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Résumés et nouvelles publications...Résumés et nouvelles publications...
Réunions tenues en 2014 et communications sur les holothuries

1) 47e Conférence nord-américaine sur les échinodermes, University of West Florida, Pensacola, Floride (États-Unis d’Amé-
rique), 1–6 juin 2014

Paulay Gustav, Scott Smiley, David L. Pawson, Mandy Bemis — Echino-WoRMS and beyond: Tracking sea 
cucumber nomenclature from 1765 to the future.

Taeniogyrus species 
(Holothuroidea: Apodida: Chiridotidae).

Stichopus (Holothuroidea: Stichopodidae): A 
combined approach using genetics and morphology.

Psolus squamatus (Müller, 1776): A 
species complex (Echinodermata: Holothuroidea).

Trugilio Lopes, Carminda Sandra Brito Salmito-Vanderley, Annie Mercier, Jean-François Hamel — Reproductive 
seasonality of Holothuria grisea in northeastern Brazil.

-
eration in a sea cucumber.

glia dedifferentiation after neural injury in sea cucumbers.

burrowing Holothuroidea (Echinodermata): A six-gene molecular phylogenetic approach.

“Ocnus” species (Dendrochi-
rotida: Cucumariidae).

Dendrochirotida calcareous ring: Phyllophorus occidentalis 
Ludwig (Phyllophoridae) as a Sclerodactylid.

(wileyonlinelibrary.com) doi:10.1002/jsfa.4108.

2) 2e Congrès mondial des pêches à petite échelle, Mérida (Mexique), 21–26 septembre 2014

Organisé par le réseau Too Big to Ignore : http://toobigtoignore.net; https://2wsfc.files.wordpress.com/2013/10/congress-schedule-
final.pdf

Informations communiquées par Marc Léopold, IRD, U227 COREUS2, BP A5, 98848 Nouméa cedex (Nouvelle-Calédo-
nie) ; Service des pêches de Vanuatu, Private Bag 9045, Port-Vila (Vanuatu), marc.leopold@irf.fr ; et Jim Prescott, Austra-
lian Fisheries Management Authority, PO Box 131 Darwin, NT 0801 Australie, Jim.Prescott@afma.gov.au.

Exposés sur les holothuries 

Léopold Marc, Ham Jayven, Kaku Rocky, Moenteapo Zacharie — Putting spatial management into practice: A 
case study of sea cucumber fisheries in New Caledonia and Vanuatu (Southwest Pacific).

of neoliberal policy reform on local responses to contemporary market pressures in Mexican small-scale fisheries.

analysis of the economic benefits generated by sea cucumber fisheries in a fishing cooperative in the Yucatán, 
Mexico.

governance to promote resilience in the social-ecological system.

unlikely partnership: Data collection in a small scale fishery in the Timor Sea.
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Discussions sur les holothuries

Dans le cadre du Congrès, une excursion a été organisée non loin de là, au port de pêche de Progresso sur la péninsule 
du Yucatán (Mexique) où 27 participants (dont des pêcheurs locaux) ont organisé un cercle de parole sur la question 
des holothuries. La discussion a été animée par Alvaro Hernandez (Mexique) et Juan Carlos Murillo (Équateur), qui ont 
expliqué le fonctionnement du cercle de parole et présenté les problèmes communs aux pêcheries d’holothuries, puis 
ouvert le débat pendant lequel les informations suivantes ont été rapportées :

