1996) a permis de mon-
trer, grâce à des estimations de densités (abondance des 
larves à la colonisation vs poissons adultes installés), que 
pour 100 larves arrivant vivantes sur les récifs, 1 à 10 seu-
lement arrivent à survivre jusqu’à l’état adulte.

En 1998, dans le cadre du programme COVARE, vingt 
chercheurs français, américains et australiens ont suivi la 
colonisation d’une partie du lagon de l’île de Moorea par 
Naso unicornis et la mortalité que subissaient les post-larves 
lors de leur installation benthique. Il est apparu que 61% 
des larves ayant colonisé le lagon durant cette période 
avaient disparu le matin suivant leur arrivée, quelque soit 
les tailles des cohortes observées (mortalité densité-indé-
pendante). Les jours suivants, la mortalité quotidienne des 
cohortes fût évaluée entre 9 et 20% selon leurs tailles (mor-
talité densité-dépendante). Ce résultat scientifique essen-
tiel (Doherty et al. 2004) démontre que la capture d’une 
partie du stock de larves colonisant un récif n’a qu’un 
impact mineur sur la dynamique de sa population de pois-
sons. Le bien fondé de l’exploitation des larves à la place 
des adultes envisagée par Yan (2001), Hair et al. (2002) et 
De Villers (2003) fût ainsi validé scientifiquement.

Bilan des acquis de la recherche fondamentale

Les travaux de recherche fondamentale menés en Poly-
nésie française par le CRIOBE, grâce au soutien des 
autorités de l’Etat et du Pays, ont permis de synthétiser 
les processus (Lecchini et Galzin, 2003) et de répondre à 
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Figure 1.  Évolution temporelle de la colonisation larvaire à Rangiroa 
de 1996 à 2000 (Extrait de Lo-Yat A. 2002a).
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trois questions essentielles en vue de l’utilisation des res-
sources larvaires à des fins halieutiques.

Comment capturer les larves ? La mise au point du filet de 
crête a été un élément clé pour mener à bien les recherches 
sur la phase de colonisation. C’est également l’outil qui 
a suscité l’intérêt d’un organisme de développement 
comme l’Etablissement pour la Valorisation des Activités 
Aquacoles et Maritimes (EVAAM) et permis d’initier des 
travaux en recherche appliquée avec pour la première 
fois, le développement d’un filet dans un hoa (chenal de 
communication entre l’océan et le lagon).
 
Où et quand capturer les larves ? Les travaux menés par le 
CRIOBE et l’EVAAM ont permis d’identifier les périodes 
les plus favorables pour la capture des larves de poissons 
en Polynésie française, d’un point de vue global mais 
aussi d’un point de vue spécifique en analysant la struc-
ture qualitative des collectes et son évolution temporelle. 
Les sites de collectes les plus favorables ont également pu 
être identifiés.

Pourquoi capturer les larves ? Les filets de crête et de hoa 
collectent essentiellement des individus en phase de colo-
nisation, juste avant qu’ils ne subissent une très forte mor-
talité due à la prédation. Leur capture, en vue de les élever 
dans des structures aquacoles, n’a donc qu’un très faible 
impact sur les populations en place, ce qui assure un carac-
tère écologique durable à cette activité (Hair et al. 2002).

L’Institut de Recherche en Développement (IRD), en col-
laboration avec l’École Pratique des Hautes Études, le SPE 
et le Service de la Perliculture (PRL), orientent désormais 
ses recherches vers le déterminisme de la phase d’instal-
lation dans les récifs (Lecchini 2004, 2005).

Le développement de travaux en recherche 
appliquée

Les différentes études de recherches fondamentales évo-
quées précédemment ont exclusivement porté sur la 
phase de colonisation. Ces travaux ont permis de poser 
les bases théoriques en vue de l’exploitation d’une res-
source nouvelle, les larves de poissons de récifs. L’utili-
sation et la mise en valeur aquacole des stocks de larves 
se sont inscrites dans la continuité de ces travaux et ont 
fait l’objet de plusieurs programmes de recherche en 
développement.

Optimisation des techniques de capture de larves

Le filet de crête utilisé par Dufour à Moorea, afin de 
décrire l’évolution du flux larvaire était peu adapté à des 
objectifs productivistes. Son ouverture était de dimension 
réduite (1,5 m x 0,75 m), construit à l’aide de matériaux 
peu résistants et le concept initial du collecteur ne privi-
légiait pas la survie des collectes. Un piège destiné à ali-
menter en larves une unité aquacole répond à un cahier 
des charges différent: il doit être robuste, le plus productif 
possible et permettre de limiter au maximum le stress des 
larves capturées. C’est à l’EVAAM de Rangiroa, de 1996 
à 2000, que l’amélioration du filet de crête a été initiée.

