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L’holothurie japonaise Cucumaria japonica
des mers extrême-orientales de Russie

Les holothuries de l’ordre des Aspidochirotides
forment la quasi-totalité des espèces exploitables
d’intérêt commercial et leur aire de répartition cor-
respond essentiellement aux zones tropicales.

On trouve les deux seules espèces représentant l’or-
dre des Dendrochirotides dans des zones beaucoup
plus septentrionales. L’une d’entre elles est
Cucumaria japonica ou Cucumaria japonaise, dont
l’habitat s’étend dans les eaux extrême-orientales
de la Russie.

La Cucumaria japonaise (appelée kinko en Japonais)
est une holothurie d’assez grande taille (figure 1).
Pouvant atteindre jusqu’à 20 cm de long, le corps
est plutôt arrondi, lisse et doté de cinq
rangées de podia. Son poids vif peut at-
teindre 1,5 kg (en moyenne 0,5 kg) et le
poids du tégument représente 20 pour
cent du poids total. Généralement de
couleur pourpre grisâtre, l’espèce com-
porte aussi des spécimens d’un blanc
pur, dans certaines régions.

On rencontre cette espèce à des profon-
deurs de 5 à 300 mètres et elle peut sup-
porter des températures allant de -1,9°
à 18°C. Les jeunes holothuries préfèrent
les fonds recouverts de varech et les
eaux peu profondes bien réchauffées
par le soleil en période d’été. Les adul-
tes privilégient un habitat situé à quel-
que distance du littoral et un substrat
de rochers ou de vase. Réparties de fa-
çon aléatoire sur les fonds marins, les
holothuries de l’espèce Cucumaria se
trouvent parfois en communautés pou-
vant atteindre plusieurs centaines d’individus. La
plus forte densité relevée est de l’ordre de 40 indi-
vidus au m2.

Quasiment immobile la plupart du temps, l’espèce
Cucumaria se déplacerait, en masse compacte, vers
des sites peu profonds où les eaux se sont réchauf-
fées. On sait par exemple qu’à la mi-mai apparais-
sent au large du littoral du Kamchatka occidental
de fortes concentrations de populations potentiel-
lement exploitables. Ces holothuries se nourrissent
de seston grâce à leurs tentacules de forme arbo-
rescente, qui captent ces substances en suspension
dans l’eau.

Gonochorique (à sexes séparés), l’espèce
Cucumaria peut pondre jusqu’à 300 000 oeufs qui,
de couleur verte et de très grande taille (500 µm),

ont la capacité de flotter et de remonter à la surface
pendant la période de ponte. Rares sont les études
effectuées sur les stades embryoniques et larvaires
observés dans les eaux de surface qui sont proba-
blement de brève durée. Il semble que l’activité de
ponte survienne deux fois par an, en avril-juin et
en septembre-octobre.

L’aire de répartition de l’espèce Cucumaria japonica
englobe la partie nord du Japon et le littoral de la
mer d’Ochotsk et de la mer du Japon. Elle s’étend
au large des Iles Kuril et de la péninsule de
Kamchatka pour atteindre, dans la mer de Béring,
le nord de la péninsule du Kamchatka en Russie
(habitat plus septentrional inconnu).

Les ressources fournies par cette es-
pèce atteignent des valeurs substan-
tielles. En 1994, les tonnages qu’il était
prévu de pouvoir débarquer dans les
principales zones de pêche s’établis-
saient comme suit : mer du Japon :
2 300 tonnes; Iles Kouriles : 2 000 ton-
nes; mer d’Okhotsk : 11 800 tonnes.
Actuellement, ces stocks sont très peu
exploités et le total effectif des captu-
res n’atteindrait pas plus de quelques
centaines de tonnes. L’espèce étant ci-
blée par la petite pêche et la plupart
des prises étant utilisées et traitées sur
place, il est difficile de présenter des
chiffres plus précis.

La pêche au chalut est la méthode tra-
ditionnellement utilisée pour capturer
cette espèce et il est donc important,
en cours de récolte, de tenir compte

du profil du fonds marin. En effet, la récolte se fait
plutôt dans des sites qui ne recèlent pas une forte
densité d’holothuries mais qui constituent plutôt
un terrain adapté au chalut. Les pêcheurs utilisent
les mêmes chaluts de fond que ceux qui leur ser-
vent habituellement à prendre du flétan et d’autres
poissons de fond.

