
Introduction

Dans le monde entier, les rapports attestant l’épuisement 
des stocks d’holothuries tropicales de valeur sont des 
plus familiers. Dans le Pacifique comme ailleurs, le même 
scénario se répète, avec des récits de recul des popula-
tions, de diminution de la taille des individus et d’exploi-
tation croissante d’espèces de moindre valeur. La ges-
tion a globalement échoué, pour des raisons multiples, 
certains États et Territoires insulaires océaniens optant 
désormais pour une mesure extrême, l’instauration de 
moratoires sur la pêche, afin de favoriser la reconstitution 
des stocks (Kinch et al. 2008 ; Nash and Ramofafia 2006 ; 
Purcell 2010).

L’holothurie de sable (Holothuria scabra) est une espèce 
tropicale de forte valeur marchande, considérée comme 
menacée par la surpêche en raison de son habitat côtier, 
principalement en eau peu profonde. L’élevage de cette 
espèce en écloserie s’est implanté dans plusieurs pays 
de la région Asie-Pacifique, dont les Îles Salomon, la 
Nouvelle-Calédonie, le Vietnam et les Philippines, suite 
à des recherches financées par le Centre australien pour 
la recherche agricole internationale (ACIAR) et le World-
Fish Center. L’induction de la ponte et l’élevage des larves 
d’holothuries de sable jusqu’au stade de petits juvéniles 
(>3 g) sont aujourd’hui considérés comme relative-
ment simples. En revanche, les bénéfices commerciaux 
escomptés de la récolte des adultes sont tout 
sauf acquis. La production en écloserie revient 
cher. En outre, il faut disposer de vastes super-
ficies pour héberger une production croissante 
de juvéniles, ainsi que de bassins de grossisse-
ment ou d’un accès à la mer pour produire des 
individus de taille commercialisable. L’ACIAR 
poursuit ses recherches sur le grossissement. 
Au Vietnam, des essais sont en cours pour 
élever des juvéniles d’holothuries de sable en 
bassins, jusqu’à ce qu’ils atteignent une taille 
commercialisable (Pitt and Duy 2004 ; Bell et al. 
2007), tandis que des essais de pacage en mer 
ont été engagés aux Philippines. Au-delà de la 
région, les élevages en enclos marin livrent des 
résultats prometteurs à Madagascar (Eeckhaut 
et al. 2008 ; Robinson and Pascal 2009) ; enfin, 
une collaboration établie entre des entreprises 
privées et les autorités de l’État du Territoire du 
Nord australien permettra la réalisation d’es-
sais de pacage en mer. 

Dans le Pacifique, de récentes recherches ont été consa-
crées au potentiel de pacage en mer aux Fidji, en mettant 
à profit les zones de pêche sous gestion locale appelées 
qoliqoli. Dans ce pays, l’holothurie de sable, appelée dairo, 
est un aliment traditionnel (figure 1), ce qui n’est pas le 
cas dans la majorité des pays océaniens qui exportent des 
holothuries, mais n’en consomment pas. Certaines régions 
de Polynésie font exception, car on y consomme parfois 
les organes internes de l’animal, qui est toutefois préservé 
afin de pouvoir se régénérer (Kinch et al. 2008). Bien que la 
consommation locale d’holothuries de sable soit interdite 
par la législation sur la pêche des Fidji, l’espèce a fait l’objet 
de multiples exportations, surtout depuis la fin des années 
80. Les préoccupations liées au recul de l’abondance et des 
tailles ont conduit à des initiatives visant à promouvoir le 
pacage en mer, pour générer de nouveaux moyens de sub-
sistance, et contribuer au renouvellement des stocks natu-
rels. Par « pacage en mer », nous désignons trois phases 
d’exploitation – réensemencement, grossissement et prélè-
vement – ce qui signifie que les propriétaires fidjiens pour-
ront récolter des holothuries produites en écloserie, puis 
élevées dans leurs qoliqoli (Bell et al. 2008a). Fort heureu-
sement, l’holothurie de sable reste localement abondante 
dans certaines zones, même s’il est difficile d’y trouver des 
animaux matures de grande taille. 