La première évolution a porté sur le site d’implantation 
du piège. Une crête récifale est une zone particulièrement 
exposée et son fort hydrodynamisme limite la durée de 
vie du matériel et complique les opérations de pose, de 
récolte et d’entretien. La présence sur les atolls de che-
naux de faibles profondeurs, les hoa, par lesquels l’eau 
océanique s’écoule vers le lagon, représente une alter-
native intéressante pour la mise en œuvre de filets. A 
plusieurs centaines de mètres de la zone d’impact des 
vagues, les hoa sont des sites faciles d’exploitation mais 
offrent surtout l’avantage de concentrer le flux larvaire. 
Ceci a été montré à Rangiroa par Malpot (2005) en com-
parant les captures réalisées par un filet de hoa et un filet 
de crête (Fig. 3) situé en amont. Le filet de hoa bénéfi-
ciait d’un flux larvaire 250 fois plus concentré qu’à la 
crête alors que le volume d’eau filtré n’était que 26 fois 
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Figure 2.  Diagramme rang/fréquence représentatif de 
la structure hétérogène des captures larvaires à Rangiroa 
de janvier 2006 à février 2007. Les rangs correspondent  

aux classements d’abondance décroissante  
des espèces capturées.
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Figure 3.  Filets de crête et de hoa à Rangiroa (Extrait de Malpot, 2005).



plus important. Ce résultat témoigne de la tendance de 
certains taxons à nager sur le platier externe de l’atoll à 
la recherche d’un passage vers le lagon et suggère qu’un 
hoa isolé traversant une longue bande de terre représente 
un goulot d’étranglement pour le passage des larves.

Par ailleurs, Yan (2001) et Lo-Yat (2002a) ont travaillé à 
l’amélioration du piège proprement dit. Son ouverture a 
été élargie à 2 m x 1 m et sa capacité de filtration aug-
mentée par l’ajout de déflecteurs de courant. Le collecteur 
dans lequel les larves restent prisonnières pendant la nuit 
a également fait l’objet de modifications afin d’en aug-
menter le volume.

Des améliorations complémentaires ont été régulière-
ment apportées par les quelques entreprises du secteur 
privé portant notamment sur l’ergonomie générale du 
piège afin de faciliter sa manipulation, notamment lors 
du relevé des collectes.

Alors qu’en Polynésie française les techniques de col-
lectes s’appuyaient exclusivement sur les filets de crête 
et de hoa, les Australiens développaient au cours des 
années 90 des engins de collectes basés sur l’attraction 
lumineuse: les light-traps (Fig. 4). Afin de tester leur effi-
cacité en Polynésie française et, éventuellement, d’envi-
sager leur utilisation en complément des techniques de 
filets, des pièges à fentes verticales ont été testés à Moorea 
par Polti (2001) et comparés à des filets de crête. L’auteur 
montre que les filets sont significativement plus produc-
tifs que les pièges lumineux en termes d’abondance totale 
et de richesse spécifique des captures. À Rangiroa, les 
performances d’un filet de hoa, d’un filet de crête et de 
neuf systèmes CARE (pièges lumineux développés par la 
société Ecocean, Lecaillon 2004) ont été testées pendant 
101 nuits consécutives par le SPE, le CRIOBE et Tropical-
FishTahiti (Malpot 2005). Il apparaît que le filet de hoa 
est très significativement plus productif que les pièges 
lumineux en termes d’abondance totale et de richesse 
spécifique des captures et qu’il n’y a pas de différence 
significative au niveau des taux de survie des larves dans 

les différents pièges (Tableau 1). Les pièges lumineux 
présentent néanmoins l’avantage de permettre la collecte 
d’espèces inféodées aux pentes externes que les filets 
ne capturent pas: 13,5% des espèces capturées dans les 
CARE n’avaient encore jamais été collectées à Rangiroa 
(Malpot, 2005). Cet atout est cependant limité par les très 
faibles effectifs de ces espèces complémentaires (0,76% 
des effectifs larvaires totaux collectés dans les CARE par 
Malpot en 2005), leur faible intérêt commercial et par les 
coûts d’exploitations souvent prohibitifs des pièges en 
pente externe. La faible efficacité constatée des light-traps 
et des CARE sur les récifs de Polynésie française, où les 
populations de poissons sont abondantes, où les marées 
sont inexistantes ou de faibles amplitudes et où les phé-
nomènes de colonisations larvaires sont très dynamiques, 
nous laissent perplexes quant à l’intérêt de ce type de 
pièges dans le cadre de projets aquacoles, contrairement 
à ce qu’avancent Lecaillon et Lourié (2007).

Recherches en développement sur la phase d’élevage

Le fait que les larves de poissons de récif peuvent être 
capturées vivantes, grâce aux filets de crête, a amené les 
organismes publics de Polynésie française à s’intéresser à 
leur aptitude à l’élevage. Plusieurs études ont été menées 
à ce sujet depuis 1995, aussi bien par l’EVAAM que par 
les organismes publics qui lui ont succédé, actuellement 
le Service de la Pêche (SPE), et ses partenaires privés et 
publics: Ifremer, Aquanesia, Bora Eco Fish, Tropical Fish 
Tahiti, Vai Consulting. La production de poissons de 
petites tailles destinés aux marchés de l’aquariophilie, 
objectif premier du secteur privé, ainsi que la priorité 
donnée par le Service de la Pêche aux projets de réen-
semencement, ont essentiellement orienté les travaux 
en zootechnie sur les deux premiers mois d’élevage. La 
plupart de ces études ont donc porté sur la phase d’ac-
climatation des post-larves aux conditions d’élevage, à 
leur sevrage sur aliment inerte et à leur élevage en nur-
serie jusqu’à ce qu’elles soient prêtes pour un transfert en 
cages, un relâché lagonaire ou bien une expédition inter-
nationale, selon les débouchés envisagés.
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Critères de comparaison Filet de hoa (a) Filet de crête (b) Système CARE (c) Observations