Cucumaria japonica est rarement utilisée sous sa
forme déshydratée, le trépang. Les Japonais la con-
somment à l’état cru. En Russie, elle est commer-
cialisée après avoir été bouillie et découpée en petits
morceaux et vendue dans les magasins locaux sous
forme de salades additionnées d’algues Laminaria
japonica (choux de mer) et de divers condiments.
L’autre mode de préparation de Cucumaria japonica
consiste à les mettre en conserve en y ajoutant par-
fois du varech.

Figure 1 :
Cucumaria japonica
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Les problèmes de la pêche de
l’holothurie aux Galapagos

Le contexte de la pêcherie

D’après informations et courrier de G. Coppois, C. A. Darwin Foundation

Le Territoire des Galapagos est à 95 pour cent Parc
national, les 5 pour cent restants sont les zones de
colonisation occupées par les “colons équatoriens”.
Le manque d’emploi sur le continent a poussé beau-
coup d’Équatoriens à y venir dans la dernière dé-
cennie. La réserve des ressources marines a été
créée en 1986.

La pêche de subsistance traditionnelle aux
Galapagos est peu développée et il n’y a jamais eu
de pêche traditionnelle d’holothuries. La pêche des
holothuries s’est développée après le déclin de celle
des langoustes, interdite à la fin des années 1980.
L’initiative est venue de l’étranger et est aux mains
d’entrepreneurs sur le continent. Les pêcheurs lo-
caux s’y sont vite convertis (actuellement 100 per-
sonnes environ sur les 250 concernées par cette
pêche). Les camps de traitement s’installent à terre,

dans les zones du Parc national (entraînant défri-
chage, feux, etc.).

En 1992, un décret du président de la République a
interdit cette pêche; mais sur le terrain, les tensions
sociales ont été très vives (été 1994) et le contrôle
par les autorités de l’application du décret impos-
sible. En septembre 1994, une initiative de règle-
ment du conflit a été prise par une autorisation
expérimentale de pêche “artisanale” dans les eaux
du Parc qui ne tient pas compte des efforts à long
terme de conservation. Des négociations sont ac-
tuellement en cours. La Fondation Darwin, la sta-
tion de recherches Darwin et le Parc national
poursuivent leurs actions pour que les Galapagos,
déclarés “patrimoine de l’humanité” par les Na-
tions unies, conservent leurs ressources écologiques
pour les générations futures.

Des pêcheurs menacent les Galapagos

par Richard Stone (Source : SCIENCE, vol. 267, 3 February 1995)

Le 3 janvier, en début d’après-midi, plusieurs pê-
cheurs armés de gourdins et de machettes prirent
les chercheurs et leurs familles en otage à la station
de recherche de Darwin, petit laboratoire situé sur
l’île de Santa Cruz, aux Galapagos. Les pepineros,
qui pêchent les holothuries ou pepinos (concombres)
au large de la côte équatorienne, déclarèrent qu’ils
étaient désespérés.

Suite aux protestations de scientifiques et de voya-
gistes pour lesquels les pepineros étaient responsa-
bles de la dégradation d’un des écosystèmes les
plus fragiles et les plus réputés du monde entier, le
gouvernement de l’Équateur interdît à ces derniers
de pêcher au large des Galapagos. Carmen
Angermeyer, résidente de Santa Cruz, principale
île de l’archipel, se rappelle les propos terribles d’un
homme masqué qui avait déclaré à la télévision
équatorienne que “si les pêcheurs n’obtenaient pas
ce qu’ils voulaient, le sang coulerait”.

Toute effusion de sang, humain en tout cas, fut évi-
tée lorsque les soldats arrivèrent pour libérer les
otages et expulser les pepineros de cette zone. Mais
aux dires des scientifiques, les stocks d’holothuries
étaient surexploités dans des proportions catastro-
phiques et d’après Macarena Green, une biologiste
installée à Quito (Équateur), dont le récit des évé-
nements fut retransmis aux scientifiques par
Internet la semaine dernière, plusieurs tortues et
otaries auraient été tuées et mutilées avant la prise
d’otages.

