C
n
o
C
i
t
a
P
v
r
L a u r l a C o n s e ve rs i té
di
po
o
l
i
i
t
B
u
a
o
l
de
Un
n
o
i
t
a
is
r
o
l
a
V
e
et l a
Collect

de la
s
e
v
i
t
(PCC)
c
e
s
p
e
s
n
r
i
r
e
et P
s Ma
e
s
v
n
serr
o
n
a
i
l
o
t
t
a
C
s
c
i
a
o
l
l
P
App
e de
ble et
a
g
es
r
a
u
v
m
e
è
D
l
t
t
s
E
’
n
l
y
e
s
e
et d
s éco
ppem
e
o
l
d
e
v
é
é
t
i
D
s
pour le e la Biodiver érés.
d
mp
vation opicaux et te
tr
marins

Auteurs :
Gille s LECAILLON
Sven Michel LOURIÉ
Juille t 2007

* PCC = Post-larval Capture and Culture

Présentation de l’association
Moana Initiative
Convaincus de l’avenir prometteur du concept innovant de la collecte de post-larves marines et s’inscrivant dans la droite ligne du développement durable, Sven-Michel Lourié et Gilles Lecaillon ont voulu
transmettre leur savoir-faire afin de favoriser la création de nouveaux métiers de la mer, particulièrement
dans les pays en voie de développement (PVD), tout en facilitant le développement de la technique désormais connue sous l’acronyme anglo-saxon de PCC « Post-larval Capture and Culture ».
Cette alternative aquacole, à demande de marché constante, devrait réduire la pression de pêche côtière,
aussi bien en milieu tempéré qu’en milieu récifal.
Pour cela, ils ont créé Moana Initiative (association française à but non lucratif) en 2004, avec pour principaux objectifs : 1- de faire connaître la technique de PCC, et 2- de participer au transfert du savoir-faire
acquis en matière de collecte et d’élevage de post-larves d’animaux marins.
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Conception et impression SAPRESS

Eco-job : c’est un travail où les ressources humaines et naturelles

(sapress@free.fr), juillet 2007.

tèmes terrestres, côtiers/marins, reconnues au niveau internatio-

sont utilisées de manière durable autant du point de vue écologique que social, autrement dit, pour l’utilisateur de bénéﬁcier de la
ressource sans la détruire à long terme.
MAB (Man And Biosphere) : les Réserves de Biosphère sont des
aires portant sur des ecosystèmes ou une combinaison d’écosysnal dans le cadre du Programme scientiﬁque de l’UNESCO sur
l’Homme et la Biosphère. L’objectif est de combiner preservation
et économie durable.

Avec plus de 50 membres, Moana Initiative communique au travers d’interventions dans des congrès, en
rédigeant des articles, des guides et en diffusant une lettre d’information : le Fi Titi.
Moana Initiative a également édité un guide intitulé « New eco-jobs* from Marine Post-Larval Fish Collection». Ce guide, financé par le programme MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO et par la fondation
ReefCheck, a été publié en 2005 et envoyé dans toutes les réserves MAB marines du monde ainsi qu’à
plus de 300 Organisations Non Gouvernementales (ONG) internationales.
Par ailleurs, l’association développe des projets de fermes écoles, en s’associant avec des ONG locales
humanitaires (ex : VIRLANIE, Feed the Children, Electricité Sans Frontière) et/ou de préservation de l’environnement comme ReefCheck.
La technologie PCC a été récemment utilisée dans deux programmes internationaux de repeuplement et
de transfert de savoir-faire : Marine Aquarium Market Transformation Initiative (MAMTI) aux Philippines et
Coral Reef Initiative for the South Pacific (CRISP) aux Fidji.
Les débouchés liés à l’accès à cette nouvelle ressource sont multiples et seront détaillés dans cet ouvrage, ils concernent principalement le marché du poisson de bouche ou d’ornement et le repeuplement.
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* les mots en gras et italique dans le texte font l’objet d’une définition en encadré.
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Préface
DE LA RECHERCHE…
On savait que presque toutes les espèces vivant dans l’écosystème corallien, invertébrés et poissons, se
reproduisaient par émissions de produits génitaux dans l’eau de mer, suivi d’une fécondation plus ou moins
rapide des ovules par les spermatozoïdes. On savait que les larves se développaient alors en voguant au
gré des courants dans l’immense océan. On savait qu’il fallait bien qu’elles reviennent sur les récifs pour
rejoindre leur vie d’adultes. On savait, mais on n’avait pas imaginé comment se faisait ce retour. C’est tout
le mérite de chercheurs du Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE)
- École Pratique des Hautes Études (EPHE) d’avoir découvert au début des années 90 (Jean Pierre Renon,
René Galzin, Vincent Dufour) que ce retour se faisait massivement pour les poissons selon un calendrier
lunaire relativement précis par dessus la barrière récifale qui isole le lagon, où vivent les populations adultes, et l’océan. Le même schéma de dispersion des larves et de recrutement s’effectue sur les atolls par
les passes et par les fronts récifaux et les chenaux de communication entre océan et lagon. Massivement
est le terme qui convient : des millions de larves qui, à l’exception de quelques-unes, vont mourir victime de
prédation et faute de trouver l’habitat propice à leur développement. De cette découverte sont nés les filets
de crête puis les pièges lumineux pour récolter ces larves avec des objectifs de ressources et d’activités
alternatives pour les pêcheurs riverains.

teurs récifo-lagonaires, qui sont par ailleurs caractérisés pour leur grande majorité par une grande plasticité
quant à leurs proies potentielles. Cette situation ouvre donc des perspectives inédites d’installation de filières
« ecofriendly », pour reprendre un terme anglo-saxon qui n’a pas d’équivalent exact en français. En marge
de l’aquaculture et du repeuplement des écosystèmes carencés, le marché de l’aquariophilie présente sans
doute le plus gros potentiel en terme de débouché pour ces post-larves, l’objectif étant de remplacer autant
que faire se peut les poissons récifaux adultes qui approvisionnent actuellement ce marché par des produits
issus de l’élevage. Il est possible que la non durabilité de plus en plus évidente des filières reposant sur la
privation des écosystèmes de leurs géniteurs facilite cette entreprise. Le chemin à parcourir est néanmoins
encore long avec la nécessité actuellement, d’une part, de parfaire l’application au développement de ce
savoir issu de la recherche scientifique à une échelle internationale conséquente pour répondre de façon
fiable à la demande et, d’autre part, d’assurer une traçabilité et une segmentation claire des produits issus
des post-larves afin que le public client fasse des choix conscients et contribue intelligemment à la promotion de filières durables dont l’enjeu, au delà des considérations écologiques, est considérable. Ces filières
seraient en effet une contribution évidente à de nouveaux rapports économiques sains entre le Sud et le
Nord, avec d’un côté des passionnés rêvant devant leur aquarium, pour la plupart citadins, et de l’autre côté
des pêcheurs en quête de sources de revenus alternatives, à l’autre bout de la planète, qui leur permettent
de ménager les oasis de biodiversité marine dans lesquels ils (sur)vivent, au sein d’une Nature actuellement
malmenée.

Eric CLUA
Chef du Programme CRISP
CPS – BPD5
98848 Nouméa
Nouvelle-Calédonie

Bernard SALVAT
Professeur émérite
UMR 5544 (CNRS-EPHE-UPVD)
Université de Perpignan Via Domitia
CRIOBE EPHE, Moorea, Polynésie française
Conseiller scientifique programme CRISP

...AU DÉVELOPPEMENT.
De la mise au point des techniques permettant de capturer les post-larves lors de leur retour vers les récifs
est née une formidable opportunité d’accès à une ressource prometteuse. Cette manne constituée de millions de poissons en devenir peut paraître quantitativement phénoménale et donc dangereuse à manipuler,
mais les connaissances scientifiques nous suggèrent que leur prélèvement partiel de l’écosystème demeure
marginale par rapport au nombre global de propagules que les poissons de récif émettent pour assurer leur
descendance. Elles constitueraient tout au plus un mince «manque à gagner » en protéines pour les préda-4-
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çu la PCC comme une activité marine compatible
avec les objectifs de gestion des réserves marines
MAB.
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Cet ouvrage est à citer comme suit :
«Moana Initiative, 2007. La PCC, un
outil pour la Conservation et la Valorisation de la Biodiversité. 76 pages».
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Introduction

Post-larve de poisson demoiselle

Contexte de l’ouvrage

La conservation de la biodiversité doit donc être
intégrée sans attendre dans les critères de choix
des politiques économiques et sociales des pays.
Selon Nicolas Hulot (fondateur de la FNH), le développement durable est une révolution culturelle qui
devrait nous conduire à changer de comportement,
à produire et à consommer différemment afin d’assumer pleinement nos responsabilités (www.defipourlaterre.org).
Il existerait, selon une estimation fréquente, 1,5 mil-

ressource, bien que les AMPs fournissent des résultats prometteurs. La technique de la PCC développée dans cet ouvrage est récente et innovante.
Elle propose des solutions alternatives à la dégradation des écosystèmes marins, tout au moins des
voies à explorer, tant du point de vue de leur exploitation, que de leur gestion.

La France, avec ses territoires d’outre-mer, se situe à la 3ème place mondiale en terme de superficie de récifs coralliens (55 000 km2) et possède
une façade maritime dans la plupart des grands
océans et mers de la planète, aussi bien tropicaux
que tempérés ; elle se doit donc de réagir face à la
réduction accélérée de la biodiversité.

Cet ouvrage constitue un état de l’art du développement de la PCC. Il s’adresse aux gouvernements,
aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux aquariums publics, aux décideurs politiques et principalement aux collectivités
territoriales ayant une façade maritime, aussi bien
en milieu tempéré qu’en milieu tropical du fait de
l’aspect universel de la technique.
Il s’adresse donc aux décideurs des pays riches
mais aussi des pays en développement qui désireront utiliser la PCC dans leurs plans de développement économique comme une alternative et/ou
comme un outil de gestion de l’environnement. Il
sera très largement diffusé, dans un premier temps
dans les pays et territoires francophones.

Les solutions actuelles de conservation reconnues
dans le monde sont nombreuses – Aires Marines
Protégées (AMPs), quotas, etc.- mais sont dans la
plupart des cas difficiles à mettre en œuvre, car elles imposent des contraintes aux utilisateurs de la

Enfin, les universitaires et les responsables de formation en aquaculture et en environnement trouveront également les explications nécessaires pour
intégrer cette activité innovante dans leur cursus
d’éducation.
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Post-larve de poisson scorpion
Photos : Laurent BALLESTA / L’Oeil d’Andromède

Les scientifiques présents à la Conférence Internationale Biodiversité, Science et Gouvernance (Paris, janvier 2005), présidée par Mr Jacques Chirac
(Président de la République française) et Mr Koïchiro Matsuura (Directeur général de l’UNESCO),
se sont accordés sur les points suivants :
- La biodiversité constitue un patrimoine naturel
et une ressource vitale pour toute l’humanité.
- Les activités humaines dégradent cette biodiversité de manière irréversible.
- Un effort majeur est nécessaire pour découvrir, comprendre, conserver et utiliser durablement
la biodiversité (http://www.recherche.gouv.fr/biodiv2005paris/).

lions d’espèces au niveau planétaire. Cependant,
les calculs les plus récents indiquent que le nombre
total d’espèces serait en fait beaucoup plus élevé,
s’établissant vraisemblablement autour de 10 à 15
millions (Dallai R., 2003). Les océans et mers salées abritent près de 20% (275 000 espèces marines) de la biodiversité mondiale et les récifs coralliens en comptent à eux seuls plus de 100 000
(Salvat, 2006), alors que plus d’un milliard d’êtres
humains dépendent de la ressource marine.
En novembre 2006, le Centre International de Recherche Scientifique (CIRS) s’interrogeait : la réduction de la biodiversité va-t-elle faire que nous
entrons dans le dernier siècle des poissons et fruits
de mer sauvages ? (www.cirs.fr/breve.php).
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Post-larve de poisson coffre

Les AMPs sont très importantes dans la conservation de la biodiversité marine mais encore rares ; à

Solutions actuelles pour la conservation

titre de comparaison, aujourd’hui 10 à 15% des espaces naturels émergés sont protégés contre seulement
0,6% des océans.

Les Aires Marines
Protégées (AMP)
Une AMP est la convergence de deux approches dont les finalités sont assignées à l’aire et à
la biodiversité présente à l’intérieur de cette aire. Il
convient de distinguer l’outil réglementaire de protection (ex : parc national, réserve naturelle, etc.)
de l’outil de gestion. Les AMPs ont pour objet de
protéger certains éléments du milieu marin mais
aussi d’en réglementer certains usages. La bonne
gestion d’une AMP est donc la clé de sa réussite.
Selon le but à atteindre et le degré de coopération
accepté par les collectivités impliquées, les aires
protégées se spécialisent selon une priorité stricte
de conservation de la nature (ex : réserve intégrale)
ou une priorité aux activités (ex : réserve MAB).
Le plan de gestion (sorte de « cahier des charges ») de
chaque AMP fixe ses interdictions et ses tolérances
selon les enjeux locaux, les restrictions pouvant varier dans le temps compte tenu de l’évolution des

Les problématiques des pays «riches» et des PVD
sont résumées brièvement dans ce paragraphe.
Au niveau de la Communauté Européenne (CE), les
notions de conservation et de gestion des ressources ont été mises en place en 1983, notamment
par l’instauration de TACs (Total Admissible des
Captures) et de quotas (Source: Mémento relatif à la
réglementation des pêches, juin 2005). Mais la CE a
publié en mars 2001 un Livre Vert mettant en évidence les problèmes auxquels se trouvait confrontée la politique communautaire conduite en matière
de pêche depuis une vingtaine d’années :
pement constant et ceci dans la plupart des zones
marines à fort développement urbain (Lubchenko
et al, 2003). Malheureusement, bon nombre d’entre
elles, principalement celles situées dans les PVD
(ex : Philippines), sont souvent mal gérées (White
et al., 2005). Et quand elles le sont correctement,
il faut entre 9 à 18 ans pour qu’elles retrouvent un
état de maturité (Russ et Alcala, 2004).
La solution qu’elles apportent en terme de conservation fait l’objet de consensus entre experts, autant
par le fait que les AMPs protégent davantage l’espèce et donc la biodiversité, que dans le cas où
l’AMP est efficace en terme de connectivité (dispersion larvaire, mouvements et migrations d’adultes),
de manière à maintenir les stocks. Un bon nombre
d’effets espérés des AMPs restent encore à vérifier
de manière empirique (Pelletier et al, 2005)

Hanama Bay Marine Parc (Hawaii)

écosystèmes suivis. Toutefois, ces réglementations
sont très variables selon les milieux (tempérés, tropicaux) mais aussi et surtout selon les pays.
Ces AMPs sont très importantes dans la conservation de la biodiversité marine mais encore rares :
à titre de comparaison, approximativement 0,6%
de la surface des océans est protégée, contre 10
à 15% des espaces naturels terrestres (Martinez
et al, 2007) . Ces AMPs sont toutefois en dévelop-

Enfin, les AMPs participent très souvent aux programmes de Gestion Intégrée des Zones Côtières
(GIZC) qui contribue à l’élaboration et renforce l’application des dispositifs de protection nationaux et
internationaux (Clark, 1997).

