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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
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