Cet article présente les résultats d’un mini-projet de 
culture et de pacage d’holothuries en mer, financé par 
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Figure 1. Holothurie de sable (dairo) préparée à la mode fidjienne.



l’ACIAR (voir l’encadré). L’étude s’est dérou-
lée sur deux ans, de mai 2008 à avril 2010, sur 
Vanua Levu, la deuxième île du pays par sa 
taille (Pickering et Hair 2008). Le projet avait 
pour principaux objectifs le transfert des 
techniques d’élevage en écloserie à des entre-
prises locales, publiques et privées, le déve-
loppement de la production de juvéniles, et la 
réalisation d’essais de pacage en mer, en colla-
boration avec une communauté côtière locale. 
Au nombre des partenaires locaux figuraient 
le Ministère fidjien des industries primaires 
(Département des pêches), J. Hunter Pearls, 
Fiji, le Réseau fidjien des aires marines gérées 
à l’échelon local (FLMMA), l’Université du 
Pacifique Sud et la communauté de Natuvu, 
sur Vanua Levu. 

Site du projet

Avant le démarrage du projet, plusieurs sites susceptibles 
de se prêter à la mariculture ont été étudiés sur la côte sud 
de Vanua Levu (Province de Caukodrove). Les critères de 
sélection étaient notamment la correspondance entre les 
caractéristiques physiques du site et celles préconisées 
par Purcell (2004), outre les facteurs humains, tels que 
l’intérêt des populations, la capacité à assurer la sécurité 
des juvéniles installés dans le milieu marin, et l’accord 
des communautés pour que les animaux fournis dans le 
cadre de l’étude atteignent une taille commercialisable 
avant d’être prélevés. Il fallait aussi que le site soit situé à 
seulement quelques heures de distance de l’écloserie, afin 
de réduire au minimum le stress du transport subi par les 
juvéniles, avant leur lâcher. 

Le village de Natuvu (environ 250 habitants), dans le Dis-
trict de Wailevu, satisfaisait à l’ensemble des exigences 
(figure 2). Leur qoliqoli abritait un grand herbier marin, 
situé juste derrière le village. Cet habitat, d’environ 750 m 
le long du littoral, sur 500 m de large, présentait tous les 
critères attendus d’un micro-habitat propice à des lâchers 
(Purcell et Simutoga 2008 ; Purcell 2004). L’herbier était 
principalement constitué de Syringodium isoetifolium et, 
plus près du littoral, de Halodule uninervis et Halophila 
ovalis, en moindre quantité. Le sédiment était relative-
ment meuble, et présentait une abondante faune d’inver-
tébrés (par exemple d’autres espèces d’holothuries, des 
oursins, des éponges), ainsi que de nombreuses holothu-
ries de sable, de taille petite à moyenne (figure 3). Aucun 
cours d’eau d’importance ne se déversait à proximité du 
site de lâcher, malgré les récits des anciens du village 

selon lesquels, à l’occasion 
de fortes tempêtes (comme 
celles associées aux cyclones), 
des masses d’eau douce 
s’étaient parfois accumulées 
sur les herbiers, provoquant 
une mortalité massive chez 
les holothuries. Nous avons 
estimé que ce risque poten-
tiel se présenterait aussi sur 
tout autre site, et avons donc 
considéré celui-ci comme 
« satisfaisant » à « très satis-
faisant », en dépit du risque 
d’inondation. L’adhésion de 
la population de Natuvu était 
authentique, chacun affichant 
un intérêt marqué pour le 
projet, et les prélèvements 
d’holothuries de sable ont été 
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Le projet du Centre australien pour la recherche agricole 
internationale, intitulé « Développement des moyens de 
subsistance fondés sur l’aquaculture dans la région des Îles 
du Pacifique et les tropiques australiens », est administré par 
l’Université James Cook de Townsville (Australie), en parte-
nariat avec le Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique, WorldFish Center et l’Université du Pacifique sud. 
Plusieurs « mini-projets » portant sur différents produits ont 
été lancés dans ce cadre dans l’ensemble du Pacifique insu-
laire. Les mini-projets consistent en recherche ciblés, de por-
tée réduite, qui visent à remédier aux obstacles rencontrés 
pour établir une aquaculture durable.
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Figure 2. 