La gestion de la pêche
La problématique de gestion des pêches est un
vaste dossier. Elle concerne la gestion des stocks
et non celle de la biodiversité. Néanmoins, préserver les stocks de pêches par une gestion raisonnée
contribue in fine à la conservation de la biodiversité.
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- état alarmant de nombreux stocks halieutiques
sur un plan biologique,
- surcapacité des flottes de pêche au regard de la
ressource disponible,
- rentabilité médiocre des entreprises et baisse du
nombre d’emplois,
- fermeté insuffisante dans l’application et le contrôle du dispositif.
Une refonte complète de la Politique Commune
des Pêches (PCP) s’avérait nécessaire. En 20022003, la réforme de la PCP (Règlement CE n°
2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002) relative à la conservation et à l’exploitation durable
des ressources halieutiques dans le cadre de la
politique commune de la pêche est alors mise en
place. L’objet de cette réforme est d’assurer la viabilité biologique, environnementale et économique
de la pêche communautaire. Pour chacune des zones de pêche, une liste des espèces nécessitant
des mesures de gestion spécifiques est établie.
Puis pour chaque espèce, par région et par zone
de pêche, un TAC réparti en «quotas» nationaux
est déterminé.
L’approche de précaution est aujourd’hui progressivement appliquée et la gestion de la pêche prend
de plus en plus en considération le fonctionnement
des écosystèmes et leur état.
En effet, dans le cadre de la préservation des
stocks, des plans de reconstitution de stocks en

deçà des limites biologiques de sécurité, sont élaborés. Par exemple, un plan de reconstitution des
stocks de cabillaud a été mis en place en 2004.
A l’échelle mondiale, un code de conduite pour une
pêche responsable a aussi été élaboré puis adopté
par la conférence de la FAO en octobre 1995. Ce
code définit des principes et des normes internationales de comportement pour garantir des pratiques responsables en vue d’assurer effectivement
la conservation, la gestion et le développement des
ressources marines, dans le respect des écosystèmes et de leur biodiversité (FAO, 2005). Ce code
prend en compte les caractéristiques biologiques
de l’environnement ainsi que les intérêts des utilisateurs et des consommateurs. Il a été édité en
plusieurs langues, et ses objectifs sont de susciter
les prises de conscience et d’encourager la mise
en application de mesures durables. Un comité des
Pêches de la FAO (COFI) assure le suivi de son
application. Dans plusieurs pays, de nombreuses
initiatives nationales et régionales ont suivi l’édition
de ce code pour en favoriser le développement.

Les récifs artificiels
La 8ème conférence internationale sur les récifs
artificiels - Conference on Artificial Reefs and Artificial Habitats (CARAH)- s’est tenue du 10 au14 avril
2005 à Biloxi au Mississipi, USA. Les actes sont
disponibles dans Bulletin of Marine Science, 2006,
Volume 78, no 1.
Cette rencontre a dressé le constat du réel fossé
qui demeure entre la compréhension scientifique
du fonctionnement des récifs, la perception et la
demande du public. La recherche n’avance pas au
même pas que le développement de ces aménagements. Alors que la construction de récifs pour la
pêche récréative et la plongée est largement soutenue et financée, l’aide à la création de récifs pour
la conservation et la restauration des ressources et
des habitats, l’éducation ou la recherche est pratiquement inexistante. Il reste donc difficile de prodiguer des recommandations pertinentes pour une
meilleure gestion de ces aménagements sachant
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continue en aquaculture délivrant un DUT de l’Université Montpellier 2 ;
- l’IUT de Nancy-Brabois (54) en aquaculture continentale et aquariologie ;
- Intechmer-CNAM à Cherbourg (50) ;
- le DESTA gestion des entreprises d’aquaculture et
des activités associées, antenne d’Intechmer basée
à Mèze (34) en partenariat avec l’ARDAM et avec le
soutien actif de l’IFREMER ;
- les universités qui proposent des Masters spécialisés (ex. Master aquaculture tropicale de l’Université
Montpellier II intégrant la composante environnementale).

qu’elles diffèrent suivant les espèces, les écosystèmes et les objectifs considérés.
Pour la pêche, la question de savoir si les récifs
artificiels accroissent, diminuent ou redistribuent la
ressource est toujours d’actualité. Un point semble
admis, au moins pour la France : les récifs artificiels protègent la pêche artisanale côtière contre le
chalutage, censé ne pas s’effectuer dans la zone
des 3 miles.
Mais ces aménagements entraînent des modifications environnementales, des régulations d’accès
et imposent des changements de pratiques ; aussi,
certains sont sceptiques quant au réel potentiel de
ces récifs artificiels en terme de conservation.
Une piste reste toutefois à explorer : l’immersion de
micro-récifs (<1 mètre) associés ou non aux récifs
artificiels en place, conjointement à des opérations
de repeuplement de juvéniles afin d’accroître les
micro-habitats et leur taux de survie, notamment
dans des zones à substrat meuble. Cette piste, liée
à la PCC est développée plus loin dans l’ouvrage
(cf. p.34).

Dorade près d’un microrécif nouvellement installé
(Photo : Sylvain Pioch)

La sensibilisation et la
formation.
La première action à réaliser pour la préservation
de l’environnement demeure la prévention, auprès
des populations locales et notamment des enfants
dans un cadre scolaire. De nombreuses organisations françaises et internationales ont pour vocation de sensibiliser à la protection des écosystèmes
marins.
L’Etat français et les collectivités locales ont
jusqu’à présent engagé peu de moyens. Pourtant,
une certaine prise de conscience est en train de
s’opérer et plusieurs initiatives importantes se sont
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Enfin, on note l’engouement du public pour des films
d’animation ou des documentaires tels «Némo»
ou «Atlantis». Cela confirme que les français sont
d’avantage sensibles au monde marin et donc, nous
l’espérons, à sa conservation.

Etudiants en formation au CREFOP (France)

ICRI : cf. p.55

Action de sensibilisation au collège de Bora-Bora

développées ces dernières années, principalement
en milieu tropical (direction française de l’ICRI, International Coral Reef Initiative, en 1999 et 2000,
création de l’IFRECOR, Initiative Française pour
les REcifs Coralliens, en 2000 ; Initiative CRISP
dans le Pacifique ; demande d’inscription des récifs
de Nouvelle Calédonie au patrimoine mondial de
l’UNESCO, etc.). En métropole, un nombre croissant de personnes a pris conscience de cette situation alarmante concernant les récifs coralliens. Ceci
s’est traduit notamment par la création d’associations françaises (Acroporis, Reefkeepers, etc), par
le renouveau d’une association nationale, l’ACOR
(Association française pour les récifs CORalliens),
et par l’intervention récente d’ONG internationales
telles que le WWF, Reefcheck ou Conservation International.
Les aquariums publics jouent également un rôle
majeur dans la sensibilisation du grand public puisque certains d’entre eux peuvent voir jusqu’à 600
000 visiteurs par an défiler devant les aquariums et
posters d’explication et de sensibilisation. Leur rôle
est donc double : faire prendre conscience de la
richesse et de la biodiversité sous-marines, tout en
tentant de sensibiliser le public et de rendre accessibles les connaissances sur le monde marin.
La France et ses DOM-TOM comptent plus d’une
centaine d’aquariums publics. Ces organismes sont
souvent le premier employeur des jeunes techniciens et scientifiques aquacoles issus de centres
de formation spécialisés tels que :
- le CREUFOP à Sète (34) - centre de formation

Il faut donc continuer à agir, notamment en explorant
de nouvelles voies telles que la PCC : c’est un des
objectifs de cet ouvrage.

IFRECOR = L’Initiative Française pour les REcifs Coralliens est une action nationale en faveur des récifs
coralliens des collectivités de l’Outre-Mer, engagée
en mars 1999 sur décision du Premier Ministre. Elle
est portée par les Ministères chargés de l’Environnement (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) et de l’Outre-Mer (Secrétariat d’Etat à
l’Outre-Mer). Les enjeux sont la protection et la gestion durable des récifs coralliens des collectivités
d’Outre-Mer.
ACOR = Association française pour les récifs coralliens. Contact : Michel KULBICKI :
michel.kulbicki@univ-perp.fr.

Aquarium de Monterey (Californie)

Illustration de la protection des récifs par des enfants mahorais

(Photo

:

Rives
Claude

ages).

/ Merim

La PCC
Capture et Culture de Post-larves
Cycle de vie
La majorité des poissons côtiers (poissons des
récifs coralliens, mais aussi poissons démersaux
des zones tempérées) ont, au début de leur cycle
de vie, une phase larvaire océanique (Sale, 1980
; Leis, 1991 ; Leis & Carson-Ewart, 2000). Cette
phase océanique leur permet de coloniser de nouveaux habitats côtiers. Elle favoriserait ainsi la
connectivité entre les populations et donc la sauvegarde des espèces (Lobel, 1978 ; Victor, 1986).
Selon les espèces, les larves passent d’une vingtaine de jours (Pomacentridae - poisson demoiselle) à plus d’une centaine de jours (Aulostomidae
- poisson trompette) dans l’océan (Victor & Wellington, 2000 ; Brother et al.1983 ; Victor, 1986 ; Wellington & Victor, 1989). Plus ou moins passives, se
déplaçant au gré des masses d’eau pendant la plus
grande partie de cette phase, elles deviennent finalement actives (phase de compétence) (Doherty &
Williams, 1988 ; Fauvelot et al., 2003 ; Cowen et al.,
2000) à la recherche de leur nouvel habitat. Cette
phase de colonisation s’opère pendant les nuits
situées autour de la nouvelle lune (nuits noires).
Pourtant, la plus grande partie de ces post-larves
(plus de 95%) disparaît au cours de la semaine suivant leur installation. Cette forte mortalité est due
aux bouleversements physiologiques que les postlarves subissent lors de la dernière métamorphose
en juvénile (changement de régime alimentaire), à
la pollution côtière, mais aussi et surtout à la forte
prédation (Doherty et al., 2004 ; Planes & Lecaillon,
2001 ; Planes et al., 2002). Cette phase d’installation dans l’habitat est cruciale dans le cycle de vie ;
ce n’est qu’une fois installés que ces animaux sont
appelés juvéniles, qui par la suite vont recruter

dans les populations adultes.
Les femelles de poissons peuvent produire jusqu’à
1 million d’œufs à chaque frai et le nombre de frais
varie selon les espèces d’une fois par an à une
fois toutes les trois semaines (pour les poissons
clowns). Cependant, les différentes étapes (de
l’œuf au juvénile) du cycle de vie de ces animaux
marins sont marquées par une importante mortalité
naturelle due principalement à la prédation. Mais il
suffirait en théorie de deux individus en âge de se
reproduire pour pérenniser l’espèce.
Plusieurs études scientifiques ont également montré que la majorité de l’ichtyoplancton océanique
est phototrope (Leis et Mc Cormick, 2002). Cette
attraction vers la lumière est commune à de nombreux animaux marins, mais elle disparaît dès lors
que le jeune poisson est installé. Nous verrons plus
loin l’intérêt majeur de cette caractéristique.
Cette description du cycle de vie concerne les
poissons, aussi bien des récifs coralliens que des
zones tempérées mais la majorité des espèces
d’invertébrés marins. En ce qui concerne les crustacés comme les langoustes, les crevettes et les
crabes, le cycle comprend également une phase
pélagique, parfois très longue, qui demeure moins
bien connue. La collecte de post-larves et la PCC
qui en découle peuvent ainsi concerner certaines
espèces d’invertébrés. Il faut cependant noter que
la collecte de naissains de bivalves (moules, huitres...) n’est pas apparentée à la technologie de la
PCC.
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Cycle de vie des poissons démersaux (illustration C. Mellin).