Abondance 
(captures quotidiennes  
moyennes ± écart-type)

11 476.7 (±44 622.9) 41,8 (±146,8) 2,7 (±3,7) à
51,4 (±17,6)

Filet de hoa plus performant 
 (F=57,61; p<0,001; df=2,277)

Richesse spécifique 
(nombre moyen d’espèces 
par jour ± écart-type)

13,2 (±11,5) 5,5 (±4,3) 1,4 (±1,4) à 
3,72 (±4,7)

Filet de hoa plus performant 
(F=41,03 ; p<0,001; df=2,277)

Survie des larves 76.9% 75.8% 77.8% to 87.3% Pas de différence significative 
 (K=2,49; p=0,64 ; df=4)

Tableau 1. Comparaison des performances entre filet de hoa, filet de crête et système CARE à Rangiroa pendant 101 nuits 
consécutives du 16 mai au 24 août 2004 (Extrait de Malpot 2005). 

(a) Un pic de Epinephelus polyphekadion a été enregistré massivement au niveau du filet de hoa. Si l’on exclue ce pic des analyses, le filet de hoa 
conserve néanmoins ses avantages significatifs.

(b) Le filet de crête conçu à l’origine pour les récifs barrière d’îles hautes était installé à Rangiroa sur la crête d’un platier externe d’atoll. 
L’hydrodynamisme particulier de ce site a pu perturber son fonctionnement, ce qui expliquerait l’absence de différences significative entre 
le filet de crête et le meilleur CARE. 

(c) Neuf systèmes CARE avaient été mis en œuvre sur 3 sites (lagon, océan et passe) pour cette étude et nous présentons dans ce tableau les 
résultats minimums et maximums enregistrés.



Les résultats indiquent des variations spécifiques des 
paramètres de réussite. Les herbivores s’acclimatent très 
facilement et Esnault et Tetuanui (2005) ont mis en évi-
dence, sur deux genres d’Acanthuridae (Acanthurus et 
Naso), de très bonnes survies en élevage (>98% à 60 jours). 
En parallèle, trois espèces d’Holocentridae, zooplancto-
nophages nocturnes dans le milieu naturel, se révélaient 
particulièrement difficiles à sevrer et enregistraient des 
mortalités quotidiennes récurrentes de l’ordre de 0,5% du 
cheptel. 

Des travaux complémentaires menés au sein de l’entre-
prise Tropical Fish Tahiti (de Boishebert 2005) ont per-
mis de confirmer la très bonne survie en élevage de Naso 
brevirostris (98% après 63 jours) et d’étudier son aptitude 
à l’élevage ainsi que celles de Zebrasoma veliferum, Chro-
mis viridis et Chaetodon auriga, selon le protocole décrit 
par Durville et al. (2003). Les résultats, très encoura-
geants pour Naso brevirostris et Zebrasoma veliferum, sont 
plus nuancés pour Chromis viridis qui développe après 
quelques semaines une forte hétérogénéité de taille due 
peut-être à une sur-densité en élevage ou à l’apparition 
de phénomènes de dominance, caractéristiques d’une 
communauté structurée en harem. Pour Chaetodon auriga, 
l’apparition précoce de conflits territoriaux limitait les 
performances zootechniques de l’espèce.

En août 2004, la capture de plus de 30 000 larves de mérous 
Epinephelus polyphekadion a permis au Service de la Pêche 
de tester, au sein de la station Ifremer de Vairao, plusieurs 
paramètres environnementaux conditionnant leur survie 
en élevage (Tamata 2004). Il apparaît que la lumière et le 
type de substrat d’installation (présence de récif artifi-
ciels dans les bacs) sont des éléments déterminants mais 
cette étude a surtout permis de confirmer l’exceptionnelle 
adaptabilité des post-larves sauvages de mérous (particu-
lièrement cannibales) aux conditions d’élevages avec des 
survies, très correctes pour des Serranidae sevrés sur ali-
ment inerte, de 20 à 52% après 21 jours alors que les poids 
moyens évoluaient de 0,3 g à 1,5 g.