Ayant pris connaissance de cette dépêche, de nom-
breux chercheurs s’inquiètent maintenant de ce que
la flottille de pêcheurs ancrée au large des îles a
peut-être introduit dans l’archipel des rats et
d’autres espèces endémiques au sous-continent
américain, qui mettent en danger les espèces uni-
ques qui vivent et se reproduisent dans l’archipel.
Matt James, spécialiste de paléontologie marine de

Communiqué par C. Conand
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Le potentiel d’utilisation de Cucumaria japonica en
Russie est extrêmement élevé. Contrairement à
d'autres espèces à haute valeur commerciale qui
sont déjà surexploitées, comme Apostichopus
japonicus,  dont le total des prises déclarées actuel-
lement en Russie ne dépasse plus les 50 tonnes, la
cucumaria japonaise devrait faire l'objet d'une ex-
ploitation de plus en plus importante.
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Comme d’autres espèces d'holothuries, C. japonica
est très prisée en Orient où elle est considérée à la
fois comme un mets savoureux et un produit très
utile pour la pharmacologie. Les données obtenues
par des chercheurs de Vladivostok ont démontré
le bien-fondé de cette réputation. Comme d’autres
espèces d’holothuries, C. japonica contient des
glycosides triterpéniques à effet biologique mar-
qué (Kalinin, V. I., V. S. Levin & V. A. Stonic, 1994).
Ces effets sont similaires à ceux que provoque la
plante légendaire, le ginzeng. En Russie, les subs-
tances chimiques extraites de la solution qui reste
après avoir fait bouillir ces holothuries (puisque les
glycosides sont solubles dans l’eau) entrent dans
la fabrication de médicaments à usage vétérinaire
et servent d’additif aux pâtes dentifrices, crèmes,
etc.

Options en matière de gestion des zones de pêche
d’holothuries exploitées par des plongeurs
professionnels en Basse-Californie (Mexique)

des prises sont autant de facteurs qui ont contri-
bué à la préservation de la ressource.

En février 1994, la nouvelle réglementation pré-
voyant la fermeture de la pêche du 1er octobre au
30 avril était adoptée. Ce répit annuel de cinq mois
avait pour objet de permettre la reproduction. Dif-
férentes limites de taille (26-23 cm et 24-21 cm) et
limites de poids (550-400 gr et 350-200 gr) furent
proposées pour les pièces entières et pour les piè-
ces vidées et ouvertes, respectivement.

Pour les taux de prise et de PUE, il est recommandé
de ne pas dépasser 1 000 tonnes par an (c’est-à-dire
par campagne) pour une flottille de 50 unités et 14
permis.

Cette réglementation n’est pas encore entrée en vi-
gueur, mais en mai 1994, l’institut national de l’éco-
logie (National Institute of Ecology) décréta que
I. fuscus avait le statut d’espèce “en voie de dispa-
rition” le long de la côte Pacifique du Mexique et,
partant, qu’il était interdit de capturer cette res-
source dans toute la zone.

Des modifications seront apportées ultérieurement
à cette réglementation, selon les informations qui
ressortiront de nos études.

Isostichopus fuscus et Parastichopus parvimensis ont
été exploitées commercialement en Basse-Califor-
nie au cours des dix et six dernières années, res-
pectivement. Elles sont vendues entières, vidées et
séchées, bouillies, semi-congelées ou fraîches. Tous
ces produits sont exportés vers les États-Unis, d’où
ils sont réexportés vers l’Asie. De 1988 à 1994, les
quantités débarquées ont été de l’ordre de 1 000 ton-
nes (poids total des produits frais) et le record a été
battu en 1991 avec près de 2 000 tonnes.

Jusqu’à présent la pêche de l’holothurie était prati-
quement libre. Les plongeurs pouvaient pêcher où
bon leur semblait 365 jours par an à condition d’être
titulaires d’un permis.

En 1992 et 1993, une baisse sensible des prises par
unité d’effort (PUE) de plongées et du volume to-
tal des prises a été enregistrée à cause de “l’explo-
sion” de l’effort de pêche (augmentation du nombre
de permis délivré et expansion des flottilles).
Compte tenu de la baisse des taux de prise et des
PUE ainsi que de l’augmentation des profondeurs
auxquelles les plongeurs sont amenés à pêcher, il
est apparu que la ressource avait été surexploitée
et qu’il était grand temps de faire de sérieux efforts
de gestion. A cet égard, l’instauration de périodes
de fermeture, de limites de taille, la réalisation de
comptages sous-marins à vue et une surveillance

Par Lily R.S. Castro,
National Institute of Fisheries,
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La pêche de l’holothurie a débuté près de Los An-
geles, en Californie, vers 1978. Les prises étaient
composées d’holothuries à verrues (Parastichopus
parvimensis) et d’holothuries de Californie ou ho-
lothuries rouges (P. californicus).