Emplacement de la localité 
de Savusavu, de l’écloserie 
de J. Hunter Pearls (étoile 
rouge) et du village de 
Natuvu (étoile jaune).



volontairement interrompus avant le démarrage du projet, à 
la mi-2008. Le village était accessible par la route ou par mer, 
depuis l’écloserie. 

Géniteurs, écloserie et élevage des larves

Les géniteurs adultes d’holothuries de sable ont été préle-
vés dans la Baie de Savusavu, afi n de traiter les questions 
génétiques avec les précautions voulues (à savoir que les 
juvéniles produits en écloserie provenaient de stocks natifs 
de la zone de lâcher) (Purcell 2004). D’une tentative de ponte 
à l’autre, les géniteurs étaient conservés dans un petit bassin 
situé à Savusavu (fi gure 4). Conserver des groupes d’adultes 
dans des bassins de terre remplis d’eau de mer, préalable-
ment à la ponte, permet de conditionner les holothuries. Une 
fois conditionnés, la ponte survient plus aisément chez les 
géniteurs. Il arrive aussi qu’elle soit plus précoce (avec un 
développement des gonades au stade de maturité correspon-
dant), et présente une meilleure synchronie (Agudo 2006 ; 
Duy 2010). Ce système fonctionne bien dans les vieux bassins 
à crevettes ou à poissons où les holothuries de sable peuvent 
s’enfouir, et s’alimenter dans le substrat. Ce bassin de 0,2 
hectare avait toutefois été aménagé en vue de la construction 
d’une marina, et n’avait jamais été utilisé pour l’aquaculture. 

Le fond était très pierreux, et contenait peu de sédi-
ments riches en nutriments. En outre, le niveau de 
l’eau fl uctuait avec la marée, car un clapet à marée 
endommagé n’offrait qu’un contrôle limité des fl ux 
entrants et sortants. Les importants fl ux tidaux 
durant le jour avaient ceci de positif qu’ils empê-
chaient une stratifi cation des eaux douces pendant 
la saison des pluies. En revanche, ils réduisaient la 
productivité du bassin en faisant obstacle à la proli-
fération d’algues. Les géniteurs ont survécu dans le 
bassin, sans se développer ou affi cher le conditionne-
ment attendu. Il faut ajouter à cela une sécurité aléa-
toire qui a conduit à abandonner le bassin au bout 
d’un an. 

La production larvaire a été réalisée par l’entreprise 
J. Hunter Pearls, qui exploite une écloserie d’huîtres 
perlières à lèvres noires (figure 5), à environ 15 km 
à l’est de la ville de Savusavu (voir la figure 2). L’in-
duction de la ponte et les procédures d’élevage des 
larves ont été fondées sur les méthodes élaborées en 
Nouvelle-Calédonie par le WorldFish Center (Agudo 
2006). Des modifications y ont été apportées tout 
au long du projet, pour tenir compte des conditions 
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Figure 3 . Microhabitat du site de lâcher, avec quelques 
holothuries de sable résidentes.

Figure 5.  L’écloserie d’huîtres perlières à lèvres noires de 
J. Hunter (en haut). On notera le tuyau de prise d’eau de 

mer, à proximité des arbres, sur la gauche de la photo, ainsi 
que les bacs blancs utilisés pour l’élevage des dairo, d’une 
capacité d’une tonne, sous le toit blanc. Le responsable de 

l’écloserie, Sachin Deo (en bas).Figure 4.  Bassin de réserve des géniteurs.



et des installations locales, et pour y intégrer des avan-
cées techniques mises au point dans des écloseries du 
Viet Nam et des Philippines. L’écloserie d’huîtres per-
lières à lèvres noires présentait toutes les caractéristiques 
requises pour la culture des holothuries de sable. Les 
microalgues utilisées comme aliment étaient déjà en pro-
duction, l’eau était d’excellente qualité, et seules quelques 
adaptations mineures ont dû y être apportées pour entrer 
en production. 

Après sélection du site de lâcher, et une fois l’écloserie 
prête à entrer en production, une première formation a 
été organisée à la fin de 2008 en vue du transfert des tech-
nologies. Des techniciens des secteurs privé et public ont 
été formés à tous les aspects de l’élevage des holothuries 
de sable, notamment la collecte des géniteurs, la ponte, 
l’élevage des larves et leur transfert dans les zones de 
grossissement des juvéniles (figure 6).

