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Symposium international sur les récifs coralliens
Le 13e Symposium international sur les récifs coralliens s’est tenu à Honolulu du 19 au 24 juin 2016. Il a 
eu pour thème « Bâtir des passerelles entre science et réglementation » et a été l’occasion d’un échange 
d’informations et d’idées sur la filière des poissons de récif vivants. On trouvera de plus amples informations 
à l’adresse : https://sgmeet.com/icrs2016/.

Nemo et Dory au cinéma et dans l’actualité
Deux scientifiques se sont intéressés à l’impact des films qui ont fait la gloire de Nemo, le poisson-clown, 
et de Dory, le chirurgien bleu, sur la demande de poissons d’aquarium. Ils se sont notamment interrogés 
sur le bien-fondé d’une pêche qui a pour seul but de satisfaire le goût des aquariophiles pour ces deux 
espèces, et sur la contribution potentielle du commerce des poissons d’aquarium à la préservation des 
milieux récifaux. The Conversation, 14 juin 2016 : http://theconversation.com/finding-nemo-and-dory-is-
easy-deciding-whether-they-should-be-pets-is-harder-60355.

Dépôt d’une requête en faveur de la recherche de traces de cyanure sur les poissons d’aquarium 
importés aux États-Unis
Le Centre pour la diversité biologique, Humane Society International et l’organisation For the 
Fishes ont déposé une requête auprès du gouvernement des États-Unis afin que des mesures 
soient prises pour lutter contre les importations de poissons d’aquarium pêchés illégalement, et 
que des analyses visant à déceler d’éventuelles traces de cyanure soient notamment effectuées 
sur les spécimens importés. National Geographic, 10 mars 2016 : http://news.nationalgeographic.
com/2016/03/160310-aquarium-saltwater-tropical-fish-cyanide-coral-reefs/.

Mise au point d’une application permettant de distinguer « le bon grain de l’ivraie »
For the Fishes, une organisation à but non lucratif, vient de lancer une nouvelle application appelée 
Tank Watch, qui permet aux consommateurs de distinguer les poissons d’aquarium élevés en captivité 
de ceux prélevés en milieu naturel. National Geographic, 10 mars 2016 : http://news.nationalgeographic.
com/2016/01/160126-Wildlife-Crime-Tech-Challenge-technology/.

L’État de Sabah autorise les exportations de loches marbrées et de loches géantes vivantes issues 
de fermes d’élevage

L’État de Sabah (Malaisie) a levé, pour certaines espèces de loches d’élevage, l’interdiction applicable aux 
exportations de poissons vivants. Daily Express, 13 février 2016 : http://www.dailyexpress.com.my/news.
cfm?NewsID=106744.

Les restaurants de Hong Kong en images
Bien que très succinct, cet article contient de nombreuses photos de poissons de récif vivants prises dans 
des restaurants de Hong Kong. Jakarta Globe: http://thejakartaglobe.beritasatu.com/multimedia/photos/
eyewitness/reef-fish-trade-seafood/.

Utilisation d’un outil acoustique de localisation des concentrations de reproducteurs
Aux Caraïbes, des chercheurs utilisent des microphones sous-marins pour repérer les concentrations de 
reproducteurs de poissons de récif. U.S. National Ocean and Atmospheric Administration, 26 février 2013 : 
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2013/20130226_fishspawning.html.

Nouvelles et événements
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Pêche des poissons de récif vivants en mer de Chine méridionale
L’article ci-après mentionne les pêcheries de poissons de récif vivants, dans le contexte des différends 
territoriaux en mer de Chine méridionale. The Diplomat, 22 février 2015 : http://thediplomat.com/2015/02/
china-and-the-south-china-sea-resource-grab/.

Recherches sur l’élevage de la loche géante en Australie
Une équipe de chercheurs basée en Australie travaille actuellement sur l’élevage de la loche géante (appelée 
localement « loche du Queensland »), l’un des plus gros poissons de récif du monde. The Cairns Post, 
17 février 2015 : http://www.cairnspost.com.au/news/cairns/super-grouper-fish-grown-in-cairns-attract-
international-demand/news-story/fc721b1fac64bde16bba11ae86bb10d7.

Élevage des poissons d’aquarium à Hawaii : un parcours semé d’embûches
Les efforts visant à développer l’élevage d’espèces récifales destinées à l’aquariophilie se poursuivent à 
Hawaii, mais la tâche est difficile. PBS Newshour, 15 février2015 : http://www.pbs.org/newshour/updates/
cant-captive-breeding-saltwater-aquarium-fish-catch-2/.

Le poisson-clown, une espèce menacée à protéger ?
En 2012, le Centre pour la diversité biologique a déposé auprès du gouvernement des États-Unis une péti-
tion lui demandant d’inscrire le poisson-clown Amphiprion percula et sept espèces de demoiselle sur la liste 
des espèces protégées au titre de la Loi fédérale sur les espèces en péril. Center for Biological Diversity, 
20 septembre 2012 : http://www.biologicaldiversity.org/news/press_releases/2012/reef-fish-09-13-2012.
html.