Les holothuries à verrues vivent sur le fond de
l’océan, de la zone intertidale jusqu’à une profon-
deur de 27 m et on les trouve de la Baie de Monterey
à la Basse-Californie. Il est rare de trouver cette es-
pèce au nord de Point Conception.

Les holothuries rouges vivent dans la zone
subtidale jusqu’à une profondeur de 90 m et on les
trouve de la partie orientale du golfe d’Alaska jus-
qu’en Basse-Californie.

Les holothuries à verrues migrent chaque année
entre les eaux de faible à moyenne profondeur au-
delà desquelles on ne les trouve plus. Les pêcheurs
prétendent que les holothuries rouges se déplacent
elles aussi massivement entre des profondeurs très
diverses mais ces propos n’ont pas été confirmés
par des recherches.

L’holothurie à verrues est ramassée à la main par
des plongeurs professionnels, surtout dans le sud
de la Californie (au sud de Point Conception). L’ho-
lothurie de Californie se capture également dans
le sud de la Californie, essentiellement à l’aide de
chaluts.

Jusqu’en 1982, année où la pêche au chalut s’est
développée près de Santa Barbara, le volume des
prises était en moyenne inférieur à 45 tonnes par
an. Au cours des dix années suivantes, les quanti-
tés débarquées annuellement ont progressivement
augmenté. En 1991, un afflux de chalutiers ayant
presque tous Los Angeles pour port d’attache a eu
pour effet une intensification de l’effort de pêche.

Kristine Barsky et Dave Ono d’Associate Marine Biologists (74763.1265@compuserve.com, California Dept. of
Fish and Game, 530 East Montecito Street, Room 104, Santa Barbara, Californie 93103) nous informent sur la
situation de la pêche de l’holothurie en Californie.

Année Volume des prises (t)

1984 21,0
1985 26,6
1986 35,1
1987 48,5
1988 71,6
1989 72,0
1990 66,3
1991 261,9
1992 263,0

Depuis la campagne 1992-93 (1er avril au 31 mars),
l’accès à cette zone de pêche a été limité. Pour pou-
voir obtenir un permis de pêche, un pêcheur doit
avoir débarqué 23 kilos d’holothuries entre le
1er janvier 1988 et le 30 juin 1991. En 1993, 86 pê-
cheurs étaient titulaires de permis.

En 1993, les 293 tonnes débarquées en Californie
étaient surtout composées d’holothuries à verrues
(12 t) et d’holothuries de Californie ou holothuries
rouges (279 t).

Ces débarquements ont été, en grande partie, ef-
fectués aux ports de Los Angeles et de Santa Bar-
bara. Les principales zones de pêche de
P. californicus se trouvaient dans le détroit de Santa
Catalina et dans celui de Santa Barbara à des pro-
fondeurs variant entre 55 et 165 mètres.
P. parvimensis était capturé plus au sud, jusqu’à San
Diego, mais la plupart des prises ont été réalisées
au large des îles du détroit du nord.

Au cours des neuf premiers mois de 1994, 259 ton-
nes ont été débarquées. Le prix moyen de l’holo-
thurie à verrues était de 1,45 dollar/kilo, quoique
variant entre 0,66 et 1,98 dollar/kilo; le prix moyen
de l’holothurie de Californie était de 1,36 dollar/
kilo quoique variant entre 0,44 et 1,55 dollar/kilo.

Toutefois, le prix payé aux plongeurs est souvent
plus élevé. Les spécimens à verrues sont sensées
avoir un tégument beaucoup plus épais et beau-
coup plus charnu, d’où leur prix.

Les holothuries débarquées sont, en majeure par-
tie, séchées et exportées vers Hong Kong et Taïwan;
seule une petite quantité est vendue sur le marché
américain.

par Kristine Barsky et Dave Ono,
Californie (États-Unis)

Le point sur les débarquements
d’holothuries en Californie

De 1984 à 1992, le volume des prises a évolué de la


