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Nouvelles et événementsNouvelles et événements
Sabah accueille un atelier d’échange régional sur les poissons vivants de récif destinés à la consommation

En octobre 2010, dans le cadre de l’Initiative du Triangle de corail, un atelier d’échange régional sur les poissons de récif 
vivants destinés à la consommation s’est tenu à Kota Kinabalu (Malaisie). L’événement a fait l’objet de plusieurs articles 
de presse :

Le New Sabah Times fait état de l’engagement du gouvernement de l’État de Sabah à œuvrer pour une aquaculture locale 
durable, ceci englobant la culture de poissons de récif vivants (13 octobre 2010, http://www.newsabahtimes.com.my/
nstweb/fullstory/43250).

Islands Business évoque l’adoption, par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, d’une approche écosystémique dans ses 
plans de gestion de la pêche (15 octobre 2010, http://www.islandsbusiness.com/news/index_dynamic/contai
nerNameToReplace=MiddleMiddle/focusModuleID=130/focusContentID=21115/tableName=mediaRelease/
overideSkinName=newsArticle-full.tpl).

Le 13 octobre 2010, le quotidien malaisien Daily Express a évoqué les efforts déployés par l’Indonésie, la Malaisie et les 
Philippines pour gérer ensemble les ressources de l’écorégion marine de Sulu-Sulawesi, dans le cadre d’un programme 
de protection rassemblant les trois pays (l’article n’est plus disponible en ligne).

Atelier : Pour une amélioration du commerce du poisson de récif vivant destiné à la restauration

Du 1er au 3 mars 2011, un atelier organisé à Bali (Indonésie) a porté sur l’amélioration de la gestion du commerce 
du poisson de récif vivant destiné à la restauration dans le Triangle de corail. On trouvera à l’adresse suivante, des 
informations sur cet atelier, ainsi que des copies des exposés présentés http://wwf.panda.org/what_we_do/where_
we_work/coraltriangle/events/live_reef_food_fish_trade_workshop/. Le 1er mars 2011, l’AFP a publié un article en 
rapport avec l’atelier http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ipzGJZBGK88FzGZdwFZ7yUvqsu7
w?docId=CNG.d70335b221e954b0bc244c109be991c4.391

Les éleveurs taïwanais de mérous à peu près remis du passage du typhon Morakot

Selon les estimations, le typhon Morakot, qui a balayé Taiwan en août 2009, aurait endommagé plus de 90 pour cent des 
1 500 hectares de bassins destinés à l’élevage du mérou dans ce pays. Un an plus tard, d’après un article publié le 8 août 
2010 dans le Taipei Times, 80 pour cent des éleveurs de mérou avaient pu reprendre leurs activités, grâce à l’assistance 
des pouvoirs publics (http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2010/08/08/2003479860).

Du récif au restaurant 

Le 9 février 2011, un article publié sur le site de CNN World et illustré d’excellentes photographies, a proposé un 
aperçu global du commerce des poissons de récif vivants destinés à la restauration, des récifs de Palawan (Philippines) 
jusqu’aux restaurants de Hong Kong et de Chine (http://www.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/02/08/reef.fish.
trade/index.html).

Quelques vidéos

Cette vidéo du WWF (2008) traite du commerce des poissons de récif vivants destinés à la restauration dans le Triangle 
de corail http://www.youtube.com/watch?v=kzOdo1hDqvs 

Cette vidéo réalisée par le WWF et Pulau Mas est consacrée au secteur de la pêche du poisson de récif vivant destiné 
à la restauration en Indonésie et brosse le portrait de Pulau Mas, société spécialisée dans l’exportation de poisson 
vivant qui fait le pari d’une exploitation durable de la ressource pour son approvisionnement http://wwf.panda.org/
what_we_do/where_we_work/coraltriangle/solutions/live_reef_fish_trade/

Autre vidéo en provenance d’Indonésie, produite par Pulau Mas et Komatkomit (2011), consacrée aux perspectives 
d’avenir des pêcheurs de la filière du poisson de récif vivant http://www.youtube.com/watch?v=JRPzTmWVPoE 



Taiwan lance son plus grand transporteur de poisson de récif vivant 

Dans un article publié le 22 septembre 2011, Focus Taiwan rapporte qu’un nouveau bateau vivier d’une capacité de 
36 tonnes a été lancé au port de Kaohsiung, avant d’entamer son voyage inaugural vers la Chine continentale. Financé 
par des fonds publics, ce navire vient renforcer la flottille taïwanaise de 18 transporteurs de poisson vivant, tout étant de 
loin le plus gros du lot (http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aECO&ID=201109220040).

Concentrations de poissons de récif

La SCRFA (Société de protection des concentrations de poissons de récif) a publié en octobre le numéro 15 de son 
bulletin d’information. On y trouvera des informations relatives à la recherche et à la gestion des concentrations de 
poissons en provenance d’Australie et des Fidji notamment (http://www.scrfa.org/).
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