Il est important de préciser que le 
caractère aléatoire de la colonisa-
tion larvaire limite le développement 
structuré de programmes de recherche 
en zootechnie. Il est en effet impos-
sible d’anticiper sur l’abondance et 
la composition taxonomique des cap-
tures à venir. La constitution de lots 
expérimentaux et le choix d’un thème 
d’étude se font donc de manière spon-
tanée lorsque les collectes du jour four-
nissent des effectifs suffisants (échan-
tillons statistiques minimum) sur une 
espèce présentant un intérêt. Ainsi, la 
plupart des avancées techniques en 
matière d’élevage ont été réalisées de 
façon empirique dans le cadre de l’ac-
tivité quotidienne des fermes privées 
pionnières de cette filière. Il apparaît 
que la réussite d’un cycle de produc-
tion est liée à la maîtrise de facteurs 
classiques en pisciculture tels que la 
densité, l’homogénéité des lots, le 
régime et le schéma alimentaire, les 
conditions environnementales telles 

que le renouvellement en eau, l’aération, la luminosité, le 
type d’habitat, les relations intra et inter spécifiques (bien 
que les lots multi-spécifiques soient généralement peu 
conseillés) et le maintien d’une prophylaxie rigoureuse. 
La gestion de ces paramètres pour la centaine d’espèces 
régulièrement mises en élevage constitue le savoir-faire 
des fermes polynésiennes.

Il existe peu de résultats sur la phase de grossissement 
conduisant à la production de poissons à vocation ali-
mentaire. Seule l’étude menée par Martin en 1997 et pour-
suivie par Yan (2001) à l’EVAAM de Rangiroa a permis 
d’enregistrer les performances de croissance en bassins 
pour un nombre de poissons lagonaires restreint et de les 
modéliser (Tableau 2). Les conditions d’élevage, lors de 
ces travaux, n’étaient toutefois pas optimales et les résul-
tats obtenus peuvent probablement être améliorés. 

Tableau 2. Croissance pondérale de huit espèces à 
vocation alimentaire (D’après Martin 1997 et 
Yan 2001). Évolution de la racine carrée des 
poids moyens en fonction du temps.

Espèce √W = f(t) R²

Acanthurus xanthopterus y = 0,0506x + 1,521 0,99

Caranx melampygus y = 0,0441x + 5,2816 0,99

Cephalopholis argus y = 0,0142x + 0,9182 0,99

Crenimugil crenilabrus y = 0,0205x + 0,6069 0,98

Epinephelus polyphekadion y = 0,0328x + 2,1778 0,99

Naso annulatus y = 0,0697x + 1,6804 0,99

Naso brevirostris y = 0,0222x + 2,5995 0,98

Naso unicornis y = 0,0279x + 3,5369 0,99

La représentation graphique de ces équations (Fig. 5) 
met en évidence des vitesses de croissances pondérales 
intéressantes pour deux Acanthuridae (Naso annulatus 
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Figure 4.  Light-trap Aquafish Technology (à gauche) dans le lagon 
de Moorea (Extrait de Polti 2001) et light-trap Ecocean (système C.A.R.E)  

en sub-surface à Rangiroa (Extrait de Malpot 2005)



et Acanthurus xanthopterus) malheureusement peu repré-
sentés d’un point de vue statistique dans les collectes 
larvaires moyennes en Polynésie française. Le Serranidae 
Cephalopholis argus paraissait, quant à lui, présenter une 
vitesse de croissance faible et donc un intérêt modéré en 
matière d’aquaculture.

Sur certaines espèces dont les post-larves atteignent des 
tailles de plusieurs centimètres à la colonisation et dont 
l’acclimatation et le sevrage peuvent être réalisés rapide-
ment (Bigot 2006), l’élevage en cages immergées dans le 
lagon (Kerneur en cours.) peut être une piste intéressante 
afin de réduire les coûts de production et d’améliorer les 
performances zootechniques des poissons. Une première 
approche de cette technique avait été initiée à Bora Bora 
par le CRIOBE et le SPE (Planes et al. 2004) et poursuivie 
par le SPE en partenariat avec BoraEcoFish (Bigot 2006). 
Cette dernière étude a permis de comparer les perfor-
mances de lots de Naso unicornis élevés en bassin à celles 
de lots élevés en cages en mer. Les résultats ne montrent 
aucune différence significative en termes de survie des 
lots ni d’indice de conversion mais ils révèlent une crois-
sance significativement plus rapide pour les lots élevés en 
cages et ce dès le quinzième jour d’élevage. Une première 
comparaison des coûts de production à petite échelle 
démontre que l’élevage en bassin est deux fois plus cher 
qu’en cage pour un cycle de trois mois.

En matière de réensemencement

Le réensemencement consiste à relâcher, sur une por-
tion de récif appropriée, des cohortes de poissons issus 
d’élevage pour qu’elles s’intègrent dans la population 
en place. Cette technique permet d’apporter dans une 
pêcherie un stock complémentaire de poissons afin de 
garantir une ressource suffisante pour tous, ou bien de 
recréer une population suffisante de géniteurs afin qu’un 

stock surexploité puisse à nouveau se régénérer et se 
développer. La Polynésie française, au travers du SPE, 
a financé et conduit l’ensemble des travaux menés sur 
ce thème depuis 2004 avec pour objectif d’aboutir à des 
protocoles viables en matière de réensemencement à buts 
soit écotouristique, soit halieutiques.