Galápagos

Juan Carlos Murillo a évoqué l’état des stocks de l’holothurie Isostichopus fuscus aux Galápagos (Équateur). Il a rappelé 
que les essais de pêche exploratoire avaient démarré en 1995 et que la pêche avait été légalement autorisée en 1999. De 
fortes captures ont d’abord été enregistrées (environ 5 millions d’holothuries par an) avant de commencer à décliner en 
2003. Le dispositif de cogestion mis en place en 1998 fonctionne imparfaitement. Le premier plan de gestion, établi en 
2008, reposait sur le premier seuil de référence (défini d’après des données historiques) qui subordonnait l’ouverture 
de la pêche à une densité minimale de 11 holothuries par 100 m2. Depuis 2009, la pêche n’a été autorisée qu’une seule 
année, car ce seuil n’a jamais été atteint le reste du temps. Les faibles densités tiennent au fait que la reproduction de 
ces espèces est dépendante de la densité. En 2012 et 2013 respectivement, les densités étaient de l’ordre de sept et huit 
holothuries par 100 m2. La pêche illicite ne serait pas significative, et le plan de gestion vise à rétablir la population au 
niveau de 15 holothuries par 100 m2 d’ici 2017. Il n’y a pas eu d’effondrement économique de la pêche compte tenu des 
prix de vente actuellement élevés (les prix sont passés de 0,80 à 4,00 dollars des États-Unis le kg (poids humide) entre 
1999 et 2011). Les mesures recommandées consistent notamment à proposer de nouveaux moyens de subsistance aux 
pêcheurs pendant les périodes de clôture de la pêche, par exemple en les rémunérant pour participer aux activités de 
suivi, de recherche et de conservation. Il a aussi été recommandé de vendre les holothuries aux enchères pour faire 
monter les prix, de reconstituer les stocks et de prolonger les périodes de clôture.

Yucatán

Alvaro Hernandez a présenté la situation des holothuries dans la péninsule du Yucatán où la pêche à petite échelle est 
pratiquée. Comme ailleurs, la forte demande asiatique pousse les prix à la hausse et les stocks sont très vulnérables à la 
surexploitation. En 1990, Zetina et al. ont réalisé la première étude des holothuries dans cette région tandis qu’en 2005, 
Cervera-Cervera (2007) y a décrit une forte demande pour ce produit. 

En mai 2006, cinq licences de pêche ont été délivrées. L’année 2008 a été caractérisée par une faible abondance due à une 
marée rouge. Une analyse prospective démarrée en 2010 dans la péninsule et l’État adjacent de Campeche a conduit 
à l’établissement de quotas de prises. Selon les estimations, les prélèvements seraient cinq fois supérieurs au niveau 
des quotas. Pour les espèces habituelles (poissons, poulpe, etc.), on estime qu’une sortie de pêche rapporte 1 500 pesos, 
contre 11 500 pesos pour les holothuries, ce qui en fait une activité très lucrative. Cette situation génère un sérieux pro-
blème social, car de nombreux pêcheurs demandent des licences de pêche pour cibler des holothuries, et ils ont même 
organisé des manifestations. 

Isostichopus badionotus est l’espèce recherchée dans le Yucatán, tandis que dans l’État de Campeche, les pêcheurs ciblent 
Holothuria floridana. L’état des stocks d’Isostichopus badionotus sur le littoral du Yucatán en 2013 est illustré au tableau 1.

Tableau 1. Zones de pêche et estimations de la biomasse (t) d’Isostichopus badionotus et estimation connexe des densités dans la 
péninsule du Yucatán en 2013.

Zone Biomasse (t) Densité (ind. m-2)

I 3 261 0,027

II 714 0,026

III 5 667 0,152

IV 3 697 0,110

V 437

Durant les dernières années, la pêche a été interdite dans le port d’Isla Arena (État de Campeche) en raison d’un conflit entre 
les grands bateaux titulaires d’une licence d’exploitation et les pêcheurs locaux qui ne pouvaient les concurrencer pendant 
l’ouverture de la pêche. Au total, 200 licences de pêche ont été délivrées (200 bateaux et 600 pêcheurs). Or, ils seraient 
aujourd’hui environ 1 000 bateaux et 3 000 pêcheurs à exploiter ces stocks. Le New York Times s’est même fait l’écho de la 
situation, en évoquant les violences, les accidents de décompression et les problèmes sociaux associés à cette pêche.
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3) ATELIER CUMFISH, Faro (Portugal), 14–15 mai 2014

CUMFISH — Holothuries : nouvelle ressource pour une pêche vorace

Informations communiquées par Mercedes Wangüemert, CCMAR, Université d’Algarve, Faro (Portugal)

La surexploitation des holothuries a réorienté la pêche vers d’autres espèces, notamment celles de la Méditerranée et 
de l’Atlantique Nord où de nouvelles opérations se développent. Les pêcheurs sont toutefois confrontés à un sérieux 
problème, car plusieurs espèces d’holothuries de la même région présentent des ressemblances morphologiques, ce qui 
rend leur identification particulièrement difficile, sans compter qu’il existe très peu d’informations sur les stades de leur 
cycle biologique, la dynamique des populations et leur évolution passée.

