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Thelenota rubralineata a été décrite pour la première
fois à la fin des années 80 (Massin et Lane 1991). On la
considère comme une espèce rare, et on ne voit géné-
ralement que des individus isolés. L’aire de réparti-
tion connue de T. rubralineata couvre une bonne partie
du “triangle de corail”, et s’étend jusque dans le
Pacifique. En Asie du Sud-Est, elle a été signalée en
Indonésie, aux Philippines, dans l’est de la Malaisie et
dans les îles de la mer de Chine méridionale (Jeng
1998 ; Lane 1999). Dans le Pacifique, elle a été signalée
en Nouvelle-Calédonie, à Guam, aux Îles Salomon et
peut-être aux Fidji, bien que la plupart des rapports
proviennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée (voir
Lane 1999 ; Gosliner et al. 1996 ; Skewes et al. 2002). À
ce jour, T. rubralineata n’a jamais été si-
gnalée dans l’océan Indien.

Lane (1999) fait valoir que l’absence sys-
tématique de l’holothurie T. rubralineata
dans les échanges commerciaux pourrait
être due aux très faibles densités des po-
pulations de cette espèce. À Sulawesi
(Indonésie), la densité moyenne de T. ru-
bralineata enregistrée par Lane (1999) sur
une zone de 3 750 m2 était d’un animal
pour 220 m2. Massin et Lane (1991) n’ont
repéré qu’un seul individu de cette es-
pèce sur 1 200 plongées effectuées à l’île
Laing, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Durant l’évaluation des stocks réalisée en
2001 dans la province de Milne Bay par le
Centre australien pour la recherche scien-
tifique et industrielle (CSIRO), le service
des pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Conservation International
(voir Kinch 2002), seuls quatre spécimens
de T. rubralineata ont été observés au
cours de 1 126 plongées effectuées sur
une zone de 256 000 km2 (Skewes et al.
2002a). Bien que cette espèce ait été si-
gnalée sur la côte sud de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, elle n’a encore jamais
été repérée lors des enquêtes conduites
par le CSIRO dans le détroit de Torres, au
nord de l’Australie (Skewes et al. 2002b).
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On ne sait pas grand-chose sur l’état actuel des stocks
d’holoturies des Îles Salomon bien que la pêche pa-
raisse globalement décliner (Kinch 2004). The Nature
Conservancy a récemment entrepris une évaluation
écologique sommaire des îles Salomon dans le cadre
d’une vaste évaluation de la conservation des res-
sources marines de l’écorégion des mers de Bismarck
et des Salomon (Hunnam et al. 2001). Bien que cette
évaluation sommaire soit une enquête taxonomique
de la biodiversité, et non un travail de fond sur
l’abondance des stocks, elle fournira sans doute de
nouvelles connaissances sur la répartition de T. rubra-
lineata et des autres espèces de concombres de mer
dans cette partie du Pacifique.
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Figure 1. Spécimens vivants de Thelenota rubralinatea
Photos: CSIRO, 2001
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Aux Îles Salomon, T. rubralineata fait l’objet d’une
exploitation commerciale ; dans les îles comme à
Honiara, la capitale, elle est vendue aux négociants
sous le nom de “lemonfish” au prix de 25 dollars sa-
lomonais (3,60 dollars EU) le kilo (Kinch 2004). On
ne peut malheureusement pas quantifier l’ampleur
des prélèvements de T. rubralineata dans ce pays, car
les chiffres d’achat et d’exportation de bêche-de-mer
ne sont pas ventilés par espèce, et il est donc diffi-
cile d’émettre une opinion quant à l’état des diffé-
rentes espèces. Le service de la Division des pêches
et des ressources marines (DFMR) chargé de la déli-
vrance des permis s’emploie à régler le problème en
déterminant le nom d’espèce utilisée par les socié-
tés. Il a également l’intention d’introduire des for-
mulaires plus détaillés de déclaration des exporta-
tions où les différentes espèces seront spécifiées.
Ces formulaires devront obligatoirement être ren-
voyés chaque année pour obtenir le renouvellement
de la licence d’exportation. Une fois ces formulaires
adoptés, on pourra se faire une première idée de
l’exploitation de T. rubralineata.
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Figure 2. Thelenota rubralinatea
après transformation

Des initiatives ont récemment été engagées pour ins-
crire certaines espèces d’holoturies menacées sur les
annexes II ou III de la CITES (Anon. 2002). Elles ont
donné lieu à une réunion de spécialistes des holotu-
ries, en mars 2004, à l’occasion de l’atelier technique
de la CITES sur la conservation des holothuries (fa-
milles Holothuridaue et Stichopodidae) qui s’est tenu
à Kuala Lumpur (Malaisie). Cette réunion avait pour
objet de discuter de l’inscription des holoturies sur les
listes de la CITES, et d’en peser les avantages et in-
convénients. Il se pourrait que l’inscription de T. ru-
bralineata soit envisagée du fait de la rareté de cette
espèce et des faibles densités de population qui la
rendent hautement vulnérable à la surexploitation.
Compte tenu de sa faible valeur monétaire, la DFMR
devrait au moins envisager d’interdire les prélève-
ments de cette espèce rare.
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