Les premiers travaux sur le réensemencement à partir 
de juvéniles issus de captures post-larvaires ont eu lieu 
simultanément sur les îles de Moorea et de Bora Bora, de 
mars à août 2004 (Planes et al. 2004). L’objectif principal 
était d’évaluer la faisabilité de cette technique (collecte, 
élevage, relâcher), d’en identifier les contraintes et les 
rendements. Les post-larves prélevées à l’aide de filets 
de crête (Moorea) et de filets de hoa (Bora Bora) étaient 
triées puis mises en élevage dans des bassins ou des cages 
flottantes pendant 3 à 12 semaines. Seules les espèces à 
vocations alimentaire ou écotouristique étaient sélection-
nées pour ces travaux. Les juvéniles élevés étaient alors 
marqués à l’aide d’élastomères colorés puis relâchés dans 
des jardins coralliens de sites hôteliers ou à proximité de 
zones traditionnelles de pêche. L’évaluation de l’effica-
cité du réensemencement était ensuite réalisée par des 
comptages visuels des poissons sur une période de 15 
jours après le retour dans le milieu. L’ensemble du pro-
jet permis de relâcher, sur chacune des îles considérées, 
1500 individus à vocation écotouristique et 1000 indivi-
dus à vocation halieutique, appartenant respectivement 
à une trentaine et une vingtaine d’espèces. Les taux de 
survie observés ont montré de grandes différences selon 
les espèces et plus de vingt d’entre elles n’ont pu être 
observés, supposant soit la disparition totale des indivi-
dus par prédation et/ou émigration, soit l’incapacité des 
chercheurs à détecter efficacement ces espèces. A contra-
rio, dix-neuf espèces de poissons ont présenté des taux 
de survies encourageants (> 5%). Parmi ces dernières, 
quatre espèces d’Acanthuridae présentaient des survies 
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Figure 5.  Représentation graphique de l’évolution du poids en fonction du temps √W = f(t) 
pour huit espèces de poissons de récif (d’après Yan 2001).



s’échelonnant de 15 à 50%, soit jusqu’à dix fois plus éle-
vées que lors d’un recrutement naturel (Doherty et al. 
2004). Ces résultats ont été confirmés en 2006 sur Naso 
unicornis à Bora Bora lors d’une étude conduite par le Ser-
vice de la Pêche (SPE) au sein de la ferme BoraEcoFish 
(Bigot 2006). Après un mois d’élevage, le taux de survie 
après relâcher s’élève à 14% et l’auteur met en évidence 
l’influence des sites de relâcher sur les résultats.

L’identification des contraintes lors de cette étude préli-
minaire a mis en lumière la nécessité de tenter d’optimi-
ser la méthodologie utilisée afin d’améliorer la survie des 
poissons. L’influence des conditions d’élevages et de relâ-
cher avait été préalablement étudiée sur l’atoll de Rangi-
roa par le SPE et le CRIOBE grâce à l’appui logistique de 
la société Tropical Fish Tahiti (Maamaatuaiahutapu 2005). 
Des facteurs tels que la durée d’élevage avant relâcher, 
la période (heure et phase lunaire), la technique du relâ-
cher ou la durée et la méthode d’acclimatation à l’envi-
ronnement lagonaire ont été testés. Ces expériences se 
sont limitées à six espèces correspondant à trois familles. 
Compte tenu des stocks importants nécessités par ce 
type d’expériences, seules quelques espèces ont pu être 
étudiées : Chromis viridis (Pomacentridae), Acanthurus 
triostegus et Naso brevirostris (Acanthuridae), Sargocentron 
microstoma, Sargocentron spiniferum et Neoniphon sammara 
(Holocentridae). A chaque expérience, la survie des indi-
vidus a été évaluée à l’aide de comptages visuels pendant 
une durée de trois jours. Seuls les Acanthurus triostegus 
pouvaient supporter un marquage à l’élastomère. Les 
résultats obtenus sur Chromis viridis et Acanthurus trios-
tegus ont montré des taux de survie optimaux pour une 
durée d’élevage minimum de 30 jours, un transport des 
poissons jusqu’au site de relâcher dans des sacs plas-
tiques, un relâcher au crépuscule sur récif naturel protégé 
d’une cage anti-prédateur et enfin une période d’accli-
matation de 3 jours avant de retirer la cage. Ces résultats 
très intéressants mettent en évidence que les conditions 
d’élevages et de relâcher influencent significativement la 
survie des poissons et ouvrent de nouvelles perspectives 
d’études. L’observation des Naso brevirostris et des trois 
espèces d’Holocentridae s’est avérée nulle dans la totalité 
des expériences, sans doute en raison de l’inadéquation 
des sites de relâcher à ces espèces.

D’une manière générale, ces premières études sur le réen-
semencement, à partir de juvéniles issus de collectes de 
post-larves, ont permis de mettre en évidence le poten-
tiel de cette technique. Elles offrent des perspectives 
intéressantes dans le cadre de projets de restauration de 
sites dégradés grâce aux bons résultats obtenus sur des 
espèces benthiques territoriales comme Chromis viridis, 
espèce à vocation écotouristique présentant des survies 
de 70% en conditions expérimentales trois jours après 
relâcher. D’ores et déjà, des sociétés polynésiennes offrent 
des prestations d’aménagement de sites à vocation éco 
touristique avec des réensemencements d’espèces à 
comportement semblable, c’est-à-dire très inféodées au 
substrat. Les résultats de ces études laissent, par ailleurs, 
entrevoir la réussite à moyen terme de projets de réense-
mencements à vocation alimentaire (intérêt halieutique) 
et écologique en relâchant des espèces herbivores prisées 
localement comme Naso unicornis ou Naso lituratus qui 
participeraient à l’élimination d’algues envahissantes du 
genre Sargassum par exemple.