Le projet CUMFISH vise donc principalement à étudier les nouvelles pêcheries d’holothuries de la Méditerranée et de 
l’Atlantique et à évaluer la structure génétique de ces espèces, notamment les effets de sélection dus à la pêche. À cette 
fin, nous avons réalisé des études sur l’écologie, la reproduction, la génétique, le comportement, la croissance et les 
stocks des six espèces ciblées en Méditerranée et dans l’Atlantique Nord.

Présentations

Mercedes González-Wangüemert — CUMFISH Project. Sea cucumbers: the new resource for a hungry fishery.

commercial sea cucumbers.

Holo-
thuria polii.

Holothuria mammata considering different spatial scales.

Parastichopus regalis (Cuvier, 1817) from the Mediterranean 
Sea and its commensal Carapus acus (Brünnich, 1768).

on growth and genetic structure.

north-eastern Atlantic.

Holothuria arguinensis in the Algarve (Southern 
Portugal): Preliminary results.

Holothuria arguinensis: Estimation of population parameters and relation with subtrate 
types.

Holothuria arguinensis for conservation purposes.

Holothuria forskali.

Visite au laboratoire de terrain de Ramahete
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4) Résumé de la réunion co-organisée par les gouvernements des Fidji, des Tonga et de la République des Îles Marshall sur le 
thème « La bêche-de-mer et l’avenir des pêcheries côtières du Pacifique », à Nadi (Fidji), 6–8 août 2014

Communiqué par A. Lovatelli, Alessandro.Lovatelli@fao.org ; S.W. Purcell, steven.purcell@scu.edu.au ; C. Conand, 
conand@univ-reunion.fr ; et H. Govan, hgovan@gmail.com.

L’Océanie arrive à un tournant critique dans la gestion de ses pêcheries côtières, notamment les holothuries. Vitale pour 
les communautés côtières de tous les pays de la région, la pêche côtière est synonyme à la fois de sécurité alimentaire 
et d'activité économique. Voilà plus de 150 ans que les holothuries sont exploitées dans les pays insulaires océaniens, 
comme aliment et produit d’exportation (Conand 1990 ; Kinch et al. 2008). Pour beaucoup de pays et d’innombrables 
communautés, les holothuries sont les plus précieuses des ressources d’invertébrés. Comme le disait un ancien directeur 
de la Division pêches de la CPS, si l’on ne peut gérer convenablement les pêcheries d’holothuries, on peut sérieusement 

Les participants à l’atelier.

Visite au laboratoire de terrain de Ramahete : examen d'Holothuria arguinensis.



72 La Bêche-de-mer, Bulletin de la CPS N°35 - Juin 2015

s’inquiéter du sort qui sera réservé aux autres pêcheries côtières. Or, il est consternant de voir que la gestion des pêche-
ries d’holothuries a connu un échec retentissant dans la plupart des pays insulaires océaniens. 

Au cours des dix dernières années, la surexploitation des stocks n’a pas laissé aux gestionnaires d’autre choix que de fer-
mer les plus grandes pêcheries d’holothuries du Pacifique : celles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Îles Salomon. 
Les pêcheries de Vanuatu et des Tonga sont elles aussi fermées depuis de nombreuses années en raison de l’épuisement 
des stocks (Pakoa et Bertram 2013). Parmi les quelques pays qui n’ont pas encore décrété de moratoire sur la pêche, les 
Fidji et Kiribati ont vu leurs stocks s’amenuiser à un rythme inquiétant. Ailleurs dans le Pacifique, les petites pêcheries 
sont soumises à d’intenses pressions et à une incidence croissante de la pêche illicite (Pakoa et Bertram 2013).

