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A-t-on jamais vu un restaurant chinois sans un 
aquarium rempli de mérous ? Ces créatures 
léthargiques comptent parmi les espèces récifales 
les plus recherchées d'Asie. Aux Philippines, elles 
font l'objet de prélèvements massifs pour répondre 
à la montée en flèche de la demande de poissons 
conservés vivants jusqu'à ce qu'ils soient consommés. 
Si l'on dénombre au total 161 espèces de mérous 
dans le monde, la saumonée léopard (Plectropomus 
leopardus) règne sans conteste sur le marché des 
poissons de récif vivants destinés à la consommation. 
À en croire Lee Choi-wah, président de la Chambre 
des négociants de produits de la mer de Hong Kong 
(Chamber of Seafood Merchants), ce poisson d'un 
beau rouge vif peut atteindre jusqu'à 1 500 dollars 
de Hong Kong le kilo, soit environ 200 dollars des 
États-Unis (USD), sur le marché de gros de Hong 
Kong (Wei 2013). L'île de Palawan abrite 40 % des 
récifs coralliens du pays et représente à elle seule 
55 % des exportations de produits de la mer des 
Philippines (Padilla et al. 2003), dont la saumonée 

léopard, espèce à très forte valeur commerciale, 
constitue une part importante. Dans la commune 
de Taytay, située sur Palawan, les pêcheurs tirent 
environ 50 fois plus d’argent d'un kilo de saumonée 
léopard que d'autres espèces communes de poissons 
(Salao et al. 2013). 

La saumonée léopard, appelée suno par les 
populations locales, est exportée vers Hong Kong, 
Singapour, la Malaisie, la Chine continentale et 
d'autres plaques tournantes du commerce des 
produits de la mer, où sa chair savoureuse est très 
appréciée. Nombre d'Asiatiques sont convaincus 
que les poissons conservés vivants jusqu'à leur 
préparation sont plus goûteux, et qu’ils sont la clé 
d'une vie longue et prospère. 

Les exportations annuelles de saumonées 
léopards de Palawan se chiffrent à 25 millions 
d'USD. Le secteur est devenu le moteur d'une 
économie locale en plein essor et fait vivre au 
moins 100 000 personnes (Matillano 2013).
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Figure 1.  Ce spécimen adulte de saumonée léopard (Plectropomus leopardus)  élevé dans une cage  
de grossissement en mer est sur le point d’être exporté (photo : Gregg Yan)
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Pêche de capture ou élevage ? 

Dans la plupart des cas, les mérous à forte valeur 
commerciale sont capturés en milieu naturel. En 
effet, il faudra encore plusieurs années de travail, 
du moins aux Philippines, avant que les techniques 
d'élevage commercial d'espèces marines aussi 
fragiles que la saumonée léopard et le napoléon 
(Cheilinus undulatus), inscrit à la liste des espèces 
protégées de la CITES, soient véritablement au point. 

Le pacage en mer, qui consiste à élever dans des 
cages de grossissement les juvéniles capturés 
en milieu naturel, demeure la méthode la plus 
courante d'élevage de la saumonée léopard. Pour 
alimenter la filière, des millions de juvéniles sont 
pêchés à l'aide de pièges ou d'hameçons appâtés, 
puis engraissés dans des enclos marins surveillés, 
où il sont exposés à des facteurs de stress tels que 
les variations de température, le surpeuplement, les 
maladies et, occasionnellement, les incursions de 
braconniers. Il faut jusqu'à dix mois de nourrissage 
et de surveillance constante pour produire un lot 
commercialisable constitué d'individus d'environ 
30 cm de long pesant entre 500 et 700 grammes. Une 
simple tête de saumonée se vend actuellement aux 
alentours de 60 USD sur les marchés de détail. 