A propos de la filière ornementale

Le commerce mondial des poissons destinés à l’aquario-
philie récifale est basé à 99% sur la collecte de poissons 
sauvages et entretient une pression de pêche souvent 
critique sur les stocks halieutiques des pays exportateurs 
(Wabnitz et al. 2003). L’exploitation durable de la ressource 
grâce la capture de post-larves représente une alterna-
tive aux pratiques traditionnelles de capture des pois-
sons adultes et a donc incité les autorités polynésiennes 
à étudier dans quel contexte la Polynésie française peut 
devenir un pays exportateur. Dufour (1997) a réalisé une 
première étude sur le marché de l’aquariophilie et émis 
quelques propositions stratégiques pour la Polynésie 
française. La reconnaissance en 2001 par l’International 
Coral Reef Initiative (ICRI) de la collecte de larves comme 
«Bonne pratique pour la protection et la gestion des récifs 
coralliens» a renforcé l’intérêt général porté à cette filière 
et, alors que plusieurs porteurs de projets en «aquariophi-
lie écologique» se faisaient connaître, deux études (Bio-
dax, 2003; de Villers 2003) visaient à proposer un modèle 
de structuration de la future filière polynésienne, soutenu 
par le Marine Aquarium Council (Hothus 2003).

Dans un registre plus technique, les travaux de Scourzic 
(1999) avaient pour but de faire une synthèse des procé-
dures administratives relatives à l’expédition de poissons 
vivants de Polynésie française vers la communauté euro-
péenne et de mettre en œuvre des tests afin de préciser les 
conditions de transport les plus adaptées à la survie des 
poissons. Ces résultats ont servi de base de travail aux 
entreprises du secteur privé qui ont par la suite amélioré 
leurs protocoles de transport en fonction des retours d’in-
formations de leur clients aux Etats-Unis et en Europe. À 
ce jour, près de 150 000 poissons issus de captures post-
larvaires ont été exportés avec des taux de survie supé-
rieurs à 95%.

Vers une valorisation de l’expertise polynésienne

En Polynésie française

L’expérience acquise en Polynésie française, depuis une 
quinzaine d’années, sur les aspects scientifique, technique 
et désormais économique de la collecte, de l’élevage des 
larves de poissons de récif et de leurs débouchés, permet 
aujourd’hui aux acteurs polynésiens, publics et privés, de 
disposer d’éléments suffisants pour définir une stratégie 
commune visant à développer une filière économique 
durable. Les objectifs fondamentaux sont évidemment de 
permettre aux entreprises de générer des profits tout en 
protégeant la ressource halieutique et en garantissant la 
qualité sanitaire des produits commercialisés.

En 2007, une étude menée conjointement par le SPE, 
des experts en aquaculture et des économistes a eu pour 
objectif d’analyser la situation actuelle de deux entre-
prises polynésiennes du secteur, d’identifier leurs forces 
et leurs faiblesses puis de proposer une actualisation de 
la stratégie de développement de la filière « aquaculture 
récifale » en Polynésie française. Les résultats montrent 
que les coûts de productions des fermes polynésiennes 
ne constituent pas un facteur limitant de premier ordre et 
que des améliorations abordables de l’outil de production 
permettraient des gains de productivités suffisants pour 
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abaisser les coûts de production en dessous des prix du 
marché. Il apparaît en fait que le principal facteur limi-
tant le développement des deux fermes analysées est lié à 
l’efficacité des outils de collectes de larves mis en œuvre: 
les filets de hoa, et donc à plus fortes raisons les pièges 
lumineux, capturent de manière générale trop peu d’indi-
vidus commercialisables mais surtout trop peu d’espèces 
à haute valeur ajoutée. Le caractère aléatoire de la coloni-
sation larvaire complique en outre la rationalisation d’un 
plan de production et génère des surcoûts d’exploitation.
Les travaux de recherche et développement devraient 
donc se poursuivre, en aval, sur les techniques de réense-
mencement et, en amont, sur les techniques de captures 
larvaires d’espèces ciblées. La mise au point d’une nou-
velle génération de pièges semble une étape décisive au 
développement de projets aquacoles à vocation ornemen-
tale (espèces à haute valeur ajoutée) ou bien alimentaire 
(« food-fish »). Ces derniers paraissent aujourd’hui limi-
tés par la trop faible efficacité des pièges PCC disponibles 
(Pickering et al. en cours.).

Parallèlement, les autorités de la Polynésie française tra-
vaillent à la mise en place d’un cadre juridique adapté 
à cette filière. Un projet est à l’étude par les juristes du 
SPE et se base sur les propositions de Lo-yat (2002b) qui 
définissait les règles de conduite en matière de collecte 
durable et de traçabilité de la production.