En outre, dix espèces d’holothuries du Pacifique ont récemment été inscrites sur la Liste rouge des espèces menacées de 
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans la catégorie des espèces « Vulnérables » et « En 
danger » (Conand et al. 2014). Cette récente inscription atteste que la disparition de la biodiversité constitue une menace 
supplémentaire, qui vient s'ajouter à la diminution des prises et au recul de la productivité. En réalité, les mesures et 
approches de gestion de la pêche des holothuries en Océanie sont insuffisantes et souvent inadaptées. 

Comme de nouvelles modalités de gestion de la pêche des holothuries devaient être trouvées d’urgence, une réunion 
ministérielle a été organisée en 2014 aux Fidji à l’initiative de l’UICN. Elle avait pour objectifs de :

-
tation de ces stocks et d’autres pêcheries côtières pour les pays insulaires océaniens, et reconnaître la nécessité de 
mesures urgentes ;

ces stocks et aux difficultés rencontrées dans la gestion des holothuries et des autres pêcheries côtières ; et

de gestion de la pêche des holothuries et des autres espèces côtières, au niveau national et régional, dans le but 
de soutenir plus efficacement l’action menée à l’échelon national et local.

Les principales déclarations présentées portaient sur les aspects suivants :

vente du produit séché (bêche-de-mer) sur les marchés asiatiques rapporte chaque année environ 50 millions de 
dollars des États-Unis aux communautés côtières.

-
fonde par des plongeurs sans brevet ou matériel adapté, qui mettent en danger leur santé, voire risquent leur vie 
dans les cas extrêmes.

des pêcheries côtières du Pacifique qui s’est tenue à Nadi (Fidji). Elle visait à bâtir dans la région une volonté 
collective pour gérer ces ressources efficacement afin que les générations futures puissent en profiter.

alors que les communautés côtières locales sont dépendantes de ressources côtières de plus en plus menacées. 

niveaux, l’absence de volonté politique pour l’adoption de nouvelles mesures de gestion et l’insuffisance de la 
gestion communautaire.

Quelques idées et solutions potentielles sont ressorties des discussions, inspirées par les exposés et les contributions des 
chercheurs et des projets récents (Carleton et al. 2013 ; Purcell et al. 2014) :

pêche durable. Il faudrait ensuite intervenir sur les marchés de consommation pour encourager l’achat de pro-
duits certifiés.

des entreprises qui encouragent les pratiques non viables. À l’inverse, celles qui contribuent à la gestion durable 
de la ressource pourraient être inscrites sur une liste blanche.

juste valeur pour leurs ressources.

aux pays les compétences nécessaires à la gestion de la chaîne de valeur, notamment l’acquisition de bonnes tech-
niques de traitement.

-
qué en dehors de la saison de pêche soit réputé illégal, sans qu’il soit nécessaire d’identifier l’origine du produit.

Le Gouvernement australien a annoncé pendant la réunion qu’il fournirait au Secrétariat général de la Communauté du 
Pacifique (CPS) un important financement destiné à apporter aux pays insulaires océaniens une assistance technique 
et des informations fondées sur la science en vue de la gestion durable et de la conservation de leurs pêcheries côtières.
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À la fin de la réunion, les ministres des Îles Cook, des Fidji, des Îles Marshall, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
du Samoa, des Tonga et de Vanuatu ont signé un accord appelant à l’adoption de mesures pour contrer les menaces 
pesant sur les holothuries et les autres pêcheries côtières de la région. Cet accord s'articule autour de plusieurs élé-
ments clés, notamment :

i. montrer la voie au plan politique en instaurant d’urgence des régimes plus efficaces de gestion de la pêche 
côtière au niveau national et infranational tout en veillant à l’existence et au respect de mesures efficaces, 
pratiques et applicables, axées sur les capacités essentielles au niveau national et infranational, en examinant 
les engagements budgétaires et en renforçant la coordination entre les partenaires chargés de l’application de 
ces mesures ; 

ii. harmoniser le cadre régional de la pêche côtière, notamment le rôle des institutions, agences et ONG régionales 
et internationales afin de promouvoir la collaboration et l’intégration et de s’assurer que les pays bénéficient d’un 
appui vigoureux, coordonné et efficace en vue de la gestion de la pêche côtière ; 

iii. améliorer les structures et processus de partage des données et des informations sur les acheteurs, les marchés et 
les meilleures pratiques à l'échelle régionale, avec la CPS et avec les partenaires intéressés ; axer la recherche sur 
les débouchés et les mécanismes de marché susceptibles d’accroître la valeur de la bêche-de-mer pour les pays 
insulaires océaniens, et sur d’autres domaines contribuant à l’amélioration des connaissances et de la gestion des 
holothuries ; et 

iv. tenir une réunion ministérielle de suivi sur la pêche côtière en 2015. 