Démersaux / Démersales : Espèces vivant en étroite relation avec le fond dont elles sont
tributaires (par exemple, cabillaud, mérou, homard). Le terme «poisson démersal» s’entend en général au mode de vie de l’adulte et s’oppose au terme «poisson pélagique»
Connectivité : c’est par la phase larvaire océanique et les migrations de poissons adultes
(très limitées en milieu fragmenté) que les populations sont interconnectées (Planes et al,
2006). Cette phase est donc capitale dans le maintien de la biodiversité et permet d’avoir
des informations sur l’origine des recrues à travers l’étude de leurs otolithes et la génétique.
Colonisation : désigne la phase où la post-larve entre en contact physique avec son habitat. C’est à ce moment que la mortalité est maximale.
Post-larve : les larves issues de l’œuf éclos prendront plusieurs formes en fonction des
différentes métamorphoses qu’elles vont subir. Elles sont océaniques et passives. A l’inverse, les post-larves qui sont le dernier stade larvaire avant la dernière métamorphose de
la colonisation, ont des formes assez similaires de celles des parents, mais ne sont pas
encore totalement colorées. A ce stade, les post-larves sont actives et reviennent coloniser leur milieu. Elle sont même capables, à ces stades, de nager à contre courant (Leis et
Mc Cormick, 2002).
Recruter : moment où le juvénile acquiert le comportement et l’habitat des adultes en
même temps que la maturité sexuelle.
Installation : arrivée des post-larves dans leur habitat.
Juvénile : c’est l’ex post-larve qui vient de s’installer et qui a accompli sa dernière métamorphose. Cette dernière intervient principalement au niveau de son régime alimentaire et
de sa coloration. Le juvénile a subi la forte mortalité de la colonisation. Il est donc important de faire la différence entre très jeunes juvéniles et post-larves, l’impact de la collecte
n’étant alors pas du tout le même (cf. p.54).
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Chelmon rostratus (30 mm)

Chaetodon auriga (12 mm)

Balistapus undulatus (25 mm)

Chrysiptera leucopoma (18 mm)

POST-LARVES

Pomacentrus vaiuli (20 mm) (Photo : Sophie Vermond)

Stegastes sp (15 mm) (Photo : Sophie Vermond)
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Holocentridae (35 mm)

Les débuts de la PCC
Le transit des post-larves de poissons a été décrit par Jean-Pierre Renon et l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes de Perpignan (EPHE) qui avaient posé des filets fixes,
ancrés sur les crêtes récifales des îles de Takapoto, Hao, Mataiva et Moorea en
Polynésie française. En 1989, J-P Renon présente sa thèse sur le zooplancton
des milieux récifo-lagonaires (Renon, 1989).

Méthodologies mises en œuvre
pour la PCC

De nombreuses thèses (Planes, 1992 ; Dufour, 1992 ; Riclet, 1995 ; Lo-Yat,
2002) réalisées en collaboration avec le Service des Pêches (SPE) de la
Polynésie ainsi que de nombreux projets (COVARE en 1998) ont ensuite
mis en évidence des taux élevés de mortalité accompagnant le retour des
post-larves sur les récifs coralliens.
Une fois le cycle de vie des poissons mieux connu et au regard de
l’abondance et la diversité des espèces collectées, la post-larve est
apparue comme une bio-ressource valorisable. La PCC était née !
La première société à utiliser la PCC a été créée en métropole en
1999 (AquaFishTechnology), puis AFP à Moorea (2000) et TFR à
Rangiroa (2001) en Polynésie française ; une quatrième société
s’est créée en 2001 afin de réaliser un pilote à Mayotte (ECOMAY)
et enfin, en métropole en février 2003, ECOCEAN fut créée. C’est
en 2004 que l’association Moana Initiative, a été créée afin de promouvoir cette alternative écologique et aider au transfert de son
savoir faire.
Les Australiens, avec Peter Doherty (AIMS : Australian Institute of
Marine Science) et Jeff Leis (Autralian Museum et AIMS) contribuent également à l’évolution des connaissances sur le cycle biologique des poissons coralliens. L’ICLARM devenu le WFC (World
Fish Center) à Penang (Malaisie) (Hair et al, 2004a), réalise en
collaboration avec l’AIMS des expériences aux îles Salomon qui
valident le potentiel de la PCC.

ke
r

Les domaines auxquels la PCC peut prétendre sont : 1- le repeuplement, 2- l’aquariophilie et 3- l’aquaculture de subsistance. Ces activités seront détaillées par la suite.
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COVARE
:
La plus importante mission scientifique internationale (en nombre de chercheurs)
menée sur les poissons récifaux en Polynésie française. Conduite dans le cadre du
programme COVARE (pour Colonisation larvaire et VAriabilité des stocks de poissons
Récifaux) du Laboratoire d’ichtyoécologie de l’EPHE, URA CNRS 1453, la mission comptait 20 chercheurs : 7 américains, 4 australiens et 9 français soutenus respectivement par
la NSF, l’AIMS et l’UTS et l’INSU-CNRS (programme national sur les récifs coralliens). Cette
mission située sur l’île de Moorea avait pour but de quantifier et qualifier la colonisation des
post-larves de poissons récifaux dans une zone récifale de 120 ha et de suivre leur mortalité
à l’issue de leur installation.
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Les outils de capture
On dénombre aujourd’hui 4 principaux systèmes
utilisés pour capturer des post-larves vivantes :

Le FILET DE CRÊTE
La technique consiste à installer un filet sur la barrière récifale qui ceinture le récif corallien. Cette
barrière étant en contact avec l’océan, le filet peut
capturer les post-larves dans les vagues qui déferlent sur la crête. Cette technique a été développée
à la fois par un laboratoire français (EPHE-Perpignan, Dufour, 1991) qui travaillait en étroite relation
avec le Service de la pêche de la Polynésie française, et par un laboratoire australien (ICLARM, Hair
& Doherty, 2003).

La pose de ces filets exige un effectif minimum de
deux personnes pour haubaner le filet. Ces engins
s’usent rapidement du fait de l’assaut incessant des
vagues. En outre, et par définition, l’installation de
ces engins nécessite la présence de crêtes. Dans
les zones à fort marnage (Australie, Mayotte) ou
géologiquement récentes (Hawaii), les crêtes sont
peu accessibles ou tout simplement absentes. Ces
filets ne peuvent donc pas non plus être utilisés en
milieu tempéré. Enfin, les crêtes récifales sont bien
souvent riches en sargasse et turbinaria, algues
qui se retrouveront dans le collecteur et pourraient
alors blesser les post-larves. Néanmoins, les filets
permettent d’estimer un flux de post-larves entrant.

(Photo : Claude Rives / Merimages)

Le FILET DE « HOA »
Le « hoa » est une rivière salée sur l’atoll reliant
l’océan au lagon. Ces
passages, peu profonds,
offrent des voies d’entrée
dans le lagon aux postlarves qui se retrouvent
concentrées dans les
masses d’eau passant
entre les « motu » (îlots
Filet de Hoa (Photo : Eric Clua)
présents sur la couronne
récifale). La technique a été principalement mise
au point par l’EPHE de Perpignan et le SPE (Service de la Pêche) de la Polynésie française (Maamaatuaiahutapu et al, 2006). Elle est actuellement
utilisée par une société privée basée à Rangiroa en
Polynésie française (TFR puis TFT).
Il s’agit d’installer un filet dans le hoa, cette installation est plus simple que celle d’un filet de crête.
Cet engin piége tout ce qui transite dans le hoa. Il
peut s’avérer très efficace, mais son efficacité peut
aussi constituer un handicap. En effet, lorsqu’une
espèce recrute par milliers, il est fréquent que la
mortalité dans le collecteur soit élevée et que ce
pic de recrutement ne soit ainsi profitable ni pour
l’aquaculteur, ni pour l’environnement. Par ailleurs,
les structures géomorphologiques de type hoa sont
encore plus rares que les crêtes récifales.

Le PIEGE LUMINEUX
Il existe de nombreux modèles de pièges lumineux
(light-trap), utilisés depuis de nombreuses années
par les scientifiques. Développé en premier lieu par
des chercheurs australiens (Doherty, 1987), puis
exploité par des français, il consiste en une « boîte » transparente entourant une lampe immergée
autonome et présentant des fentes verticales (modèle français) ou horizontales (modèle australien).
Les post-larves, attirées par la lumière, passent par
ces fentes et sont piégées.
Cette technique est très utilisée dans les missions
scientifiques car sa mise en œuvre est rapide. Un
mouillage suffit, peu importe la présence de crête
ou de hoa, elle est donc utilisable dans de nombreux sites. Toutefois, l’efficacité du piège est relativement faible car le nombre de larves trouvant
la fente d’entrée est réduit. De plus, de nombreux
petits pélagiques (sardines etc.) indésirables sont
piégés et meurent, ce qui peut générer des conflits
d’usage avec les pêcheurs traditionnels.

Critères d’évaluation

Le phototropisme concerne les post-larves et non les poissons ou invertébrés
juvéniles et adultes. Ceci limite le risque
de capturer des animaux géniteurs.

Les avantages et inconvénients des quatre techniques précitées sont synthétisés dans le tableau
page suivante (Lecaillon et Lourié, 2007). Il faut
rappeler qu’il existe aussi différentes versions et
aménagements de chacun des engins pouvant faire
évoluer les critères de comparaison du tableau.
L’évaluation, réalisée par les auteurs, est établie
sur une échelle de 1 (adapté) à 4 (inadapté) basée
sur les critères suivants :

Le CARE = Collect by Artificial Reef Eco-friendly
Ce nouveau procédé a été développé et breveté
en 2002 par une société française (ECOCEAN). Il
s’agit d’un récif artificiel éclairé basé sur le comportement des nouvelles recrues pour les piéger :
attraction par un spectre lumineux (phototropisme), recherche du contact avec un élément inerte
(thygmotropisme) et d’un abri. Ces éléments sensitifs sont importants chez les post-larves qui ont
des acuités extrêmement développées au moment
du recrutement (Sweatman, 1988 ; Lecchini et al,
2005). Cette technique possède les avantages de
la capture au piège lumineux, tout en étant plus efficace car elle ne présente pas l’inconvénient de
pêcher les pélagiques. En effet, le piège n’attire
que les post-larves récifales qui sont en phase de
colonisation et qui cherchent à se protéger dans le
récif artificiel du CARE (Lecaillon, 2004).
En 2007, l’agence française pour l’innovation
OSEO Languedoc-Roussillon a financé à Ecocean
la réalisation de prototypes d’attracteurs sonores.
En effet, il apparaît que les post-larves sont fortement attirées par certains sons émis par le récif
(Simpson et al, 2004).
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CARE - Ecocean

- Fiabilité pour l’étude des flux de larves entrant
dans un lagon, donnée importante d’un point de
vue scientifique.

Light-trap - AIMS (Photo : Vanessa Messmer)

- Universalité de l’engin, c’est à dire la possibilité
d’être installé sur différents lieux (mers, océans, lagons, lagunes, pente externe de récifs coralliens,
mangroves, etc.).
- Facilité d’installation, temps de mise en place de
l’engin, nombre de personnes nécessaires au montage en mer, etc.

Light-trap - AFT (Photo : Sandrine Polti)

- Ergonomie de l’engin, important critère pour les
pêcheurs qui l’utiliseront au quotidien.
- Diversité des espèces et familles pêchées.
- Abondance de larves collectées. Sont exclues les
espèces non récifales comme les sardines et autres
petits pélagiques qui sont parfois collectés en grand
nombre mais qui ne sont pas des post-larves.
- Collecte ou non d’indésirables (végétaux et/ou
animaux).
- Induction de stress et/ou agressions physiques
endurées par la larve, dues principalement à l’agitation du milieu, la présence de prédateurs ou d’algues dans les réceptacles de pêche.
- Coût de l’engin de pêche.
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Pêcheur philippin en train de relever un CARE (Bohol)

La culture des post-larves
COLLECTE
Etude
des
flux

Universalité

Facilité
d’installation

Ergonomie

Diversité
espèces

Abondance

Indésira- Induction
bles
de stress

Coût

Filet de crête

1

3

4

4

3		

3

4

4

2

Filet de Hoa

2

4		

2

2

1		

1

3

3

1

Light trap

4

1		

2

3

3		

3

3

1

3

CARE		

4

1

1

1

2

2

2

1

2

1 = adapté ; 2 = bon ; 3 = acceptable ; 4 = inadapté

On rappelle ici que les comparaisons sont basées
sur l’expérience de terrain et les données personnelles des auteurs, ainsi que sur des données
publiées. Néanmoins, les auteurs ont travaillé au
moins une fois avec chacune des techniques décrites dans ce tableau et ont une solide expérience de
plus de 8 ans dans la collecte de larves.

ment collectée vivante lors de l’échantillonnage.
Enfin, et pour que la PCC soit plus facilement intégrée par les utilisateurs (pêcheurs), il est souhaitable d’adapter les engins de pêche de post-larves
en fonction des techniques ancestrales de pêche
des zones cibles ; c’est le cas en Polynésie française avec les filets de hoa et leur « chaussette »
(Maamaatuaiahutapu et al., 2006).

Carassou et al. (2007) ainsi que Malpot et al (soumis) proposent également une classification permettant de choisir l’outil de collecte en fonction de
l’objectif scientifique donné.

AUTRES TECHNIQUES
Enfin, il existe aussi d’autres techniques moins utilisées qui ne sont pas décrites ici, comme le filet
à Bongo, le filet de chenal, les Smurfs (Ammann,
2006) ou encore le filet à plancton traîné derrière
une embarcation. Les filets restent la technique la
plus souvent utilisée par les scientifiques (Anderson
et al., 2002). Toutefois, la post-larve est alors rare- 24 -

La collecte de post-larves vivantes se déroule de
nuit et ceci quelle que soit la technique utilisée.
Théoriquement, il convient de pêcher au cours des
dix jours avant et après la nouvelle lune pour encadrer la phase optimale de recrutement. Pendant
la période proche de la pleine lune, les captures
sont presque nulles. La récolte a lieu à l’aube, l’implication d’un pêcheur est préférable. En fonction
des conditions météorologiques et du risque de
vol, le pêcheur restera ou non à proximité des engins pour les surveiller. Le produit de la collecte
est versé dans un récipient isotherme pourvu d’un
aérateur ; les post-larves sont alors apportées à la
station d’élevage pour la phase de reconnaissance
et de tri.

