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La dernière Assemblée générale de l’Initiative internatio-
nale pour les récifs coralliens (ICRI) s’est tenue du 12 au 
15 janvier 2010 à Monaco. Une des séances, organisée par 
Éric Clua du CRISP (Initiatives corail pour le Pacifique), a 
porté spécifiquement sur les activités de pêche. Parmi les 
thèmes abordés figuraient les changements climatiques 
et leurs incidences potentielles sur les activités de pêche 
récifale (Philip Munday, de l’Université James Cook), les 
requins en tant qu’espèces vulnérables (Éric Clua) et un 
récapitulatif de l’atelier sur le commerce des poissons de 
récifs vivants destinés à la restauration, qui s’est récem-
ment tenu à Hong-Kong (Kelly Milton, administration 
des États-Unis d’Amérique). La vulnérabilité des concen-
trations de frai des poissons récifaux face à la pêche non 
contrôlée et la question des espèces menacées ont été 
abordées par Yvonne Sadovy (de la Society for the Conser-
vation of Reef Fish Aggregations (SCRFA) et de l’université 
de Hong Kong).

Il a été souligné combien il est nécessaire de mettre 
davantage l’accent sur la gestion des activités de pêche 
récifale, et un Comité ad hoc de l’ICRI a été créé à l’oc-
casion de cette réunion. Bien que ces activités jouent un 
rôle extrêmement important dans les pays tropicaux, en 

termes de moyens de subsistance et de sécurité alimen-
taire, ni les pouvoirs publics, ni les organisations non 
gouvernementales ne veillent à ce que leur gestion soit 
menée avec efficacité, et peu de ces activités sont assurées 
par les autorités régionales chargées de la gestion des res-
sources halieutiques.

Parmi toutes les activités de pêche récifale, la gestion des 
concentrations de poissons pour le frai requiert davan-
tage d’attention. Ces concentrations sont constituées de 
poissons vendus dans le commerce, et certaines espèces 
sont aussi naturellement fragilisées par la pêche. En dépit 
de leur importance, la gestion de ces activités est rare-
ment efficace, ce qui peut entraîner l’appauvrissement 
des populations qui constituent ces concentrations. Pour 
toute information complémentaire sur les concentrations 
de poissons de récif en période de frai et sur leur gestion, 
veuillez consulter les bulletins d’information de la SCRFA 
disponibles à l’adresse suivante : http://www.scrfa.org/
index.php/education-and-outreach/newsletter.html. 
N’hésitez pas à envoyer vos propositions d’articles pour 
le prochain bulletin. Veuillez m’écrire à l’adresse sui-
vante : yjsadovy@hku.hk.
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Le Triangle de corail couvre 1,6 % de la superficie des 
océans, mais il abrite environ 76 % de toutes les espèces 
de coraux connues, 37 % de toutes les espèces de pois-
sons de récifs coralliens connues, 33 % des récifs coral-
liens de la planète, la majeure partie des mangroves, et les 
zones de ponte et de croissance des juvéniles pour la plus 
grande pêcherie thonière du monde. Cent vingt millions 
de personnes subviennent directement à leurs besoins 
grâce à ces ressources. Afin de les protéger, les dirigeants 

des pays du Triangle de corail (ou «TC6») – l ‘Indonésie, 
la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philip-
pines, les Îles Salomon et Timor-Leste – ont signé en mai 
2009 une déclaration commune, connue sous le nom de 
l’Initiative du Triangle de corail (ITC) sur les récifs coral-
liens, la pêche et la sécurité alimentaire.

Les pouvoirs publics américains, avec le soutien finan-
cier de l’Agence des États-Unis d’Amérique pour le 

L’Initiative du Triangle de corail s’attaque à la réforme du 
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quérant des produits de la mer durables représente un 
intérêt commercial qui devrait avoir autant de poids sur le 
marché asiatique qu’en Europe ou aux États-Unis.

Hong Kong doit admettre son rôle dans les difficultés que 
rencontrent actuellement les pêcheries, ainsi que son rôle 

potentiel dans la solution de ces problèmes. Le MSC offre 
aux entreprises locales et aux groupes de consommateurs 
la possibilité d’encourager directement la gestion saine des 
ressources marines en achetant les produits certifiés et de 
montrer ainsi l’exemple à l’Asie.