Rappelons qu’en 2011, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé un atelier 
de formation sur la gestion des pêcheries d’holothuries au profit de nombreux pays insulaires océaniens, en concerta-
tion avec la CPS, l’ACIAR et l’Université Southern Cross (FAO 2012 ; Purcell et al. 2014). Nous espérons que ces efforts 
aideront les pays à appliquer l’accord signé, en tenant compte parallèlement des orientations fournies dans la publica-
tion qui récapitule les résultats de l’atelier (Purcell et al. 2014).
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5) Réunion des pays d’Amérique latine et des Caraïbes sur l’amélioration de la gestion et l’exploitation durable des holothuries, 
La Havane (Cuba), 30 avril 2014

Information communiquée par A. Lovatelli

Plus de 50 spécialistes de 14 pays se sont réunis à La Havane (Cuba) pour partager leur expérience et faire progresser 
la gestion durable des pêcheries d'holothuries. Durant l'exposé sur la pêche de l’holothurie dans la région, il a été 
abondamment souligné que la surexploitation de ces animaux découle de leur commerce, le plus souvent illicite. Il a 
également été question de l’extension géographique de la filière bêche-de-mer, depuis les zones proches des principaux 
marchés consommateurs (à savoir la Chine) jusqu'à d’autres régions de production. Les Caraïbes étaient l’unique région 
encore épargnée, mais les négociants internationaux ont fini par s’y établir il y a deux ans, d’où la surexploitation des 
pêcheries. Du fait de leur sédentarité et des caractéristiques de leur cycle biologique, les holothuries sont vulnérables à 
la surpêche. Il a été rappelé que l’instauration et l'application de plans de gestion en rapport avec les moyens des orga-
nismes compétents étaient les clés d’une action durable. 
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Il a aussi été question de la récente évolution de l’holothuriculture, notamment des difficultés rencontrées dans les éle-
vages, des possibilités d’élevage polyspécifique et de la nécessité de définir des objectifs réalistes avant de développer 
l’holothuriculture dans les Caraïbes. 

Enfin, les participants ont adopté la « Résolution sur la gestion et l’aquaculture des holothuries » qui sera présentée 
pour examen à la Commission des pêches pour l’Atlantique Centre-Ouest (COPACO). La résolution comprend les 
recommandations suivantes :

i. recherches biologiques sur les caractéristiques du cycle biologique et la biologie de la reproduction des espèces 
d’intérêt commercial, notamment la taille à maturité sexuelle, la longévité, le recrutement et le taux de croissance ; 

ii. mise au point de techniques aquacoles pour l’élevage d’espèces autochtones dans le respect du principe de 
précaution ;

iii. études socioéconomiques sur les communautés de pêcheurs et les intervenants de la chaîne de valeur ;

iv. suivi des pêcheries d’holothuries et lutte contre la pêche et le commerce illicites ; 

v. recherche sur l’élaboration de nouveaux produits, dont les applications pharmaceutiques, et l’utilisation des 
sous-produits ;

vi. études de marché et recherche sur le commerce international des holothuries et sa dynamique ;

vii. renforcement du suivi et des contrôles par les autorités internationales, régionales, nationales et locales ; 

viii. élaboration et application de plans de gestion fondés sur une approche écosystémique de la pêche ;

ix. collecte de données sur les captures, les prix, la transformation et le commerce international des holothuries ; 

x. renforcement des capacités sur l’ensemble des questions mentionnées ci-dessus ;

xi. coordination des efforts dans le cadre de la COPACO ; et

xii. mobilisation de financements auprès des gouvernements et des organisations régionales et internationales en vue 
de la mise en œuvre de mesures efficaces répondant aux différents points soulevés dans cette résolution.