TRI
La taille des post-larves s’échelonne entre 6 mm
et 60 mm (cet écart ne préjugeant pas de leur âge)
le tri se fait à l’œil nu sur une table comportant un
bac peu profond contenant de l’eau de mer et un
aérateur.
Le tri sera plus ou moins rapide en fonction de la
quantité de post-larves de l’échantillon et de la présence ou non d’algues. A ce stade, les post-larves
sont séparées dans des petits récipients adaptés
en fonction de la taille et de la famille auxquelles
elles appartiennent.
Un technicien formé aux techniques de tri et à la
reconnaissance (cf. p.59-60) saura en quelques
semaines identifier la famille voir le genre auquel
la post-larve appartient. Cette compétence permet
de trier et de placer quotidiennement les nouvelles
recrues dans un aquarium de pré-grossissement.
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Technicien hawaiien en train de trier (Oahu)

Collecte au FILET DE CRETE

Collecte au CARE

Relève d’un CARE par des pêcheurs fidjiens

Filet de crête en position - Fidji (Photo : CRISP)

Mise en place d’un CARE (Photo : Antonin Hubert)

Résultat d’une collecte au CARE. Absence d’algue

Récolte de la pêche (Photo : Eric Clua)

Résultat d’une collecte au filet de crête. On remarque la
présence d’algues (Photo : René Galzin)
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(Photo : Eric Clua)

Relève d’un CARE en méditerranée
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GROSSISSEMENT
mois selon les espèces, que l’on élèvera ensuite
en cage si le contexte le permet.

La phase de pré-grossissement exige le maximum
d’attention envers les jeunes poissons ; des bacs
transparents sont utiles pour bien apprécier les
comportements. La première nourriture fournie à
ces nouveaux arrivants est principalement composée de naupliis d’artémias vivants nouvellement
éclos (taille : 200 μm environ). Cette phase permet
la transition entre nourriture vivante et nourriture
inerte (granulés, flocons ou artémias congelés).
La taille de la nourriture est relative au diamètre
de l’ouverture buccale des post-larves. La durée
de cette phase est variable selon les espèces : de
moins d’une semaine (Pomacentridae, famille des
demoiselles) à plus de six mois (Scorpaenidae, famille des poissons scorpions).

Enfin, les poissons destinés au réensemencement auront subi une préparation afin d’accroître
le taux de survie. Le grossissement s’effectuera
en aquarium, en bassin ou en cage en mer suivant les possibilités et/ou objectifs. (Cf. p. 34-35).

Une fois la phase de sevrage terminée, les poissons sont engraissés avec des granulés de taille
adaptée dans des bacs de plus grand volume. Un
nourrissage trois fois par jour est nécessaire pour
obtenir un bon taux de croissance.
Une moyenne de trois mois est requise pour atteindre des poissons de taille commercialisable pour
l’activité de négoce de poissons d’aquarium. Pour
atteindre une taille portion pour l’aquaculture de
poisson de bouche, il faut compter entre 6 et 12

Phase de vision
et olfaction des
granulés

Naupliis d’artemias : petit crustacé d’eau saumâtre
qui sert de nourriture ainsi que ses larves appelées
nauplies.
Granulé : aliment riche en protéines sous forme de
poudre agglomérée à base de farine de poissons,
de vitamines et d’oligoéléments.
Phase d’identification

Test le
granulé

Quantité de granulés

Quantité d’artemia

Dr

Dw

Dw + 2 jours

Fin du processus de sevrage

Dr = Jour de réception de la PL
Dw = Jour de début de sevrage

Schéma conceptuel du sevrage
(S. Vermond)
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Nourrissage au granulé par un technicien fidjien

TRI et SEVRAGE
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En cas de perte de biodiversité résultant d’une perturbation, l’apport en éléments nouveaux apparaît
comme l’élément clé pour la résilience des écosystèmes marins (Bellwood et al., 2004; Levin, 2006).

Applications de la PCC pour la
conservation...
Le réensemencement :
Un outil pour régénérer localement les stocks et maintenir la
biodiversité.

Contexte écologique et résilience d’un
écosystème
Les zones marines côtières jouent un rôle crucial dans le développement économique, social et
politique de nombreux pays car elles représentent
une source inestimable de biens et de services
pour les populations locales (Costanza et al., 1997
; Balmford et al., 2002). Cependant, la biodiversité
marine côtière est directement affectée par des
forçages environnementaux (citons principalement
la surexploitation des ressources, les pollutions, la
destruction et la fragmentation de l’habitat), et/ou
indirectement par les changements climatiques et
les perturbations qui en résultent (Vitousek et al.,
1997 ; Boesch et al., 2001 ; Worm et al., 2006).
A l’échelle régionale, certains écosystèmes marins
côtiers fragiles tels que les estuaires, les lagunes
côtières, les mangroves, et les récifs coralliens
voient leurs peuplements s’appauvrir en espèces,
voire des groupes fonctionnels entiers disparaître à
des taux alarmants (Jackson et al., 2001 ; Abram et
al. 2003 ; Pandolfi et al., 2003 ; Hughes et al., 2003 ;
Worm et al., 2006).

Une telle perte de biodiversité n’est pas sans conséquence sur l’écosystème. Elle peut engendrer son
disfonctionnement (Diaz et Cabido, 2001 ; Solan
et al., 2004 ; Cardinale et al., 2006), une baisse de
sa productivité (Naeem et Li, 1997 ; Worm et al,.
2006), une diminution de sa capacité de résilience
(Reush et al., 2005 ; Worm et al., 2006, Hughes
et al. 2005) ou une homogénéisation biotique de
ses peuplements (Reush et al., 2005 ; Worm et al.,
2006).
La résilience des écosystèmes, qui est sa capacité
à revenir à un état d’équilibre après perturbation
(Belwood et al, 2004), est directement liée :
- au maintien de la biodiversité de ses peuplements, qu’elle soit génétique, spécifique et/ou fonctionnelle (Solan et al., 2004 ; Bellwood et al., 2004 ;
Reush et al., 2005).
- à l’interconnexion des peuplements par les
éléments mobiles (adultes, post-larves, larves, gamètes) qui participent à la régénération des peuplements et du patrimoine génétique (Keller et al.,
2001 ; Lunberg et Moberg, 2003 ; Colson et Hughes, 2004).
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Dans ce contexte, l’objectif du repeuplement à partir de la PCC est de soutenir les capacités de résilience d’un écosystème, autrement dit de le dynamiser tout en le protégeant. Il est donc important de
lier le repeuplement à la gestion des AMPs.
L’analyse du succès du repeuplement se mesure
en comparant des résultats de données existantes
élaborées avant le repeuplement avec des suivis
post-repeuplement. Les données étudiées lors des
suivis sont l’habitat, l’état du milieu, la diversité des
espèces et leur abondance. Pour le dénombrement,
deux techniques sont principalement utilisées :
1- Le marquage (tagging), pour des espèces assez grosses et sédentaires, fournit des résultats très
satisfaisants. Néanmoins, cette technique souffre
de quelques désavantages : temps de mise en place élevé, stress des poissons pendant la procédure
de marquage, coût. L’utilisation d’un anesthésiant

Marquage par injection d’élastomère fluorescent

(ex. essence de clou de girofle) peut diminuer le
stress des poissons lors de ces marquages.
2- Le dénombrement à partir de comptages effectués avant et après repeuplement (BACI = BeforeAfter / Control-Impact). Ces comptages sont faits
à intervalles réguliers, si possible par les mêmes
personnes et en suivant la même méthodologie
(ex. : transects ou points fixes) pour pouvoir être
comparés avec des zones témoins qui présentent
des habitats et des assemblages biotiques similaires (communautés).
Apogons «taggés»

Homogénéisation biotique : processus de remplacement graduel
des espèces natives par des espèces non-natives conduisant à
une diminution de richesse spécifique.

Le concept de repeuplement et de
réensemencement
Ce concept qui existe depuis plus d’un siècle a principalement été développé au Japon par la Japan
Fisheries Agency (JFA). Il concerne des millions de
jeunes poissons issus de la reproduction artificielle
(aquaculture intensive en écloserie) relâchés en
masse, afin d’être pêchés ultérieurement.
En 1966, près de 55 000 juvéniles de Pagrus major
issus d’écloseries ont été relâchées, en 1977, 100
millions issus de 44 espèces (Fushimi, 2001) et
à la fin des années 90, plus de 14 milliards pour
85 espèces (Takebe, 1999). Aujourd’hui, plus de
80% des tonnages japonais sont issus de poissons
réensemencés. Dans ces expériences d’introduction de poissons, il est nécessaire de distinguer
deux concepts différents.

Dans ces deux précedents cas, les animaux proviennent d’écloseries. Ces apports mono-spécifiques en masse, d’animaux ayant subi une dérive
génétique présentent en cas de reproduction avec
les populations natives, un risque d’appauvrissement génétique. Dans le programme de «stock
enhancement» de la dorade noire, Acanthopagrus
schlegeli, la perte d’allèle des individus issus de
l’écloserie s’est accrue de 16,5% en 2000 à 28,9%
en 2004 (Gonzales et al., 2006).
Le concept de repeuplement de poissons des récifs coralliens ou de poissons démersaux à partir
de la PCC est, quant à lui, beaucoup plus récent
(moins de 5 ans). Il concerne pour l’instant la problématique numéro 1 de reconstitution de stocks.
Des projets ont déjà été mis en place en Polynésie
Française, aux Philippines et aux Fidji. Ils seront
décrits plus loin.

1- La reconstitution de stocks ou repeuplement
(restocking) qui consiste à restaurer une biomasse
d’animaux à un niveau où les populations pourront
à nouveau produire un surcroît d’individus, pérennisant les stocks et autorisant à nouveau la capture
(Bell et al., 2006). Ceci est particulièrement approprié pour les espèces démersales, et doit nécessairement être accompagné d’une réduction de l’effort
de pêche (AMP, aire de cantonnement). Il s’agit,
d’une certaine manière, de favoriser la résilience
de l’écosystème.
2- L’accroissement du stock de pêche ou réensemencement (stock enhancement) d’une espèce
en particulier, pour contrecarrer les limites naturelles de son exploitation. Autrement dit, on procède
à un accroissement des stocks par alevinage, laissant alors le soin à l’océan de poursuivre le grossissement de ces animaux : une sorte de vision
spatialement élargie de l’aquaculture appelé aussi
«sea-ranching».
Cette action est souvent combinée à un effort de
pêche élevé qui augmentera la capture autant des
individus sauvages qu’alevinés (technique du Put
and Take, du mettre et reprendre). Ce procédé
existe tout particulièrement au Japon où la notion
de sea-ranching a pris toute sa dimension en raison de l’organisation socio-économique locale. En
effet, les aires de pêche sont organisées à un niveau local et non centralisées comme dans notre
système occidental, ce dernier engendrant plus
facilement le pillage irresponsable des ressources.
Aujourd’hui, la Norvège, la Suède et l’état d’Hawaii
(USA) sont eux aussi en avance en ce qui concerne ces technologies (Bell, 2006).
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Aujourd’hui, plus de 80% des tonnages
japonais sont issus de poissons réensemencés.

Apports quantitatifs et qualitatifs du
repeuplement
Ce paragraphe détaille les intérêts de la PCC par
les apports qualitatifs et quantitatifs qu’elle peut
offrir ainsi que les conséquences positives pour la
conservation de la biodiversité. Il est important de
noter que ce concept récent fait encore l’objet de
recherche et de développement.
De fait, le rajout de juvéniles pré-grossis permet
d’augmenter la biomasse à l’intérieur d’une aire
déterminée ; c’est en tout cas l’objectif premier
des projets halieutiques passés et en cours (cf. p.
48-49). Dans le cas d’une AMP bien gérée, cela
permettra, à moyen terme, d’augmenter la dispersion des individus (spillover) vers les alentours et
donc de permettre d’augmenter les captures des
pêcheurs.
D’un point de vue quantitatif, le succès d’un repeuplement pourra avoir des effets synergiques sur le
recrutement lui-même car il a été démontré que la
simple présence d’adultes et de juvéniles dans le
milieu favorise l’arrivée de nouvelles recrues grâce
à l’attraction sonore (bio-son) et olfactive (bio-odeur
e.g phéromones) des populations déjà installées
(Leis et McCornick, 2002 ; Arveldlund et Symes,
2005).

De surcroît, les apports en poissons peuvent être
ciblés, on parle alors de repeuplement fonctionnel.
Par exemple, pour les besoins d’un environnement
récifal perturbé où les algues prolifèrent au détriment des coraux, des espèces herbivores peuvent
être introduites .
Selon la problématique, on peut schématiquement :
1- Identifier des espèces à repeupler dites de bouche destinées au repeuplement avec un intérêt halieutique à moyen terme,
2- Repeupler avec des poissons récifaux colorés
dans une optique écotouristique. Ces deux problématiques sont décrites plus loin dans ce chapitre.
3- Repeupler dans une AMP dans une optique de
maintien de la biodiversité.
Un autre type d’apport qualitatif est d’ordre génétique : il est prouvé qu’un environnement dont la diversité spécifique (Olden et al. 2004) et génétique
(Reush et al., 2005 ; Worm et al., 2006) est faible
a moins de chance de résister efficacement à des
agressions extérieures. La pérennité des populations locales résulte donc, en partie, du maintien
de la divergence génétique et/ou de la restauration
de cette diversité génétique par arrivée d’éléments
nouveaux (Lunberg et Moberg, 2003). Le repeuplement local de juvéniles d’espèces disparues ou
présentes permettra respectivement l’apport de
nouvelles espèces ou de nouveaux gènes si ces
individus se reproduisent avec ceux présents. Il
s’agit là d’un sujet à la pointe de la technique de
repeuplement : des projets scientifiques devront
être mis en œuvre préalablement avant toute expérimentation.
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Intérêts
d’AMPs

Selon Paul Marshall, responsable du CCRP (Climate Change Response Programme), dans les
conditions actuelles de bouleversements climatiques, auxquels s’ajoutent les problèmes de surexploitation des océans, trois défis concernant les
AMPs doivent être relevés (Marshall, 2007) :

dans

un

processus

de

création

Un programme de repeuplement par PCC, quels
que soient ses objectifs, devrait avoir un intérêt positif dans la conservation des écosystèmes et donc
sur la biodiversité.
Connaître le fonctionnement d’un écosystème permet de développer une meilleure approche de sa
conservation. Les scientifiques s’accordent à dire
que la partie pélagique du cycle de vie des animaux
marins - la phase larvaire et post-larvaire - demeure
un compartiment du cycle de vie encore peu connu
(Levin, 2006). Une meilleure compréhension de
cette phase dans la gestion des AMP est pourtant
essentielle et la PCC peut apporter des réponses
aux questions de la communauté scientifique.