Cinq tentatives de production de juvéniles d’holothu-
ries de sable se sont succédé au cours des deux années 
du projet (de mai 2008 à avril 2010) : deux 
pendant la saison chaude de 2008/2009, et 
trois pendant celle de 2009/2010. Chacune 
d’elle donna lieu à de multiples inductions 
de ponte, et des larves ont été produites à 
chaque occasion. Toutefois, en raison d’un 
suivi variable, seules les larves issues d’une 
ponte induite à la fin de 2008 ont été éle-
vées jusqu’au stade de juvénile. Sur l’en-
semble, environ 1500 juvéniles de petite 
taille ont été transférés dans des raceways 
à diatomées, et 500 d’entre eux ont survécu 
jusqu’à une taille de 1–10 g, adéquate pour 
les essais de pacage en mer. L’échec de la 
production dans les essais ultérieurs tenait 
à une combinaison d’erreurs humaines, 
de conditions environnementales défavo-
rables, et de dégâts provoqués par deux 
cyclones tropicaux. 
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Essai de pacage en mer en milieu communautaire

Compte tenu du petit nombre de juvéniles disponibles, 
l’essai a été mené à échelle expérimentale afin de générer 
des informations susceptibles d’améliorer la réussite des 
lâchers futurs. Un étudiant de second cycle de l’Université 
du Pacifique Sud a été chargé du suivi de l’essai qui cou-
vrait quatre enclos de 100 m2 installés dans les herbiers de 
Natuvu. Les enclos avaient été établis suffisamment loin 
de la côte pour ne pas être asséchés à marée basse, mais 
néanmoins assez proches pour être aisément accessibles à 
pied. Deux des enclos ont été peuplés de « grands » juvé-
niles (3–10 g) ainsi que de « petits » juvéniles (entre 1 g 
et 3 g). Cette configuration a principalement été choisie 
en raison du faible nombre de juvéniles de plus de 3 g, 
la taille minimale recommandée par Purcell et Simutoga 
(2008) pour assurer la survie des juvéniles après leur 
lâcher. Par ailleurs, les juvéniles étaient installés dans 
des habitats très différents de ceux des autres études, ce 

qui était l’occasion de tester ce résultat dans les 
conditions prévalant aux Fidji.

Les villageois se sont fortement impliqués, ce 
qui a transformé la construction et la pose des 
enclos en une entreprise communautaire (figure 
7). Le lâcher des juvéniles a suscité beaucoup 
d’intérêt localement, et a fourni le prétexte 
d’une fête à laquelle ont participé de nombreux 
notables de l’endroit (figure 8). Le lâcher les 
juvéniles sur l’herbier de Natuvu a été réalisé 
conformément aux méthodes préconisées par le 
WorldFish Center, d’après les études réalisées en 
Nouvelle-Calédonie (Purcell et Eeckhaut 2005 ; 
Purcell et Simutoga 2008 ; Purcell et al. 2006). 
La veille, les juvéniles avaient été acheminés 
jusqu’au site, et conservés dans des filets pen-
dant la nuit afin qu’ils s’acclimatent aux condi-
tions locales, et qu’ils se remettent du stress dû 
au transport. En mai 2009, 496 juvéniles ont été 
relâchés : 105 ont été installés dans chacun des 
deux grands enclos (enclos A et C), et 143 dans 
chacun des deux petits enclos (enclos B et D). Ils 
ont été extraits des filets où ils avaient passé la 
nuit (figure 9), puis « plantés » dans les enclos 

où ils furent délicatement déposés dans de petits sillons 
tracés du doigt dans le sédiment.

Figure 6.  Un coordonnateur aquacole du Département fidjien des 
pêches en train de préparer les géniteurs en vue de leur transport 

jusqu’à l’écloserie.

Figure 7.  Construction des enclos dans les herbiers 
en face du village de Natuvu.