En 2014, le service des pêches maritimes des États-Unis a estimé que cette inscription pouvait se justifier 
dans le cas du poisson-clown Amphiprion percula (mais pas des sept espèces de demoiselle) en raison de 
menaces liées au réchauffement planétaire et à l’acidification des océans (la surexploitation due au com-
merce des espèces marines d’aquariophilie n’étant pas expressément invoquée parmi les facteurs suscep-
tibles de justifier cette inscription) : https://www.federalregister.gov/articles/2014/09/03/2014-20955/
endangered-and-threatened-wildlife-90-day-finding-on-a-petition-to-list-seven-indo-pacific-species.

En 2015, le service des pêches maritimes des États-Unis a finalement décidé de ne pas inscrire Amphiprion 
percula sur la liste des espèces protégées au titre de la Loi fédérale. https://www.federalregister.gov/
articles/2015/08/24/2015-20754/endangered-and-threatened-wildlife-and-plants-notice-of-12-month-
finding-on-a-petition-to-list-the.

Pêche et aires marines protégées 
Une étude a mis en évidence les effets positifs des aires marines protégées sur le bien-être socioéconomique 
des pêcheurs, notamment à Hawaii, où les pêcheurs ciblant les poissons d’aquarium ont tiré profit de la 
hausse du prix de vente du chirurgien jaune. FIS United States, 6 mars 2013 : http://www.fis.com/fis/
worldnews/worldnews.asp?l=e&country=0&special=&monthyear=&day=&id=59316&ndb=1&df=0.

Des loches d’élevage taïwanaises vendues en Chine continentale en toute traçabilité
Des loches élevées à Taïwan sont vendues surgelées en Chine continentale dans des emballages munis 
d’étiquettes de traçabilité. The Fish Site, 15 janvier 2013 : http://www.thefishsite.com/fishnews/19239/
traceable-taiwan-grouper-fish-now-being-sold-in-china.

Les partenaires de l’Initiative du Triangle de corail réservent plusieurs zones à la protection des 
espèces ciblées par la filière du poisson de récif vivant.
Lors d’une réunion tenue début 2013, six pays (Indonésie, Malaisie, Philippines, Îles Salomon, Timor-
Leste et Viet Nam) ont signé une résolution visant à créer des aires marines protégées entièrement dédiées 
à la protection des espèces faisant l’objet du commerce de poissons de récif vivants. La résolution prévoit 
d’autres mesures destinées à pérenniser le secteur.

Voir par ailleurs les articles publiés récemment sur le site de l’Initiative du Triangle de corail (http://www.
coraltriangleinitiative.org/news/coral-triangle-countries-agree-joint-actions-sustainably-manage-live-
reef-fish-trade) ; et sur celui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) : http://
www.usaid.gov/results-data/success-stories/coral-triangle-reef-fish-agreement-casts-protective-net.
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Le rapport de la réunion de 2013 est disponible à l’adresse : http://www.coraltriangleinitiative.org/
sites/default/files/resources/LRFFTInter-GovernmentalForum31Jan-1Feb2013FullProceedingsReport_21
Feb13_Final_V3.pdf.

Le WWF appelle à l’instauration d’un moratoire régional sur le commerce et la consommation du 
napoléon
Dans son rapport sur les carences juridiques et réglementaires liées au commerce des pois-
sons de récif vivants capturés dans les eaux du Triangle de corail (voir par ailleurs Tsamenyi et 
Palma 2012 à la section « Publications choisies » de ce numéro), le Fonds mondial pour la nature 
appelle à l’instauration d’un moratoire régional sur le commerce et la consommation du napo-
léon. WWF, 5 septembre 2012 : http://wwf.panda.org/wwf_news/press_releases/?206125/
Legal-and-Policy-Gaps-in-the-Management-of-the-Live-Reef-Food-Fish-Trade-in-the-Coral-Triangle.

Les Philippines et le commerce de poissons de récif vivants
Les Philippines sont au cœur de cet article sur la filière des poissons de récif vivants destinés à l’aquariophilie 
et à la restauration. Philippine Daily Inquirer, 12 juillet 2012 : http ://globalnation.inquirer.net/43917/
ph-center-of-%E2%80%98illegal%E2%80%99-live-reef-aquarium-fish-trade.

Aquaculture de l’hippocampe
Plusieurs aquariums publics des États-Unis s’emploient actuellement à développer l’aquaculture des 
hippocampes et d’autres espèces marines d’aquariophilie. The Washington Post, 15 avril 2012 : https://www.
washingtonpost.com/national/health-science/farming-aquarium-species-to-save-them/2012/04/15/
gIQAvYxfJT_story.html.

Snorkel Bob condamne la vente de poissons de récif pêchés à Hawaii dans les magasins  
de la chaîne d’animaleries Petco
L’entreprise hawaiienne de matériel de plongée est à l’origine d’un mouvement de protestation qui vise 
à mettre un terme au commerce des poissons de récif pêchés à Hawaii, d’où proviennent la plupart des 
chirurgiens jaunes (Zebrasoma flavescens) vendus aux aquariophiles du monde entier. SFGATE, 4 janvier 2012 : 
http://blog.sfgate.com/hawaii/2012/01/04/snorkel-bob-steps-up-protests-over-petcos-sale-of-reef-fish/.
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