1- Accroître l’efficacité (spillover) des AMPs ;
2- Permettre de préserver des zones refuges comme sources éventuelles de propagules (post-larves
ou autres) ;
3- Accroître les connaissances sur les processus
qui gouvernent l’écosystème et sur son état.
La PCC peut apporter des solutions à chacun de
ces 3 objectifs :
1- Les AMPs plus riches en diversité spécifique
et en abondance, principalement en adultes reproducteurs, peuvent être, comme nous l’avons
vu, des zones très attractives pour les post-larves
(sons, odeurs). Ce sont aussi des zones où le taux
de survie des post-larves serait plus faible par rapport aux zones avoisinantes, en raison du nombre
important de prédateurs de grande taille (effet réserve, Claudet et al, 2006 ; Dulvy et al. 2004, Bruno

AMP de Batasan (Philippines)

& O’Connor 2005, Hughes et al. 2007 ). Si l’on
envisageait de collecter des post-larves en limite
externe d’une AMP, ces post-larves, grossies ou
non, pourraient être transportées vers des zones
moins riches. Le rayon d’action d’une AMP dépasserait alors ses simples frontières géographiques
(G.Lasserre, comm pers, 2006). Par ailleurs, ajouter régulièrement et de façon adéquate des juvéniles pré-grossis dans une AMP très récente créée
dans un site sous-peuplé, lui permettrait d’accéder
plus rapidement aux conditions d’équilibre (résilience).
2- Une AMP est un observatoire privilégié des
conditions « normales » de vie d’un écosystème
(Notarbartolo di Sciara, 2007). L’abondance et la
diversité des espèces qui recrutent autour d’une
«AMP observatoire» témoin pourraient être comparées avec des zones moins riches ou dégradées.
L’analyse des taux de recrutement de post-larves
(abondance, diversité, ratio herbivores/carnivores/
corallivores) pourrait être considérée comme un
nouveau bio-indicateur, et autoriserait :
a- l’inter-comparaison de deux AMPs (en terme
d’efficacité), ou entre une zone de référence et une
zone dégradée ;

b- l’identification des zones « puits » en terme de
colonisation afin de contribuer à définir les limites
géographiques d’une future AMP. La topographie
des fonds, les vents dominants, les marées et les
courants qui en résultent favoriseraient une zone
«puits» plutôt qu’une autre dans une échelle spatiale de l’ordre du kilomètre.
3- Enfin, chaque nouvelle étude sur la post-larve
(ex. études des otolithes et génétique) affinera les
connaissances acquises sur la dynamique des populations des animaux marins. La connectivité entre les populations marines est un sujet de recherche qui intéresse les spécialistes, afin notamment
de mieux estimer l’efficacité d’une AMP, et, plus généralement, de mieux la comprendre (Levin, 2006 ;
Belwood et al., 2004).
Le risque, lors de la création d’AMP, est de voir
les zones non protégées être davantage pêchées
(Planes et al., 2006). Aussi, la gestion d’une AMP
doit être élargie aux alentours de la zone protégée.
Cette problématique doit s’intégrer dans un schéma plus global de gestion côtière intégrée dont les
AMPs ne sont qu’un outil parmi d’autres.

(Photo : Antonin Hubert)

Post-larve de poisson ballon
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PHASES DE PRÉPARATION AU REPEUPLEMENT
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POISSONS SAUVAGES

... et la valorisation
Alternative à la pêche de poissons d’ornement sauvages :
Débouchés pour le marché de l’aquariophilie marine
Etat de l’art
Les poissons coralliens juvéniles ou adultes sont
souvent très colorés et de ce fait sont très recherchés pour le marché de l’aquariophilie. Ce marché
est en essor depuis une quarantaine d’années et
la forte demande a conduit à des prélèvements importants de poissons adultes. Plusieurs techniques
de collectes sont utilisées. Certaines provoquent
de réels dégâts par la réduction du nombre d’individus en état de se reproduire, et dévastent parfois l’environnement dans lequel ils sont collectés
(cf. p. 52). Certaines techniques, comme la pêche
au cyanure de sodium, sont destructrices pour le
milieu et par conséquent pour la biodiversité. La
majorité des animaux marins destinés au marché
de l’aquariophilie sont prélevés en Indonésie et aux
Philippines, berceau de la biodiversité marine avec
plus de 4 000 espèces de poissons marins (Myers,
1991).
La longévité moyenne des poissons coralliens est
supérieure à celle des poissons tropicaux d’eau
douce. Avec le recul, on sait que de nombreux
poissons récifaux vivent plus de 20 ans en captivité
(Aquarium Artis à Amsterdam, Aquarium de Nancy
etc). Paradoxalement, la majorité des aquariophiles marins conservent peu de temps en vie leurs
poissons. Pourtant, bon nombre d’aquariophiles
marins, souvent ex-aquariophiles d’eau douce, sont
d’excellents « zootechniciens » ; et les nouveaux
moyens mis à leur disposition sont aussi multiples
qu’efficaces, pour un budget de plus en plus raisonnable. Alors quelles raisons peuvent expliquer
cette faible longévité ?
Une des réponses vient de la mauvaise qualité des
poissons marins sauvages proposés sur le marché.
Une nette prédominance de l’élevage est observée
en eau douce (95%) par rapport au prélèvement
sauvage (5%) alors que pour l’eau de mer, nous

observons le ratio inverse. Les animaux d’élevage
s’avèrent pourtant plus robustes pour la captivité.
Pour réduire la collecte sauvage, l’élevage apparaît
donc comme une bonne solution. En 1970, Martin
Moe fut un des précurseurs de la reproduction des
poissons clowns. Depuis, plusieurs écloseries ont
vu le jour dans différents pays : Angleterre, Australie, Israël, Japon, Norvège, Puerto Rico, Taiwan
et USA (Hawaii, Floride). La plupart d’entre elles
se sont heurtées à des problèmes financiers avant
d’arrêter définitivement leur activité. Aujourd’hui,
deux grosses entreprises américaines, l’une basée
en Floride et l’autre à Puerto Rico, produisent des
animaux marins d’élevage en nombre. Malheureusement, seules 50 espèces sur plus de 1000 intéressantes en aquariophilie d’eau de mer (soit moins
de 5%) sont reproduites en captivité (Delbeek,
2006). Nombre d’entre elles le sont à titre expérimental comme les poissons anges (Centropyge sp,
Baensch, 2002 et 2003). Le pourcentage devient
encore plus faible si l’on ne prend en compte que
les espèces commercialisées à grande échelle.
Les poissons clowns arrivent largement en tête,
tandis que les Pseudochromis, les hippocampes,
une espèce d’apogon, des crevettes, et quelques
espèces de gobies et de blennies font également
partie de ces espèces reproduites en quantité.
La reproduction et le nourrissage des premiers
stades larvaires de poissons marins s’avèrent très
difficiles, coûteux et nécessitent des années de recherche préalable. La production de poissons marins issus de la reproduction ne constitue donc pas
l’alternative, à court et moyen terme, à la pêche.
Elle demeure cependant une voie à explorer.
Aujourd’hui, le marché de l’aquariophilie marine est
donc à la recherche d’animaux marins de qualité
et dont le prélèvement implique un impact minimal
sur l’environnement. Depuis l’an 2000, un nouveau
terme est apparu : « l’aquarioculture », qui désigne
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l’élevage des animaux marins à partir de la PCC.
Cette activité apparaît comme une solution opérationnelle à court terme, qui permet de répondre
en partie à cette problématique. Elle devrait s’accompagner d’un changement de mentalité. La PCC
favorisera la diminution des prélèvements et une
réduction des activités destructrices de pêche ; elle
représente une solution immédiate à l’appauvrissement des milieux et de leur habitat.

obtient des individus d’élevage robustes. Les taux
de survie sont alors élevés ou supérieurs à ceux
observés pour les poissons collectés directement à
l’état adulte. Pour un poisson adulte arrivant en vie
dans un aquarium en Europe ou aux USA, neuf sont
morts, pêchés pour la plupart en Asie du Sud-Est
(Schmidt and Kunzmann, 2005). La PCC permet
d’obtenir huit poissons vivants dans un aquarium
pour dix post-larves péchées. Soit, une diminution
de l’impact de 75 % .

Résultats
Sevré aux granulés (nourriture inerte), accoutumé
aux diverses manipulations, habitué au confinement en cuves nues et habitué aux eaux d’élevage
médiocres, le poisson domestiqué supporte plus
aisément le transport et le stockage auquel il est
destiné. Que ces espèces soient reproduites ou
collectées sous forme de larves puis élevées, on

POISSONS ISSUS DE LA PCC
Poissons papillons après deux à trois mois d’élevage en aquarium

A propos de cette baisse de la réduction de l’impact
lors des phases de pêche, d’élevage, de transport,
et d’acclimatation, notons qu’il vaut mieux prélever une post-larve qui va mourir naturellement dans
plus de 95 % des cas, qu’un adulte installé ce qui
impliquera un géniteur potentiel de moins dans le
milieu.
Pour fournir au marché de la diversité et de l’abondance, la PCC doit se développer sur plusieurs sites. Elle a déjà permi de commercialiser la quasi
totalité des familles de l’aquariologie marine, les 12
familles principales sont les suivantes : Pomacentridae (poissons demoiselles), Pomacanthidae (poissons anges), Acanthuridae (poissons chirurgiens),
Cirrithidae (poissons faucons), Labridae (labres
et girelles), Chaetodontidae (poissons papillons),
Pseudochromidae, Gobidae (gobies), Blenniidae
(blennies), Balistidae (poissons gachettes), Ostraciidae (poissons coffres).

Perspectives
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traçabilité des produits. Les institutions locales doivent s’investir dans cette restructuration.
Il n’existe pas encore à ce jour de système de certification pour les poissons marins issus de l’élevage. Le MAC (www.aquariumcouncil.org) qui a
créé une certification et aménage des quotas pour
la pêche d’animaux sauvages, pourrait servir de
base. La société française ECOCEAN a développé
un Eco-label avec une charte de qualité concernant
les animaux d’élevage.
Le faible nombre de sites de collecte et les coûts
de production élevés rendent le poisson d’élevage (issu de la reproduction ou de l’aquarioculture)
plus cher que le poisson sauvage pêché. Mais il
est apprécié comme un produit «bio» justifié par
la garantie de qualité du produit. Notons que, sur le
long terme, l’animal ne revient cependant pas plus
cher (réduction des traitements antibiotiques chez
les grossistes, moins d’aléas dans la gestion des
stocks, diminution des mortaités, clients satisfaits,
etc.).
Changer les mentalités dans un marché existant
depuis des dizaines d’années n’est pas chose
simple. Il faut cependant poursuivre dans ce sens
et favoriser la PCC en établissant une traçabilité
des produits, associés à un marketing soutenu. En
effet, deux facteurs doivent contribuer à la pénétration efficace du marché par les produits issus
des post-larves : a/ l’écocertification (qui doit être
améliorée) et b/ la promotion (qui ne doit pas être
négligée).

Le marché mondial des poissons d’ornement marins pèse plus de 500 millions de dollars US : il
s’agit du deuxième hobby américain en terme de
chiffre d’affaires. Il paraît impossible d’interdire la
pêche sauvage car elle concerne trop d’acteurs.
Certes, des organisations de conservation telles
Reefchek et le Marine Aquarium Council (MAC)
tentent de mettre en place des zones protégées ou
des quotas, mais il est préférable d’apporter aux
populations locales, souvent défavorisées, une alternative plutôt que des interdictions.
La PCC doit pouvoir offrir un revenu mensuel supérieur aux familles de pêcheurs et permettre de
diminuer l’emploi des techniques destructrices.
La valorisation des post-larves pour le marché du
poisson d’ornement est une activité à forte valeur
ajoutée et source de devises pour les PVD. Il faut
donc réussir à proposer ce commerce équitable
en réorganisant la profession tout en améliorant la
- 43 -

Acclimatation = c’est le passage en douceur d’une
eau de qualité médiocre (dans les sacs de transport)
à une eau de bien meilleure qualité (celle des aquariums de réception). Ce processus est variable selon
les professionnels mais doit être lent.

Aquaculture de subsistance :
Production d’animaux pour la consommation humaine

Etat de l’art et résultat pour la PCC
Certaines espèces marines de poissons de
bouche sont largement reproduites (mérous, lutjan,
cobia) principalement à Taiwan, Singapour et au
Japon. Le cycle de vie total est maîtrisé et les animaux élevés en bassin, mais ceci ne concerne que
quelques espèces. La PCC, quant à elle, ne nécessite ni géniteurs ni écloserie tout en proposant,
suivant les pays où elle sera utilisée, des milliers
d’espèces pour le grossissement aquacole. Cette
activité d’aquaculture de bouche concerne majoritairement les pays en émergence à une échelle
artisanale.
La PCC évite notamment les intoxications issues
de produits de la pêche. Par exemple, les pêcheurs
des Etats Fédérés de Micronésie apprécient particulièrement la chair des poissons lapins (Siganidae). Dans le milieu naturel, ces poissons sont
souvent porteurs de toxines (phénomène de la ciguatera) et sont donc impropres à la consommation (Haws, comm pers.). Cette famille herbivore
est cependant facile à sevrer. Si l’on concentre
alors l’effort de pêche de post-larves sur les pics de
recrutement des siganidés connus des pêcheurs,
un nombre important peut être capturé. Ce procédé
permet donc un apport de protéines sans toxines
pour les populations locales.
Une partie des espèces collectées peut aussi être
destinée à la consommation pour le marché asiatique des animaux vivants (Hong Kong). Ce dernier
est en effet un marché à haute valeur ajoutée en
pleine expansion (Sadovy et Cornish, 2000), mais il
ne concerne actuellement que très peu d’espèces.
La PCC, suivant la technique utilisée, permet de
collecter jusqu’à 30 % d’espèces ayant un intérêt
aquacole. Ces espèces correspondent aux principales familles suivantes : par ordre alphabétique
les Carangidae (carangues), Caesionidae (fusi-

des lutjans (Lutjanidae) et des poissons fusiliers
(Caesionidae).
Il existe aussi des exemples de PCC appliquée
aux invertébrés. En effet, le WFC (cf. p.48-49) a
collecté des post-larves de langoustes capturées
aux Salomon par le projet Nzaid/WFC (Hair et al,
2004a, Hair et al, 2004b). Les collectes furent également abondantes en crevettes de type Stenopus,
qui intéressent le marché de l’aquariophilie. Les
post-larves ont ensuite été élevées par la population autochtone. Ces espèces, à forte valeur ajoutée, rendent prometteuse la collecte de post-larves
d’invertébrés.

ver une utilité à la collecte de larves, par exemple
pour étudier les taux de grossissement de certaines
espèces cibles avant d’investir dans les étapes de
la recherche pour la reproduction aquacole.
En France, l’aquaculture est peu développée en
raison de nombreux enjeux sur le littoral (tourisme,
pêche…). Ceci est différent dans les DOM-TOM,
en particulier en Polynésie Française où le gouvernement a exprimé sa volonté de développer cette
activité (Maamaatuaiahutapu et al., 2006).