Par ailleurs, le Service de la Pêche, en partenariat avec 
l’IFREMER (Institut Français de Recherche pour l’Ex-
ploitation de la Mer), poursuit ses travaux de recherche 
et développement en zootechnie aquacole sur Platax orbi-
cularis et en matière de suivi zoosanitaire des élevages. 
Enfin, le SPE a également pour vocation et projet d’ac-
compagner les entreprises polynésiennes vers une plus 
grande maîtrise de ces deux aspects de la production, 
grâce à la formation d’une équipe spécialisée sur ces 
thématiques.

… et dans le Pacifique

Dans le cadre du programme CRISP (Coral Reef Initia-
tive for the South Pacific) initié par l’Agence Française de 
Développement (www.crisponline.net 2007), la compo-
sante 2A-1 s’intéresse à la capture et à la valorisation des 
post-larves récifales à un niveau régional. Elle a pour mis-
sions la poursuite des travaux de Recherche Fondamen-
tale, la vulgarisation des connaissances et la formation de 
personnel technique.

L’édition d’un guide d’identification des larves de pois-
sons de récif de Polynésie française (Maamaatuaiahutapu 
et al. 2006) représente une première étape en matière de 
vulgarisation de l’expérience polynésienne (travaux SPE, 
EPHE et privés) au service des étudiants, des chercheurs 
et des porteurs de projets du Pacifique sud. Par ailleurs, 
l’USP (University of the South Pacific) accueille à Suva 
(Fiji), sous la responsabilité scientifique de l’EPHE, des 
étudiants français pour des travaux de recherches fon-
damentales. La thématique «élevage et identification des 
larves» a été abordée et un étudiant en thèse de docto-
rat s’intéresse à l’optimisation des méthodes de réense-
mencement du milieu naturel à partir de juvéniles issus 
de collectes post-larvaires (Clua 2007). Dans ce cadre, 
l’expertise acquise au CRIOBE (Centre de Recherches 

Insulaires et Observatoire de l’Environnement) de Moo-
rea est valorisée et permettra peut-être de développer 
une activité durable dans la région pacifique. La Polyné-
sie française, pionnière et leader en matière de capture 
et d’élevage de post-larves récifales, pourrait bénéficier 
de ce transfert technologique en accompagnant le déve-
loppement des pays insulaires du Pacifique sud, sous la 
forme de partenariats entre les fermes privées polyné-
siennes et les porteurs de projets étrangers.

Parallèlement à ces travaux, la section aquaculture du 
Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) déve-
loppe depuis novembre 2007, avec le soutien du Minis-
tère français des Affaires Étrangères, un projet expéri-
mental de capture et de valorisation des larves récifales 
à Aitutaki (Iles Cook). Coordonné par la CPS, ce projet 
est développé en partenariat entre le Service des Pêches 
des Iles Cook et le SPE de Polynésie française, et implique 
la participation d’acteurs privés de Polynésie française 
(Aquanesia et Bora Eco Fish).

Parce qu’elle se base sur des techniques reconnues comme 
écologiques (« ecofriendly »), la filière «collecte et élevage 
de larves récifales», appelée «Aquaculture récifale» en 
Polynésie française, ouvre dans certaines conditions envi-
ronnementales, techniques, socio-économiques et cultu-
relles quelques opportunités intéressantes en matière de 
développement durable sur la base:

•	 d’exportations vers les marchés de l’aquariophilie de 
produits à haute valeur ajoutée,

•	 d’aménagements lagonaires à vocation écotouristique 
et

•	 d’élevages complémentaires à des fins alimentaires de 
certaines espèces de post-larves pouvant coloniser en 
masse.

De nombreux organismes internationaux comme le 
WorldFishCenter (WFC) ou la CPS en ont perçu l’intérêt. 
Cependant, outre la maîtrise des techniques de collecte 
et d’identification des larves, plusieurs conditions doi-
vent être réunies pour permettre un tel développement 
durable dans les pays insulaires de la zone Pacifique.

•	 Au niveau environnemental, une connaissance spa-
tio-temporelle minimale des évolutions qualitatives 
et quantitatives de la colonisation larvaire sur chaque 
site d’exploitation est requise.

•	 Au niveau du marché de l’aquariophilie la reconnais-
sance, de l’aspect durable (« eco-friendly ») de ces 
collectes par l’ensemble des acteurs et la reconnais-
sance  de la qualité «élevage» des produits (donc de 
leur prix) issus de ces techniques, doit être recherchée.

•	 Au niveau du marché alimentaire (« food-fish »), la 
mise au point de pièges de collecte adaptés et de proto-
coles de production pour des espèces herbivores a priori 
compétitives comme Siganus spp. doit être entreprise.

•	 Nous devons poursuivre la R&D pour maîtriser la 
collecte durable d’autres espèces récifales (comme 
l’a fait le service de la Pêche de Polynésie française 
en matière de collectage de naissain de bénitiers) en 
ciblant en priorité les sites disposant d’atouts spéci-
fiques potentiellement valorisables.