Le suivi a débuté un mois après le 
lâcher, en juin 2009, et a été répété à 
intervalles d’environ un à deux mois, 
jusqu’à la conclusion de l’étude, en 
avril 2010. Le personnel du projet était 
responsable du suivi, et a été assisté 
par quatre villageois de Natuvu qui 
avaient été formés en tant que « gar-
diens du dairo ». Ces derniers ont prêté 
main forte à l’équipe scientifique pour 
assurer le suivi des juvéniles après leur 
lâcher, et ont régulièrement contrôlé 
l’intégrité des enclos (figure 10). Ils 
disposaient en outre de connaissances 
précieuses sur les conditions locales 
ainsi que sur l’environnement et la 
faune de leur qoliqoli. À chacune des 
opérations de suivi, on dénombrait les 
animaux présents dans chaque enclos, 
et on en mesurait la longueur et la lar-
geur. Les données de longueur et de 
largeur ont ensuite permis de calculer 
le poids des animaux en appliquant 
une formule élaborée par Purcell et 
Simutoga (2008). À deux reprises, les 
poids ont été vérifiés au moyen d’une 
balance électronique, ce qui a permis 
de confirmer que les poids calculés 
à partir des mesures étaient globale-
ment corrects.
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Figure 8.  Le personnel du projet, les villageois et les notables, 
à l’occasion du lâcher des juvéniles.

Figure 9. 

Préparation des 
juvéniles élevés en 
écloserie en vue de leur 
lâcher en mer, à Natuvu, 
en mai 2009.

Figure 10.  

Un agent des pêches en train 
de prélever des dairo 

(en haut à gauche) ; 

les gardiens de Natuvu en 
train de mesurer les dairo 

3 mois après leur lâcher 
(en haut à droite) ; 

la même opération 11 mois 
après le lâcher des dairo 

(en bas à gauche) ; 

le chef du village en train 
d’inspecter des dairo 

11 mois après leur lâcher 
(en bas à droite).



Après six mois, le taux de survie s’établissait globalement 
à environ 28% (23% pour les petits individus et 33% pour 
les plus grands) (figure 11). Sur l’ensemble, le plus fort 
taux de survie était de 41%, dans un enclos abritant des 
individus de grande taille. La mortalité (ou la perte) a 
atteint son maximum au cours des trois premiers mois, 
pour ensuite se stabiliser. Compte tenu des dégâts subis 
par les enclos au cours du second semestre de 2009, une 
moyenne sur six mois a été utilisée en tant qu’estimation 
de la survie pour cet essai. Dans leurs études, Purcell et 
Simutoga (2008) ont également constaté un pic de morta-
lité durant les premiers mois après le lâcher.

La croissance des holothuries produites en écloserie a été 
globalement positive sur l’ensemble de l’essai, en dépit 
d’une période de faible croissance entre novembre 2009 
et janvier 2010 (figure 12). Les mesures sont jugées les 
plus fiables sur une période de neuf mois après le lâcher 
(février 2010), avant la survenue du cyclone Tomas, en 
mars 2010. À cette époque, les animaux mesuraient en 
moyenne 165 ± 5 g pour les plus petits, et 167 ± 6 g pour 

les plus grands. Les holothuries ont été mesurées après 
cette époque (voir les points de données d’avril 2010 à 
la figure 12). Il est toutefois possible que certaines des 
holothuries cultivées se soient échappées, et que des 
spécimens sauvages se soient introduits dans les enclos 
endommagés ; les résultats ne sont donc pas fiables. Un 
enregistreur de données placé dans la zone des enclos a 
enregistré les températures de l’eau de juin 2010 (un mois 
après le lâcher) à janvier 2011. 

Faisabilité dans le Pacifique 

Les résultats obtenus à ce jour sont prometteurs ; toute-
fois, étant donné le petit nombre d’animaux lâchés, ils ne 
permettent probablement pas de prédire précisément les 
résultats d’un lâcher à grande échelle (Purcell et Simu-
toga 2008 ; Bell et al. 2008a). La fructueuse collaboration 
établie entre une entreprise privée, le service national des 
pêches, une organisation non-gouvernementale (ONG), 
un établissement d’enseignement et une communauté 
villageoise a été essentielle à la réussite de ce projet. 