Conclusions
A prise constante, l’élevage de poissons de bouche issus de la PCC réduit la surexploitation des
ressources. En évitant aux pêcheurs de surexploiter leurs ressources et en leur transférant des
techniques de pêche raisonnée basées sur la collecte de post-larves, on participera indirectement
à la préservation du milieu. L’idée consiste surtout
à proposer des solutions alternatives de revenus,
que l’on peut valoriser dans une négociation avec
les pêcheurs afin qu’ils modifient des pratiques non
durables.

Ciguatera (ou gratte) : c’ est une intoxication alimentaire
consécutive à la consommation de poisson corallien
ayant accumulé dans leur chair de puissantes toxines.
Elle est le plus souvent d’un pronostic bénin, mais les
fortes intoxications, qui sont exceptionnelles, peuvent
provoquer des paralysies, le coma et parfois la mort. Elle
est toutefois un grave problème socio-économique pour
les pays concernés.

Certains pays développés peuvent également trou-

Jeunes juvéniles de poissons lapins en pré-grossissement

Marché aux Philippines

liers), Lethrinidae (becs de canne), Lutjanidae (lutjans), Mullidae (mulets), Serranidae (mérous), et
Siganidae (poissons lapin). Les post-larves de ces
espèces sont de taille supérieure à 2 cm, ce qui
permet un sevrage rapide sur granulés.
Les premiers résultats de comparaison des grossissements en cage en milieu naturel, réalisé aux
Philippines dans le cadre du projet MAMTI, ont
montré des coefficients de croissance 1,8 fois
supérieurs à ceux en bassins à terre, permettant
d’obtenir des poissons portions (250 à 300 grammes) en 6 à 8 mois (Ecocean, 2006). Les tests ont
été réalisés sur des poissons lapins (Siganidae),
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Poisson lapin après 12 mois de grossissement dont 9 mois en cage

Ecotourisme :
Mise en place de jardins coralliens vitalisés
Une des applications récentes de la PCC est
l’ensemencement de poissons récifaux aux abords
des structures touristiques du littoral (hôtels sur pilotis, centres de plongée, etc.) notamment dans les
sites touristiques de la ceinture intertropicale.
Les abords des sites côtiers, aux allures paradisiaques, cachent des paysages sous-marins pauvres
avec une richesse très relative de la faune marine.
Ceci contraste avec les paysages terrestres d’exception : cocotiers, jardins tropicaux entretenus,
plages de sable blanc et mer turquoise.
Suite aux aménagements hôteliers (pontons, pilotis), mais aussi aux phénomènes de changements
climatiques accentués dans des zones peu profondes (blanchissement des coraux, développement
d’algues), les abords sous-marins de ces hôtels de
luxes sont d’un intérêt quasi-absent.
Le paradoxe est donc le suivant : sur terre, le décor est chatoyant et vivant alors que sous l’eau, le
milieu est déserté et présente peu d’intérêt pour le
touriste comme pour les animaux marins.
Peu de touristes partent en excursion pour réaliser une plongée en bouteille ou faire du PalmeMasque-Tuba (snorkelling en anglais), probablement par peur du milieu sous-marin : la plupart des
clients des Resorts barbotent autour des bungalows sur des fonds sablonneux !
Il est donc souhaitable d’assurer une continuité
entre le paysage terrestre et les fonds sous-marins. Des projets ont déjà vu le jour (ex : Bora Bora,
Moorea) dans lesquels des jardins coralliens ont
été créés de toutes pièces sous les bungalows ou
à proximité. Il devient alors possible de vitaliser le
milieu par des transplantations de coraux, mais
également par l’ajout de poissons coralliens issus
de la PCC. Ce repeuplement cible des espèces sélectionnées selon leur couleur, leur rôle dans l’écosystème et ne présentant aucun danger pour les
nageurs.

Certains hôtels « haut de gamme » (Ex : Hideway
Resort aux îles Fidji) proposent des opérations de
parrainage de boutures de coraux durs. Ces dernières sont payantes pour le touriste qui contribue
localement à la conservation de l’écosystème : l’argent de sa contribution retourne au village qui propose le parrainage, et l’environnement bénéficie
d’un nouveau champ de corail. Le touriste vient luimême déposer, dans une zone définie, sa bouture
de corail (avec parfois son nom sur le socle). On
peut imaginer dès lors de coupler ces opérations
de « bienfaisance » à du réensemencement de
poissons récifaux pré-grossis en aquarium ; le touriste viendrait choisir le ou les poissons qu’il veut
remettre à l’eau, moyennant finance.

Enfin, l’intérêt majeur de cette démarche repose
sur la possibilité de créer des liens contractuels
économiques entre les hôtels et les villages de pêcheurs adjacents qui peuvent être impliqués dans
les opérations d’entretien de ces jardins (de coraux
et de réensemencement). Cette approche éducative et ludique séduit les groupes hôteliers, de plus
en plus concernés par les aspects d’écotourisme
et par l’impact qu’ils peuvent avoir sur la biodiversité. Sensibilisation et conservation se retrouvent
ainsi dans des projets de ce type.
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Ces jardins coralliens peuvent déplacer l’épicentre des activités de l’hôtel (ex: lieu des baptêmes
de plongées). Des caméras installées sous l’eau
pourraient également retransmettre le spectacle
sur des écrans pour ceux qui ne peuvent ou ne
veulent pas rentrer dans l’eau par appréhension.
Cette activité exceptionnelle permettrait à l’hôtel
de valoriser son image à travers des stages de
sensibilisation aux touristes mais aussi aux jeunes
des communautés locales. L’installation de jardins
coralliens pourrait ainsi permettre une amélioration
de la fidélité du client qui reviendra pour voir se
développer la bouture et/ou les poissons qu’il aura
personnellement réimplantés.
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Structure artificielle au pied des bungalows, réensemencée en poissons issus de la
PCC. (Bora-bora)

Boutures de coraux prêtes à être trasnplantées.

Résumé des
projets liés à la PCC

NFWF

MOANA INITIATIVE

EPHE/SPE
Financement : Etat & Territoire

Financement : Conseil général de l’Hérault

Financement : NFWF

Partenaires : SPE, EPHE, TFT
Lieu : Bora Bora/Moorea (Polynésie Française)

Partenaires : CREUFOP, Prud’hommie d’Adge, MOANA INITIATIVE, UM2

Partenaires : REEFCHECK/FTC/LGU/ECOCEAN

Objectifs : Évaluation de la potentialité d’un réensemencement à partir de la collecte de post-larves de poissons coralliens comme une solution originale, rapide et peu coûteuse.

Lieu : Grau d’Adge (Méditerranée)

Objectifs : Etablir une “mini” ferme d’élevage qui servira de
base des opérations pour la PCC.
- Approfondir et finaliser le transfert de savoir faire vers les
techniciens et pêcheurs philippins
- Optimiser la manière (en terme de coût) d’élever les postlarves et les repeupler.
- Améliorer les techniques de réhabilitation
- Relâcher au moins 10 000 poissons d’environ 50 espèces
indigènes dans les AMPs de Tubigon et suivre le processus
(survie..).
- Réaliser un modèle pour permettre à cette technologie
d’être transférable. Engins utilisés : CAREs.

Objectifs : Étude de faisabilité du développement de la PCC
en vue de repeupler des récifs artificiels pour maintenir les
métiers de la mer dans le département de l’Hérault.

Résultats : Environ 2500 juvéniles de poissons d’une cinquantaine d’espèces ont été relâchés. Les taux de survie
globaux ont été de 2 à 6%. Mais pour certaines espèces
(Naso Unicornis), le taux de survie a été supérieur atteignant
15% voire même 50%. Engins utilisés : filets de crête et filets
de Hoa.

Résultats : Les aspects administratifs ont tous été validés et
150 juvéniles ont été « réensemencés » sur des micro récifs
artificiels. Engins utilisés : CAREs.
Conclusions : Le pilote a été concluant malgré un faible
taux de capture dû à la période d’échantillonnage et tous
les acteurs se sont mis d’accord pour, dès 2008, démarrer
un projet plus important. Ce pilote a également permis de
comprendre le comportement des poissons relâchés afin de
mieux les préparer.

Conclusions : l’étude a montré que pour certaines
espèces, on pouvait augmenter de plus de 10 points les taux
de survie par rapport au milieu naturel et que la technique
offrait de réelles perspectives pour la restauration d’aires dégradées.

EPHE/SPE

Lieu : Tubigon- île de Bohol (Philippines)

Conclusions : Nombre de ces objectifs sont d’ores et déjà
atteints. Les aspects économiques (Business Plan), clé de
la réussite à long terme de tels projets, seront étudiés par
des organisations spécialisées (CCIF) aidées du partenaire
français.

MOANA

2005

NFWF

2006
WORLDFISH CENTER

2007
CRISP

MAMTI

WORLDFISH CENTER

CRISP

MAMTI

Financement : ACIAR

Financement : Banque Mondiale

Financement : AFD

Partenaires : Queensland Dept of Primary Industry Nothern
Fisheries Centre, Secretariat of the Pacific Community, WFC/
WWF/MAC

Partenaires : REEFCHECK/CCIF/MAC/ECOCEAN

Partenaires : EPHE/IRD/USP/ECOCEAN

Lieu : île de Bohol - Philippines

Lieu : Suva - Fidji

Objectifs : Identifier la faisabilité de la PCC aux Philippines.
Collecter des post-larves, suivre leur croissance, et transférer le savoir-faire de la technique.

Objectifs : développer la capture et la valorisation économique des post-larves de poissons aux Fidji.

Résultats : Tous les poissons collectés ont été repeuplés.

élévées dans une ferme établie à l’USP (University South
Pacific).
Engins utilisés : CAREs et filets de crête.

Lieu : îles des Salomons
Objectifs : Le projet fournit un support au programme « Pacific Aquaculture » de la CPS. Ce programme veut assurer le
développement d’une aquaculture durable dans la région du
Pacifique Sud. Deux objectifs généraux à ce programme :
- Identifier des activités de R&D en aquaculture
- Transférer les savoir faire nécessaires au développement
- Augmenter les revenus des peuples du Pacifique Sud.
Une des composantes de ce programme était la Capture et
Culture de Post-larves. Engins utilisés : filets de crête.

Environ 3000 juvéniles, appartenant à 5 familles ont été grossis pendant 3 mois et réimplantés, en plusieurs fois, dans les
AMPs des îles de BilangBilangan et Batasan.
Engins utilisés : CAREs.
Conclusions : Le transfert s’est effectué avec succès, les
différents acteurs - municipalité, association de pêcheur - ont
apprécié le concept et veulent poursuivre.

Résultats : Principalement des invertébrés à forte valeur
marchande ont été capturés (langoustes, crevettes d’aquarium). Des micro structures d’élevage ont été créées dans 2
villages des Salomons.

Résultats : Env. 20 000 post-larves ont été capturées et

Conclusions : L’analyse socio-économique n’a pas encore
débuté à l’heure où nous publions cet ouvrage. Néanmoins,
il semble que la PCC soit un concept prometteur dans ce
pays (diversité, abondance, appréciation par la communauté
locale, etc) et elle doit être poursuivie.
Une extension est envisagée vers un autre pays du Pacifique
Sud en 2008.

Conclusions : Les pêcheurs et aquaculteurs locaux ont augmenté sensiblement leur chiffre d’affaires grâce à cette nouvelle activité artisanale.
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Ce

schéma évoque brièvement les

principaux
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connus

des

auteurs tout juste achevés ou en
cours, qui concernent les activités
et débouchés de la

PCC.

Impact écologique des filières de la PCC
Il est certes préférable de ne rien prélever dans
l’environnement marin pour le protéger et en préserver la biodiversité. Mais bon nombre de vies humaines dépendent des ressources marines et l’on
se doit de trouver rapidement des solutions pour
concilier préservation de l’environnement et démographie croissante.
Les AMPs jouent un rôle important, mais dans
un autre registre, il est indispensable de trouver
des solutions alternatives à la surpêche. Prenons
l’exemple de la chasse au gros gibier. Les quotas
de chasse concernent principalement les jeunes de
l’année plutôt que les géniteurs. Si tout est bien régulé, la population reste stable. En mer, la situation
est différente, il est difficile de pêcher sélectivement
les plus jeunes en préservant les géniteurs : la pêche a donc un impact sur la biomasse du stock reproducteur. Si l’effort de pêche est trop important,
le recrutement risque de s’effondrer. Autrement dit,
le nombre de géniteurs ne sera plus suffisant pour
assurer le renouvellement du stock : c’est ce qu’on
appelle une surexploitation de recrutement. A ce
niveau, si des restrictions (TAC, quotas, plans de
restauration) ne sont pas appliquées, il y a risque
d’extinction du stock et perte de biodiversité.
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Etat de l’art des techniques artisanales de pêche
Concernant les techniques de pêche plus artisanales des PVD, plusieurs techniques de collecte
sont utilisées. Elles sont rappelées brièvement ciaprès en évoquant leur impact sur la biodiversité
(Salvat, 2006).