•	 Enfin il nous semble nécessaire de développer la R&D 
en matière d’élevage et de prophylaxie piscicoles, 
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techniques relativement bien maîtrisées actuellement 
sur certaines espèces en Polynésie française.
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Palau interdit l’exportation de poissons de récif vivants destinés à l’alimentation

Après avoir participé par intermittence, pendant des années, au commerce des poissons de récif vivants destinés à 
l’alimentation, Palau a décidé d’en interdire l’exportation. Les articles suivants résument les circonstances qui ont 
conduit les autorités à adopter cette nouvelle loi.
•	 http://www.pacificmagazine.net/news/2007/11/30/blog-site-claims-live-catch-operations-threatening-reef-fish-

stock (Pacific Magazine, 30 novembre 2007).
•	 http://www.pacificmagazine.net/news/2008/01/03/chiefs-impose-10000-fine-for-violating-fishing-ban (Pacific 

Magazine, 3 janvier 2008).
•	 http://www.mvariety.com/?module=displaystory&story_id=9123&format=html (Marianas Variety, 1 avril 2008).
•	 http://www.mvariety.com/?module=displaystory&story_id=11177&format=html (Marianas Variety, 13 mai 2008).

Grande barrière de corail australienne : les autorités lèvent l’interdiction de pêcher pendant la saison de frai 

Les autorités du Queensland ont jugé que les mesures d’interdiction de la pêche qu’elles avaient adoptées étaient 
excessives et elles ont donc décidé de lever l’interdiction de neuf jours en décembre, celles d’octobre et de novembre 
restant en vigueur. Pour de plus amples informations, consultez l’article d’ABC Rural (12 novembre  2008) à http://
www.abc.net.au/rural/news/content/200811/s2417568.htm.

Interception d’une cargaison de poissons vivants à l’aéroport de Palawan 

Selon Inquirer.net (31 décembre 2007), une cargaison illégale de 71 mérous rouges vivants a été interceptée par les 
services de sécurité de l’aéroport international de Puerto Princesa. Le maire de la ville a relevé de leurs fonctions trois 
agents soupçonnés de complicité avec l’expéditeur de la cargaison, et a ordonné que les poissons soient relâchés sur-le-
champ dans la baie de Puerto Princesa.
Pour de plus amples informations, consultez l’article à :
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/regions/view_article.php?article_id=109676

Interception d’une cargaison de requins baleines vivants

Selon un article d’Inquirer.net, un groupe spécial d’écologistes et d’agents des services des pêches provinciaux a intercepté 
une cargaison de requins baleines parmi des loches et des poissons d’aquarium vivants qui, selon toute vraisemblance, 
étaient destinés à l’exportation via Manille. Pour de plus amples informations, consultez l’article à :
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/regions/view/20080407-128932/Quezon-task-force-seizes-cargo-of-
alleged-young-whale-sharks

Polémique après la capture de napoléons aux Îles Mariannes du Nord

Selon un article publié le 5 février 2008 dans le Saipan Tribune, un employé du Service des pêches, de la faune et de la 
flore sauvages des Îles Mariannes du Nord a été contraint de défendre sa prise constituée de deux napoléons alors qu’il 
ne contrevenait en aucun cas à la loi. Pour de plus amples informations, consultez l’article à http://www.saipantribune.
com/newsstory.aspx?newsID=76728&cat=1

Commerce de poissons de récif vivants destinés à l’alimentation en Malaisie

Selon plusieurs articles, il semblerait que le commerce des poissons de récifs vivants destinés à l’alimentation, en 
particulier le napoléon, suscite un intérêt croissant du public et des autorités en Malaisie. Lisez par exemple les articles 
suivants :
•	 http://www.dailyexpress.com.my/news.cfm?NewsID=55698 (Daily Express, 4 février 2008)
•	 http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/4/8/lifefocus/20080407202246&sec=lifefocus (thestar online, 8 

avril 2008)
•	 http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2008/4/8/lifefocus/20843352&sec=lifefocus (thestar online, 8 avril 

2008)
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Que vont devenir les espèces marines d’aquarium ? La Thaïlande s’inquiète.

L’Institut de recherche en biologie marine de Phuket élève la crevette arlequin ainsi que d’autres espèces marines 
d’aquarium, car il s’inquiète de leur éventuelle extinction si l’on en croit l’article suivant publié par l’agence de presse 
thaïlandaise (26 juin 2008) : http://enews.mcot.net/view.php?id=4935

Le poisson clown en difficulté ?

Cinq ans après sa sortie, le film à succès Le Monde de Nemo est considéré comme responsable du déclin alarmant 
des populations de poissons clowns selon le Times Online (26 juin 2008): http://www.timesonline.co.uk/tol/news/
environment/article4220496.ece

Hair C., Warren R., Tewaki A. and Posalo R. 2007. Postlarval fish capture and grow-out: A practical guide to catching and rearing 
reef-fish and crustaceans for the aquarium trade. ACIAR Monograph No. 127. Canberra: Australian Centre for Interna-
tional Agricultural Research. 33 p. [disponible aussi à:  http://www.aciar.gov.au/node/2388]
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