Photo des participants à l’atelier.

6) Projet CUMFISH Portugal : Conférence sur la santé et la conservation des écosystèmes marins, Olhão (Portugal), 
17–21 novembre 2014

Posters sur les holothuries

resource for sea cucumber aquaculture.

Sea: Effects of their fishery on growth and genetic structure.

of two new target sea cucumber species of the Mediterranean Sea fishery.

7) Atelier sur la rascasse et l’holothurie, La Havane (Cuba), 29–30 avril 2014

http://www.infopesca.org/content/taller-sobre-pez-le%C3%B3n-y-pepino-de-mar-0#Publicaciones%20y%20
materiales
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8) Deuxième cours de formation international sur la taxonomie moléculaire marine, Mostaganem (Algérie), 18–25 octobre 2014

Préparé par Abdelouahab Chouikhi, Réseau interislamique pour la science et la technologie sur l’océanographie, Izmir 
(Turquie), et Karim Mezali, Université d’Abdelhamid Ibn Badis, Mostaganem (Algérie).

Les formateurs invités, Ahmed S. Tandar, Alexander Kerr et Igor Eeckhaut, ont présenté les holothuries au moyen de 
nombreux exemples pratiques et théoriques.

Réunions 2015
1) BEM Society — 44th Annual Benthic Ecology Meeting, Quebec City, Canada, 4–8 March 2015

Registration: 15 January 2015, http://www.bemsociety.org/

2) Aquaculture 2015 — Cutting Edge Science in Aquaculture, Montpellier, France, 23–26 August 2015

www.aquaculture-conference.com

3) ICCB and ECCB, Montpellier, France, 2–6 August 2015

Registration: 1 December 2014, http://iccb-eccb2015.org/content/about-meeting

4) Progress in Echinoderm Palaeobiology, 2015 (PEP´15) in honour of Dr Andrew B. Smith, Zaragoza, Spain, 14–21 June 2015

5) Ninth WIOMSA Scientific Symposium, Durban, South Africa, 26–29 October 2015

WIOMSA secretariat (secretary@wiomsa.org) for more details

6) IEC Mexico 2015, Playa del Carmen, Mexico, May 25–29 May 2015

Contact: Francisco A. Solís-Marín, iec15th@gmail.com

7) China Fisheries and Seafood Expo, Qingdao, China, 4–6 November 2015

http://www.chinaseafoodexpo.com/

Documentaires sur les holothuries
1) L’or noir du Pacifique

Réalisateurs : Dominique Roberjot/Christine Della-Maggiora (information communiquée par C. Conand)

Les bêches-de-mer ou holothuries sont assez peu connues. Elles viennent pourtant en deuxième position des exporta-
tions océaniennes de produits de la mer après les thonidés. Elles sont exploitées depuis le XIXe siècle pour les marchés 
asiatiques. Avec la croissance économique de la Chine, la demande a récemment explosé au point que plusieurs pays du 
Pacifique ont surexploité leurs ressources. En Nouvelle-Calédonie, plusieurs initiatives ont été lancées pour protéger les 
holothuries, veiller à leur exploitation durable et protéger la santé des lagons. Ce documentaire, L’or noir du Pacifique, 
permettra d’en apprendre davantage sur cet étrange animal, de la Nouvelle-Calédonie à Vanuatu, en passant par Hong 
Kong et les Fidji. 

52 minutes ; Format HD 1 920 x 1 080 ; Son AIFF ; Documentaire ; Tous publics ; Bêche-de-mer ; Langues : français, 
anglais, chinois, bislama, fidjien ; Sous-titres français ; Année de production 2014, Nouvelle-Calédonie (France) ; Société 
de production : Latitude 21 Pacific, 1768 rue du pic Kou, la Coulée, 98809 Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie). Tél. : 
+687 446827 ou +687 504938 ; Distribué par Latitude 21 Pacific ; Première diffusion télévisée sur NC 1ère : mars 2014 ; 
Diffusion non commerciale par l’IRD Calédonie, Service des pêches de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie ; Sélec-
tionné au Festival Les ÉCRANS DE LA MER 2014. Le film a été présenté le 11 octobre au Palais Longchamp, à Marseille 
(France), à l’occasion de la Fête de la science, et commenté par C. Conand pour le compte de l’IRD.