Les techniques dévastatrices
Les techniques dévastatrices détruisent l’environnement et ses populations associées.
Pêche au cyanure de sodium :
Les adultes et juvéniles sont collectés principalement pour le marché de l’ornement. L’environnement, à l’endroit de l’injection, est détruit (e.g petits
invertébrés, coraux, faune fixée, larves et petits juvéniles de poissons et autres invertébrés sont tous
morts) et ne pourra pas être re-colonisé facilement.
La perte en termes de biodiversité est maximale.
Pêche à l’explosif :
Les adultes et juvéniles collectés sont destinés à
la consommation. Là encore, l’environnement est
détruit, et ce sur une aire plus large. Le retour à
l’état antérieur de l’écosystème peut prendre des
années et si la perturbation est récurrente, elle
peut entraîner inexorablement une homogénéisation biotique néfaste au bon fonctionnement de
l’écosystème (Belwood et al., 2004 ; Olden et al.,
2004). La perte en terme de biodiversité est également très importante.
Ces deux techniques causent d’énormes dégâts,
souvent irréparables pour l’environnement. Les vitesses de destruction sont rapides et certains pays
présentent des zones entières de leur environnement corallien détruites à 100% avec une diminution alarmante de la biodiversité (Lotze et al., 2006
; Worm et al., 2006).

La pêche au filet :
De nombreux pêcheurs changent de technique de
collecte pour s’orienter vers l’utilisation des filets.
Néanmoins, mal gérées, ces collectes peuvent diminuer considérablement les stocks à court terme.
Dans les zones de surpêche, les pêcheurs doivent
s’éloigner de plus en plus des côtes pour pêcher
des poissons de plus en plus petits.
Les pêcheurs se focalisent aussi sur les espèces
à plus forte valeur ajoutée, ce qui entraîne une
surexploitation d’espèces cibles. C’est le cas à
Hawaii, du poisson chirurgien jaune endémique
(Zebrasoma flavescens) : 72 % des exportations
de poissons d’ornement d’Hawaii concernent le Z.
flavescens avec plus de 20 000 individus exportés
chaque mois (Delbeek, comm.pers).

Pêche illégale (Photo : Stuart Green)

Résultat d’une pêche à la dynamite

Pêche au filet avec un narguilé

La pêche au poison (autre que le cyanure) :
D’autres pêcheurs utilisent des poisons naturels
moins dangereux que le cyanure. Il s’agit par exemple de nivaquine ou d’essence de clou de girofle.
Cette dernière permet une collecte plus raisonnée
avec des effets sur l’environnement moins dramatiques. Les effets sur la santé du pêcheur sont quasi
inexistants. Les animaux sont en revanche collectés à toutes les tailles, sans sélection.

Les techniques destructrices
Les techniques destructrices fragilisent les populations.
- 52 -

L’ICRI est l’unique partenariat environnemental qui réunit tous les acteurs se
fixant comme objectif un usage durable et

L’impact de la PCC

la conservation des récifs coralliens pour
les générations futures. L’ICRI possède un
comité de coordination rassemblant les

Comparons donc les effets de la collecte de postlarves avec ceux des techniques précédentes car
l’impact d’une technique s’évalue également en la
comparant avec les autres.
La PCC permet de prélever dans un stock important
de post-larves qui, pour la plupart, sont amenées à
disparaître par prédation naturelle. Les techniques
de PCC exposées dans cet ouvrage ont peu d’impact sur l’environnement et sa ressource.
Néanmoins, cet impact reste difficile à chiffrer. Vu
le nombre très important de post-larves arrivant de
l’océan chaque nuit, la récolte d’un faible pourcentage de ces post-larves engendre un impact non
décelable d’un point de vue biostatistique (Bell et
al., 1999). Ceci permet l’accès à une nouvelle ressource marine inexploitée, sans qu’il y ait de conséquences sur les stocks ni dégradation de l’environnement (Hair et Doherty, 2003 ; Lecaillon, 2004).

L’impact du prélèvement d’une post-larve est donc
très inférieur à la capture de juvéniles. Cette notion est importante en aquariophilie car des «commerçants» aquariophiles peu scrupuleux créent la
confusion en proposant des « baby-fish » prélevés
soit disant sans impact sur les écosystèmes ré-

cifaux. Or, il s’agit de petits juvéniles déjà installés dans les récifs et pillés par les pêcheurs car,
suite à la surpêche, il ne reste bien souvent que
des poissons coralliens de cette taille. Nous avons
pu constater, au cours du temps, que les listes de
disponibilités proposées par les exportateurs (ex :
Bali en Indonésie) concernaient peu les poissons
de tailles XL, L ou M mais le plus souvent les tailles
S, voire une nouvelle taille créée pour le besoin :
XS. Ceci est révélateur du non renouvellement des
stocks de poissons récifaux en milieu insulaire fragilisé. Ces « baby-fish » sont en réalité les 5 % de
juvéniles survivants après la forte prédation liée à
la colonisation des récifs.
Paradoxalement, la collecte raisonnée de géniteurs ayant accompli leur rôle de renouvellement
de l’espèce aura bien moins d’impact que la capture intensive de juvéniles, compromettant à jamais
la pérennité de l’espèce.
Outre les intérêts «biologiques» liés à l’activité de
la PCC, l’élevage de 100 000 post-larves permet
la création d’une dizaine d’emplois et peut être associé à des activités de repeuplement, rendant à
l’environnement, bien plus que ce qui lui a été prélevé.

Post-larve de Pomacentrus pavo

Exemple : si l’on collecte 1000 post-larves

L’intérêt environnemental de la PCC est donc triple :
1- accès à une ressource marine avec une valeur ajoutée
pour le pêcheur ;

voie de développement possédant des ré-

2- préservation du stock d’adultes et de juvéniles visés
par la pêche traditionnelle ;

teurs et des banques de développement,

3- conservation des écosystèmes coralliens et de leur biodiversité.

Aujourd’hui, grâce à la variété des outils de collecte
existants et au savoir-faire développé par certaines
structures privées et publiques, ces post-larves
peuvent être maintenues en vie. Sevrées et grossies elles constituent une nouvelle ressource marine, tout en respectant l’esprit du développement
durable et de la conservation de la biodiversité.
La technique est reconnue par l’ICRI comme «bonne pratique» pour la gestion des récifs coralliens.
Par ailleurs l’UNESCO, au travers de son programme MAB, soutient cette alternative.

Ouvrage financé par le MAB,
téléchargeable sur
www.moanainitiative.org

chant que plus de 2 millions arrivent par
NEW ECO-JOB
FROM MARINE PLANKTON COLLECTION

al., (1996), l’impact est inférieur à 0,05 %,
autrement dit infinitésimal. En terme de
biomasse prélevée, prenons l’exemple de
100 000 larves de 0,1g collectées sur une
année : cela représenterait une biomasse
soustraite de 10 kg/an, le poids d’un beau
mérou remonté par un pêcheur !
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cifs coralliens, les pays importants donades agences internationales de développement et d’environnement, des associations
scientifiques, le secteur privé et les ONG,
afin de décider des meilleures pratiques

par nuit à Moorea (Polynésie française) sanuit en moyenne sur l’île selon Dufour et

représentants des pays développés ou en
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pour la conservation des ressources récifales mondiales. Le secrétariat de ce comité a été assuré par la France entre 1999
et 2000.
www.icriforum.org

Lors de la consultation et des
phases de recherche d’information, la présence et l’implication

Ce qu’il convient de savoir pour
commencer cette activité
Ce chapitre expose les aspects importants à connaître lorsque l’on souhaite entreprendre la création
d’une unité de production par la PCC pour son propre compte ou celui d’une collectivité.

de partenaires locaux (agences
locales des pêches, de l’environnement, ONGs, associations, municipalité, etc...) sont
essentielles. Il faut donc prendre le temps de la concertation
avec les différents acteurs de la
mer pour détailler la technique
de la PCC, ses objectifs et les

Aspects réglementaires

bénéfices qu’elle peut procurer
aux communautés (pêcheurs,

Avant d’établir un programme basé sur la PCC,
il est nécessaire de réaliser une analyse des besoins exprimés par le requérant. Il importe de se
renseigner sur les politiques nationales, locales
(de motivation de la municipalité...) et sociales (des
groupements de pêcheurs, aquaculteurs, défenseurs de l’environnement et autres acteurs maritimes susceptibles d’être en conflit avec un tel projet), et d’appréhender le contexte économique de
l’aire concernée. La législation doit être notamment
étudiée à trois niveaux différents:

groupes de poissons seront considérés comme des
espèces de bouche, d’autres comme des espèces
d’ornement avec des réglementations spécifiques.
Par exemple, aux Maldives, l’espèce de demoiselle Chromis viridis, très commune pour le marché de l’aquarium, est toutefois protégée de la
collecte d’ornement car elle est réservée comme
appât. A Mayotte, proche des Comores, la restriction concerne la taille : tous les poissons dont la
taille est inférieure à 14 cm sont interdits à la pêche
dans le lagon.

- International : des restrictions concernent les
espèces animales autorisées à l’exportation/importation en fonction des pays. Le C.I.T.E.S. est un
permis de circulation qui protége les espèces issues de l’Annexe II de la Convention de Washington. Aujourd’hui, parmi les poissons, seuls certains
hippocampes et les poissons napoléons (Cheilinus
undulatus) sont soumis à un permis C.I.T.E.S., alors
que toutes les espèces de coraux durs et de roches
vivantes et certains coquillages y sont soumis.

- Local : il faut connaître la législation associée au
foncier terrestre et aux zones protégées (AMP),
mais aussi les zones privées ou « tabou » dans
lesquelles un pêcheur n’ira jamais pour des raisons
culturelles ou religieuses. Enfin, et selon les problématiques, il faut se renseigner sur les autorisations
de repeuplement. Il s’agit là de règles souvent difficiles à cerner car elles sont parfois non écrites.

- National : la législation sur la pêche et l’aquaculture est spécifique au pays. Elle concerne les
permis de pêche, les licences d’exploitation, les
restrictions de taille, les quotas. De plus, certains
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CITES = Il s’agit d’une convention entre états désignant
des accords de commerce d’espèces de faune et de
flore sauvages menacées d’extinction. Elle est connue
aussi sous le nom de Convention de Washington. Elle a
pour but de veiller à ce que le commerce international
des spécimens sauvages ne menace pas la survie des
espèces auxquelles ils appartiennent.

aquaculteurs, etc.…). Ceci exige
de nombreuses présentations et
ateliers avec les différents interlocuteurs du projet.

Cérémonie de Sevusevu et présentation de la PCC dans un village Fidjien
afin d’obtenir les autorisations de collecte.

Aspects socio-économiques

Apprentissage, formation et sensibilisation

Pour réaliser une structure d’élevage à partir de
la PCC, il faut sélectionner un site qui possède, de
préférence, une activité aquacole déjà existante à
laquelle viendra s’adosser la PCC pour des raisons
évidentes de partage de dépenses (loyer, pompage), de moyens humains et de matériels (bassins,
bateau etc.).

Des manuels pratiques sont proposés pour fournir une aide lors des différentes phases liées au
développement de la PCC.

Qualification sur les engins de pêche
Le premier outil nécessitant une formation est l’engin de pêche de post-larves. Celui-ci doit permettre une pêche quotidienne, utilisable dans le pays
cible.

La PCC est génératrice d’emplois impliquant de
nombreux profils pour les différentes étapes, sans
néanmoins nécessiter des spécialistes hautement
qualifiés (Moana Initiative, 2005).

La formation sur l’engin ne prend que quelques
jours, en présence des pêcheurs et de leur bateau.
Les premières fois, elle sera pratiquée de jour pour
se familiariser avec les gestes en mimant toutes les
étapes, de la mise à l’eau à la récolte. Les gestes
sont simples mais ils doivent être exécutés avec
précaution. C’est la principale difficulté à surpasser
car les pêcheurs ont plutôt l’habitude de conserver
du poisson mort.

Les recettes attendues sont dépendantes des espèces collectées et vont dicter le type de marché
vers lequel se tourner.
Les poissons marins d’aquarium (par exemple les
poissons papillons) peuvent atteindre un prix unitaire élevé quand la demande est forte. Certaines
espèces peuvent être destinées à l’aquaculture
(par exemple les poissons lapins, les mérous et les
lutjans), mais toutes sont susceptibles de fournir
un revenu pour les pêcheurs locaux, à la condition qu’ils réduisent l’effort de pêche sur les stocks
halieutiques déjà soumis à une contrainte dans ce
secteur.
Lorsque les poissons sont destinés au repeuplement, l’opération peut être initiée via des financements internationaux, comme réalisé aux Philippines (programme MAMTI et NFWF) et aux Fidji
(programme CRISP), tout en ayant comme objectif
la rentabilité du processus à moyen ou long terme.
En effet, pour rendre le repeuplement durable, il
faut qu’il soit rentable. Il semble alors opportun
qu’une certaine proportion ( à définir selon le cas)
de post-larves collectées et grossies soit destinée
à l’élevage aussi bien à des fins alimentaires qu’au
marché de l’ornement. Les revenus générés par
l’aquaculture et l’aquarioculture peuvent alors couvrir les coûts du repeuplement. Un grand nombre
de juvéniles peuvent ainsi être relâchés : une action efficace pour rendre à l’océan ce qui lui a été
prélevé (= mesures compensatoires).

Les différents engins de la PCC semblent être bien
acceptés par les populations locales qui les ont utilisés. Les filets de crête ont été testés en Polynésie française et sur la Grande Barrière de Corail
en Australie (Lizard Island), les filets de Hoa uniquement en Polynésie française (Rangiroa et Bora
Bora). Les CAREs ont été testés aux Philippines,
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à
Mayotte, aux USA (Floride et Hawaii), ainsi qu’au
Vietnam et aux Maldives et, récemment, en milieu
tempéré sur la côte languedocienne. Aux Philippines, en Polynésie française et aux Fidji, des techniciens et des pêcheurs sont aujourd’hui opérationnels et autonomes.