Les négociants qui achètent les poissons aux pro-
ducteurs doivent ensuite les trier et les calibrer 
avant de les expédier, par bateau ou par avion, vers 

les pays consommateurs. Un plat à base de saumo-
née léopard peut se vendre jusqu'à 200 USD dans les 
restaurants chinois huppés, en particulier pendant 
la période du Nouvel An chinois. Moins de 5 % des 
mérous capturés aux Philippines sont vendus sur 
les marchés locaux. Il s'agit le plus souvent des indi-
vidus rejetés par les importateurs étrangers. « Mal-
heureusement, la filière ne fonctionne pas encore 
‘en circuit fermé’. En d'autres termes, les éleveurs 
continuent de capturer des juvéniles en milieu natu-
rel et de les engraisser pour les vendre, sans leur 
laisser le temps de se reproduire », explique Theresa 
Mundita Lim, directrice du Bureau de gestion de la 
biodiversité des Philippines. 

« Les études montrent que plus de la moitié des 
mérous prélevés sur les récifs de Palawan sont des 
juvéniles. C'est bien la preuve que les populations 
adultes se sont fortement appauvries », observe 
de son côté, Geoffrey Muldoon, expert mondial 
du commerce de poissons de récif vivants. « Une 
solution serait de passer à un mode de production 
permettant de maîtriser l’ensemble du cycle 
d’élevage. Ainsi, les fournisseurs n’auraient plus à 
capturer de mérous sauvages pour approvisionner 
la filière, et ce répit ferait le plus grand bien aux 
récifs de Palawan, exploités depuis un demi-siècle ». 

La mariculture en cycle complet (à savoir la 
production de poissons ou d’invertébrés dans de 
l’eau de mer, par opposition à l’aquaculture d’eau 

Figure 2.  Une petite unité maricole typique du sud de Palawan (Philippines). Les éleveurs nourrissent et  
surveillent les mérous, qui demeurent jusqu’à dix mois dans les cages immergées situées au-dessous et autour  

de la case centrale. Il n’y a pas d’électricité, et l’approvisionnement en eau et en nourriture s’effectue  
exclusivement par bateau (photo : Gregg Yan).

2 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Le napoléon a été inscrit 
en 2004 à l’Annexe II de la CITES, ce qui signifie que l’espèce n’est pas nécessairement menacée d’extinction, mais que son commerce 
doit être contrôlé afin d’éviter une exploitation incompatible avec sa survie.
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douce) permet de produire des animaux 
marins tout en réduisant au minimum 
ou en éliminant les prélèvements sur 
des stocks naturels. Depuis 2000, des 
espèces plus résistantes de moindre 
valeur commerciale, comme la loche 
marbrée (Epinephelus fuscoguttatus) et 
la loche à tâches orange (Epinephelus 
coioides) sont élevées et se reproduisent 
avec succès en captivité. L’élevage de 
poissons carnivores soulève toutefois 
un certain nombre de difficultés : il faut 
notamment près de 7 kilos de poisson de 
qualité inférieure (on parle généralement 
de « poisson de rebut ») pour produire 
un kilo de chair de loche. 

« La maîtrise complète du cycle d’élevage 
en milieu marin permettrait de nourrir des 
millions de personnes, tout en réduisant 
les impacts sur le milieu naturel. C’est une 
solution préférable à la pêche de capture 
pratiquée hors de tout cadre de gestion, 
et c’est dans ce sens que la production 
halieutique est naturellement appelée à 
évoluer », conclut Geoffrey Muldoon.
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Figure 3.  Des centaines de loches saumonées en cours de 
préparation avant exportation vers Manille et d’autres grands 

marchés d’Asie. À Hong Kong, à Singapour et en Chine 
continentale, les prix peuvent atteindre jusqu’à 150 USD la pièce 

(photo : Gregg Yan).

Figure 4.  L’élevage de la saumonée léopard, appelée localement 
suno,  nécessite un équipement des plus hétéroclites, comme 

ici, à Quezon (sud de Palawan).  Il faut jusqu'à 10 mois de 
nourrissage et de surveillance constante pour produire des 

saumonées de qualité commerciale  
(photo : Gregg Yan).