8 La Bêche-de-mer, Bulletin de la CPS N°31 - Juin 2011

0

50

100

150

200

250

300

Mai 2009 Août 2009 Oct. 2009 Nov. 2009

Grands individus

Petits individus

N
o

m
b

re
 d

e
 d

a
ir

o
 o

b
se

rv
é

s
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L’expérience et les leçons acquises seront mises à pro-
fit dans les travaux ultérieurs afin de produire un plus 
grand nombre de juvéniles, et de procéder à un lâcher à 
grande échelle. Nous espérons être en mesure de déve-
lopper ces résultats afin de générer des chiffres réalistes 
quant à la faisabilité de cette activité aux Fidji et dans les 
autres États et Territoires insulaires océaniens.

Dans le même temps, la plupart des pays océaniens font 
état de l’inquiétude que suscite la surexploitation (Kinch et 
al. 2008), et les écloseries sont considérées comme le moyen 
d’améliorer la situation. Bell et al. (2008a) précisent et exa-
minent comment les juvéniles d’holothuries produites en 
écloserie pourraient , à différents titres, contribuer à la 
restauration des pêcheries : le terme « réensemencement » 
renvoie au lâcher d’holothuries dans une réserve de pêche 
où elles sont protégées afin de constituer une population 
future de géniteurs ; la « reconstitution des stocks » est une 
procédure qui consiste à lâcher des juvéniles d’élevage au 
sein de populations naturelles dans le but d’accroître l’ap-
port naturel en juvéniles, et d’optimiser les récoltes ; « le 
pacage en mer » vise au lâcher de juvéniles d’élevage dans 
une zone marine non clôturée afin de les prélever à matu-
rité, dans le cadre d’opérations dites d’implantation, de 
grossissement et de prélèvement (en d’autres termes, les 
animaux ne sont pas lâchés dans le but d’enrichir la future 
biomasse de reproducteurs). Les retombées escomptées de 
l’élevage en mer sont compromises en l’absence d’une ges-
tion efficace de la ressource, auquel cas le retour sur inves-
tissement ne couvre pas les coûts de production supportés 
par les investisseurs (par exemple la communauté). Pour 
l’heure, nous ne connaissons pas le seuil de rentabilité 
financière de la production d’holothuries de sable en éclo-
serie dans les pays océaniens. Toutefois, comme l’a noté 
la CPS (2009), le recours aux écloseries n’est pas l’unique 
moyen de restaurer les stocks appauvris, ou de produire 
davantage d’holothuries (Bell et al 2008b ; Friedman et al. 
2008). Il convient de conduire les investigations voulues 
pour déterminer les solutions les meilleures et les plus 
rentables dans chacun des pays océaniens. Dans l’idéal, 
les lâchers de juvéniles d’élevage devraient être porteurs 

d’une valeur ajoutée pour les autres formes de gestion (Bell 
et al. 2008a ; Purcell 2010).

En tout état de cause, le réensemencement et le pacage en 
mer sont des options jouables pour les pays océaniens, 
et peut-être que l’une de leurs meilleures applications 
consisterait à lâcher des juvéniles dans des zones proté-
gées. Plusieurs pays ont déjà procédé à des réensemen-
cements, lors desquels des bénitiers ont été établis dans 
des aires marines protégées (quel que soit le nom donné 
à ces zones, par exemple les zones de gestion spéciale 
aux Tonga, les tabu ou réserves de pêche intégrales aux 
Fidji). Dans ces zones, la reconstitution des populations 
surexploitées connaît des succès mitigés (voir l’examen 
de cette question dans Tisdell 1992 ; Gillett 2009). Les 
services des pêches et les ONG (par exemple la FLMMA) 
ont encouragé les communautés à créer des réserves 
intégrales afin de réduire la pression de pêche, et de pré-
server les ressources marines. Ces réserves ont prouvé 
leur acceptabilité dans la région en tant que mesure de 
gestion. Les avantages qu’en retirent les populations 
concernées tiennent peut-être au fait que les animaux 
des réserves intégrales gagnent les zones adjacentes où 
la pêche est libre, ainsi qu’à un apport accru de larves 
provenant du stock reproducteur protégé. Ce deuxième 
facteur joue probablement un rôle non négligeable dans 
le cas des holothuries de sable, dans la mesure où la zone 
protégée offre un refuge à ces animaux essentiellement 
sédentaires, contribuant ainsi au maintien d’une bio-
masse de reproducteurs importante (donc plus efficace) 
qui permet d’accroître le recrutement à l’extérieur de 
l’aire marine protégée. Cette approche a donné de bons 
résultats avec une espèce d’oursins des Philippines (Jui-
nio-Meñez et al. 2008), et il a été recommandé de consti-
tuer un réseau d’aires marines protégées pour favoriser 
les échanges larvaires. Par ailleurs, l’élevage en mer est 
une solution populaire, compte tenu de la nécessité de 
créer des activités rémunératrices au plus vite, notam-
ment dans les endroits où la surexploitation des stocks 
a atteint un tel degré qu’elle a conduit à la perte d’un 
moyen de subsistance vital.
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Figure 13.  