Pêcheur philippin en formation sur l’engin CARE

Apprentissage du tri des post-larves

Les divers emplois que peut générer
la PCC sont les suivants :
- Pêcheurs utilisant les dispositifs de pêche décrits précédemment ;
- Ouvriers et techniciens aquacoles travaillant
au sein des installations pour nettoyer l’équipement et s’occuper des animaux (alimentation,
médicaments, etc.) ;
- Ouvriers pour les phases d’emballage et d’expédition ;
- Commerciaux gérant la vente des poissons ;
- Personnels administratifs (comptables,
contrôleurs qualité) ;
- Gardiens ;
- Guides pour les éco-visites de touristes dans
les AMPs.
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Guides
Il faut distinguer deux types de guides. Celui pour
le transfert de savoir-faire vers les populations
autochtones et celui pour les scientifiques qui s’intéressent à la post-larve.
Le guide de transfert de savoir faire est constitué
de plusieurs parties :

Dans le cadre du programme CRISP, un premier
guide pratique en français et en couleur vient d’être
publié.
Il est accessible sur le site www.crisponline.info et
concerne les post-larves de Polynésie française
(Maamaatuaiahutapu et al., 2006). Un second, en
français et en anglais, englobe les principales larves capturées à Wallis (Juncker, 2007). La réalisation d’un troisième ouvrage couvrant tout le Pacifique est à l’étude dans le cadre du CRISP.

a- des planches illustrées pour identifier les familles
clés des post-larves récoltées qui ont été élaborées
à partir de la forme de la post-larve à l’échelle 1:1.
Elles sont utilisées pendant la phase de tri et sont
sur un support résistant à l’eau.
b- un second document, sous forme de classeur,
permet d’identifier les genres ou les espèces. Il
fournit également des informations sur la compatibilité des espèces qui peuvent être élevées ensemble. Cette compatibilité entre individus dépend
de leur taille, de leur agressivité, de leur régime alimentaire, du temps nécessaire à leur sevrage, des
besoins de chaque espèce, de leur fragilité et de
leur sensibilité aux pathologies.

Exemple de document technique, ici pour le nourrissage.

Conclusions
Il paraît nécessaire de faire-savoir et de promouvoir la technique de PCC par des opérations
d’information et de formation. C’est l’un des objectifs de cet ouvrage et plus généralement de l’association Moana Initiative.
Un réseau informel d’experts et de chercheurs se
constitue au niveau international ; la France, en
avance dans ce domaine, doit poursuivre ses efforts.

c- enfin, une série de documents techniques qui décrivent la gestion de l’élevage ainsi que des listes
de contrôles quotidiens ou hebdomadaires à effectuer. Cette « trousse à outils » traite de toutes les
étapes essentielles suivantes : collecte, tri, alimentation, aspects sanitaires, aspects zootechniques
(pathologie, etc.), emballage et exportation.

Juncker, 2007

Maamaatuaiahutapu et al., 2006

Poster sur la compatibilité des espèces

Pour tous ses avantages en terme de conservation de la biodiversité et de ses applications,
vous pouvez aider et soutenir le développement de la PCC en diffusant cet ouvrage.
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Exemple de planche illustrée

Conclusions générales et perspectives
Selon les dernières estimations de l’étude de
Worm et al. (2006) publiée dans la revue Science :
“Changes in marine biodiversity are directly caused
by exploitation, pollution, and habitat destruction, or
indirectly through climate change and related perturbations of ocean biogeochemistry”...” This trend
is of serious concern because it projects the global
collapse of all taxa currently fished by the mid–21st
century (based on the extrapolation of regression
to 100% in the year 2048)”. Pour résumer, les modèles informatiques prédisent la disparition globale
de tous les stocks de poissons actuellement pêchés en 2048. L’humanité consomme chaque année 84 millions de tonnes de produits issus de la
pêche, valeur qui plafonne depuis 1980. Selon les
experts de la FAO, les 2/3 des espèces mondiales
sont surexploitées ; ils estiment que le stock d’une
espèce s’effondre quand le volume global de ses
pêches baisse de 90 %. C’était le cas en 2003 pour
30 % des espèces marines.

d’écloseries est aujourd’hui considéré par ses
principaux acteurs comme une science nouvelle
(Leber, 1999). Le repeuplement des écosystèmes
à partir de la PCC doit également être considéré
comme une nouvelle technologie, qui nécessite
d’avantage de recherche et de développement,
autant sur les techniques que sur les taux de survie
des poissons relâchés. Il aura fallu plus de 50 ans
aux japonais et des dizaines de millions de yens
dépensés pour finalement obtenir, à partir du réensemencement, des résultats de gestion de stocks.
La PCC permet de réaliser une aquaculture sans
écloserie et plurispécifique d’espèces indigènes
respectant les habitudes locales de consommation
et, par ailleurs, de proposer un repeuplement avec
une diversité suffisante pour respecter l’équilibre
des écosystèmes.

l’écosystème en général, compatible avec les souhaits du programme MAB de l’UNESCO en matière de développement économique. Parallèlement,
elle favorise la reconstruction de stocks de poissons
et fournit un outil pour la gestion des ressources
marines à travers la perspective de repeuplement
qu’elle autorise. Les problèmes de surexploitation
que rencontrent certains pays exportateurs d’animaux sauvages pour l’aquariophilie pourraient y
trouver une solution rapide à mettre en oeuvre. La
conservation des ressources marines et de la biodiversité peut trouver, à partir de la PCC, le moyen
de dynamiser les aires marines protégées tout en
renforçant les stocks pour la pêche artisanale. En
outre, cela permet aux populations locales de subvenir à leurs besoins journaliers sans détruire l’environnement, héritage de leurs enfants.
Le modèle de développement que nous proposons est un rassemblement des compétences
techniques avec celles des institutions locales au
travers de partenariats. Ces partenariats doivent
être réalisés entre les municipalités, les institutions
locales (ex. : service des pêches, association de
pêcheurs), les institutions académiques, les ONGs
et le secteur privé. L’ensemble des propositions
que nous adressons abondent en ce sens (Collectivités territoriales, Fondations, ONGs, Commission européenne etc.). Certes, à l’heure actuelle,
il semble plus rentable de pêcher le poisson traditionnellement plutôt que de faire grossir les post-

larves capturées jusqu’à la taille commercialisable
en raison du coût des investissements, du stock à
constituer et du surcroît de main-d’oeuvre nécessaire. Néanmoins, et avec la raréfaction des ressources et le coût croissant de l’énergie, la tendance peut s’inverser. Mais faut-il attendre le dernier
moment pour réagir ?
La PCC paraît être une solution évidente à la croisée de la pêche et de l’aquaculture, réunissant les
atouts de ces deux activités sans leurs contraintes :
diversité fournie par la pêche et simplicité de l’élevage. Collecter un poisson vivant possède plus de
valeur que collecter un poisson mort. Si, de surcroît, ce poisson vivant n’est pas puisé au sommet
de la pyramide des âges, mais sous forme de postlarves, alors le résultat est salutaire. Ce n’est donc
pas en fonction de contorsions sémantiques que
cette activité est à classer «Développement Durable», mais c’est plutôt le Développement Durable
qui vient de trouver en la PCC une de ses meilleures illustrations.

La PCC permet donc de favoriser le développement de nouveaux métiers de pêche et d’aquaculture avec un impact minimum sur les stocks et sur

L’aquaculture répond en partie à l’accroissement
de la demande (+ 8 %) de poissons et de coquillages, en produisant 45 millions de tonnes par an.
Toutefois, cela concerne au total moins de cent espèces marines dont le cycle biologique est maîtrisé. Ainsi, la diversité réduite que propose l’aquaculture ne pourra, ni prendre en compte le respect des
cultures et coutumes festives et culinaires des populations humaines (principalement dans les PVD
les plus menacés) ni garantir par repeuplement le
maintien de la biodiversité. Or la PCC pourrait répondre à ces deux problématiques.
Le réensemencement à partir de poissons issus
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Il demeure cependant des défis que la PCC doit
encore surmonter dans les années à venir :
1 – Développer des programmes de recherche
pour mieux estimer l’impact de la PCC sur les écosystèmes et valider les premiers résultats obtenus
qui semblent prometteurs.
2- Augmenter la CPUE (Capture Par Unité d’Effort)
en améliorant l’efficacité des pièges à post-larves,
car les coûts fixes sont identiques (dépenses du
pêcheur et du carburant). L’outil doit prendre une
dimension industrielle mais son application doit
demeurer artisanale et facile d’accès pour les pays
en voie de développement.
3- Convaincre les pouvoirs publics et les institutions
politiques et académiques d’approfondir cette nouvelle voie, afin d’établir durablement la filière avant
qu’il n’y ait plus assez de géniteurs marins naturels
et donc, plus d’avenir pour la PCC. Cela suppose
d’affiner l’écocertification de ces produits auprès
du grand public afin d’assurer une segmentation
claire dans l’esprit des acheteurs quant aux atouts

à la fois qualitatifs et durables.
4- Introduire la perspective du repeuplement dans
la gestion intégrée des ressources côtières (GIZC)
et de leur suivi. L’information donnée à partir de la
collecte de ces nouvelles recrues, en amont de celle donnée par l’analyse des volumes de pêche débarqués de la FAO, donnerait une image plus réaliste et avant-gardiste de l’état des stocks. Depuis
quelques années, un consensus semble apparaître
chez les acteurs du monde de la pêche pour une
autre forme de gestion de la ressource : une approche écosystèmique plus complexe et complète,
qui consiste à étudier chaque écosystème dans sa
globalité, pour une gestion adaptée.

Il demeure cependant des défis que la PCC
doit encore surmonter dans les années à venir.
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• Objectif 2 : réalisation d’opérations de protection et de gestion des écosystèmes coralliens à une
échelle significative,

Présentation de la fondation d’entreprise TOTAL
pour la biodiversité et la mer
Créée en 1992, au lendemain du Sommet de la Terre de Rio, la
Fondation d’entreprise TOTAL soutient des projets liés à la préservation des espèces et des écosystèmes marins et côtiers. Elle est
l’une des expressions de l’engagement du Groupe en matière de
développement durable et de protection de l’environnement.
Un engagement autour de trois axes majeurs : recherche, réhabilitation et sensibilisation
La vocation de la Fondation est de contribuer à renforcer la connaissance des écosystèmes marins et
côtiers et des enjeux liés à leur préservation, en soutenant des programmes de recherche.
La Fondation participe à la réhabilitation des écosystèmes fragiles et à la préservation des espèces rares
ou menacées qui y vivent.
La Fondation diffuse les connaissances par des actions d’information, de sensibilisation et d’éducation
centrées sur les enjeux d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles.
La Fondation travaille avec de nombreux partenaires (Institutions, organismes nationaux et internationaux) qui sont souvent les opérateurs des projets qu’elle finance : Ifremer, Muséum national d’Histoire
naturelle, Conservatoire du littoral, IRD, Parc national de Port-Cros, CNRS, IUCN, NOCS-UK, CSIC-ES,
Sloan Foundation-USA….

Présentation des autres partenaires financiers
CRISP/AFD (ericc@spc.int , Chef du programme Eric Clua)
L’initiative pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens dans le Pacifique (CRISP), portée par la France depuis 2002, a
pour but de développer des stratégies et des projets visant à préserver leur biodiversité et à développer dans le futur les services économiques et environnementaux qu’ils apportent tant au niveau local
que global. Elle est conçue en outre comme un vecteur d’intégration
entre états développés (Australie, Nouvelle Zélande, Japon, USA),
Collectivités françaises de l’Outre-Mer et pays en développement du Pacifique. D’un montant global de 9
M€ (dont 5M€ mis à disposition par l’AFD et le FFEM), elle englobe une série d’objectifs thématiques qui
sont :
• Objectif 1 : meilleure connaissance de la biodiversité, de l’état et du fonctionnement des écosystèmes
coralliens,
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• Objectif 3 : valorisation du potentiel économique reposant sur les valeurs d’usage et la biodiversité
des écosystèmes coralliens,
• Objectif 4 : diffusion de l’information et des savoirs ; renforcement des capacités et animation des
réseaux locaux, nationaux et internationaux.

CRIOBE (criobe@mail.pf ; Directeur Serge Planes).
Depuis 1971, le centre de Recherches Insulaires et Observatoire de
l’Environnement (CRIOBE), en baie
d’Opunohu à Moorea (Polynésie française), est un centre rattaché à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes (EPHE),
Grand Etablissement d’Enseignement
Supérieur et de Recherche sous tutelle
du Ministère de l’Education Nationale
en France métropolitaine. L’EPHE a le
statut d’Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
(EPSCP) et a pour vocation «de contribuer à l’enseignement et à l’avancement des connaissances scientifiques
par la recherche fondamentale et les
recherches appliquées».
Le CRIOBE de Moorea - dont les bâtiments appartiennent au Territoire de la
Polynésie française - est le Centre privilégié de recherche du Centre de Biologie Tropicale EPHE de Perpignan et de
son équipe associée au Centre National de la Recherche Scientifique (UMR 5244 CNRS-EPHE-UPVD).
Le CRIOBE est une station de terrain pour tous les chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens et étudiants français (Universitaires, CNRS,...) et étrangers (Américains, Australiens, Japonais,...)
dont plus de 500 y ont travaillé au cours des 10 dernières années. Au 1er janvier 2006 le CRIOBE de
Moorea a été labellisé Unité Mixte de Service (UMS 2978 CNRS-EPHE) et Observatoire des Sciences de
l’Univers de l’INSU au 1er juin 2007. Par ailleurs, le CRIOBE de Moorea fait partie du Réseau National des
Stations Marines françaises (RNSM). Les activités scientifiques du CRIOBE concernent la Recherche de
base et appliquée, l’Enseignement et la Formation - thèses et stages d’élèves - et l’Information - articles
de presse, vulgarisation scientifique. Les recherches concernent essentiellement le milieu corallien polynésien mais aussi le milieu terrestre.
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