Le village de Natuvu, avec la 
surface couverte par leur qoliqoli 

(ligne pleine) et l’aire marine 
protégée à l’intérieur (ligne 

brisée). Les points verts dans 
la zone protégée indiquent 

l’emplacement des enclos
à holothuries.
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Avant le démarrage de cette étude, le chef et les villa-
geois de Natuvu ont décrété une interdiction temporaire 
de l’exploitation des holothuries de sable sur la totalité 
de leur qoliqoli. Une partie du qoliqoli a ensuite été offi-
ciellement transformée en réserve intégrale de pêche 
(figure 13), décision appuyée et ratifiée par le Dépar-
tement national des pêches. Il est intéressant de noter 
que l’on a constaté une augmentation du poids moyen 
des géniteurs d’holothuries prélevés dans le qoliqoli de 
Natuvu dans la période du projet, la moyenne passant 
de 320 g en novembre 2008, à 450 g en mars 2010, peut-
être par suite de l’interdiction de pêche. D’après le chef 
du village, les holothuries de sable et les autres espèces 
d’holothuries présentes dans l’aire marine protégée 
étaient à la fois plus nombreuses et plus grandes (figure 
14). Une ponte a également été observée en novembre 
2009 et en mars 2010 chez les animaux produits en éclo-
serie (figure 14), ce qui laisse à penser que les holothu-
ries élevées en mer pourraient contribuer à enrichir la 
biomasse future, bien que l’on n’ait pas encore la preuve 
de la réussite de la fécondation et de la dispersion des 
larves. Les villageois rapportent une augmentation, en 
nombre et en taille, des autres espèces d’holothuries 
d’importance commerciale à l’intérieur de l’aire marine 
protégée (figure 14).

Les moyens d’application des lois sont limités dans 
nombre de pays océaniens, mais le droit coutumier sur 
les aires marines permet aux communautés d’exercer un 
certain degré de contrôle et une gestion durable dans 
les zones placées sous leur autorité. La propriété locale 
peut promouvoir la bonne gestion des pêcheries ; la sur-
veillance assurée par les communautés peut réduire le 
braconnage et la surpêche, permettant ainsi aux holothu-
ries de se développer jusqu’à une taille de classe A avant 
d’être prélevées, et de faire respecter les réserves de pêche 
intégrales. 
Enfin, si leur pacage en mer donne lieu à des investis-
sements, il deviendra capital d’améliorer le traitement 
et la commercialisation afin de retirer un revenu optimal 
du produit fini, à savoir la bêche-de-mer traitée (Ram 
et al. 2010 ; Purcell 2010). Cela permettra aux proprié-
taires locaux de retirer un avantage maximal de leurs 
ressources, et de compenser les coûts de production des 
juvéniles. La fiabilité de ce projet dépend de la capacité à 
récompenser les propriétaires des ressources des efforts 
engagés pour assurer la police de leur qoliqoli, mainte-
nir des réserves intégrales, ou retarder la pêche jusqu’à 
ce que les animaux aient atteint une taille suffisante. La 
satisfaction de ces conditions serait de bon augure pour 
l’avenir de l’élevage des holothuries dans le Pacifique. 
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Figure 14.  Signes d’un écosystème en santé dans la zone marine protégée de Natuvu : ponte d’une holothurie produite en 
écloserie dans un enclos marin, en mars 2010 (en haut à gauche), fourchette des tailles des holothuries (en bas à gauche), 

et trois spécimens de Stichopus herrmanni de taille commercialisable (à droite).
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