2) Découverte de l’emploi massif d’antibiotiques dans un élevage d’holothuries 

CRJ English.com (Information communiquée par S. Purcell)

Un article a été publié dans la presse chinoise sur l’emploi d’antibiotiques dans l’holothuriculture. Voir l’adresse : 
http://english.cri.cn/12394/2014/09/10/3781s843618.htm

3) La chasse à l’holothurie à l’origine d’un marché noir 

CCTV America sur Youtube

Nouveau documentaire sur la pêche de l’holothurie dans le Yucatán (Mexique). À la fois prenant et bien filmé, il présente la 
situation du point de vue des pêcheurs. Disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=XUWtMZpBov4
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Livres

1. The sea cucumber Apostichopus japonicus: History, biology and aquaculture

Yang H., Hamel J.-F. and Mercier A.

2015 – Academic Press. 454 p.

Chapitres de l’ouvrage :
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Press. 454 p.
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2. Réalisation d’un manuel et d’une vidéo de formation et tenue d’ateliers en milieu communautaire sur la 
transformation des holothuries dans le cadre d’un projet ACIAR

Les holothuries sont l’une des plus précieuses ressources marines pour les pêcheurs océaniens. Les problèmes rencon-
trés dans cette filière tiennent surtout à la qualité insuffisante des produits transformés par les pêcheurs et aux struc-
tures inadéquates ou inefficaces de gestion, d’application des lois et de gouvernance. Des initiatives ont récemment été 
engagées pour réformer la gestion de la pêche, mais elles devront aller de pair avec une amélioration des techniques 
de valorisation si l’on veut que les pêcheurs diminuent leurs prises, tout en continuant à gagner assez pour assurer la 
subsistance de leurs familles.

Financé par le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), un projet sur quatre ans a été lancé 
en 2013 avec pour objectif global d’accroître le revenu des petits pêcheurs de Kiribati, des Tonga et des Fidji en les aidant 
à améliorer la valorisation des holothuries et la qualité des produits transformés. Les thèmes de recherche concernent 
les retombées économiques et sociologiques pour les petits pêcheurs.

Les produits de ce travail sont principalement :

i. un manuel et un DVD de formation traduits dans les langues locales pour présenter les méthodes de transforma-
tion aux villageois ; 

ii. des ateliers de formation sur la valorisation, à l’intention des agents des pêche et des petits pêcheurs ; et 

iii. une analyse quantitative des retombées économiques et des effets sur les moyens de subsistance.

Le manuel sur la valorisation des holothuries a été produit 
en anglais, en fidjien, en tongien et dans la langue de Kiri-
bati. Ces différentes versions peuvent être téléchargées à 
l’adresse : http://aciar.gov.au/publication/cop026. Des 
exemplaires imprimés sont disponibles sur demande.

Purcell S.W. 2014. Processing sea cucumbers into beche-
de-mer: A manual for Pacific Island fishers. Southern 
Cross University, Lismore, and the Secretariat of the 
Pacific Community, Noumea. 44 p.

La vidéo de formation a été réalisée en anglais et les 
trois versions océaniennes sont en cours de finalisation. 
Un petit nombre d’exemplaires sur DVD sera distribué. 
La vidéo sera mise en ligne sur le site Web de l’ACIAR, 
et sera également disponible sur YouTube à l’adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=P4KdY68ktsk.

Les collaborateurs du projet ont commencé à dispenser les ateliers de formation dans les villages des Fidji, des Tonga 
et de Kiribati. Il s’agit d’ateliers pratiques d’une journée, durant lesquels les pêcheurs peuvent découvrir toutes les 
méthodes de transformation des différentes espèces d’holothuries, et d’une courte session de suivi deux jours plus tard.

Les recherches prévues serviront à valider les interventions menées au titre du projet afin de les transposer ensuite 
dans d’autres pays insulaires. L’évaluation des impacts permettra d’apprécier dans quelle mesure l’aide fournie aux 
pêcheurs les a incités à se consacrer davantage à la transformation des captures, et, donc, d'estimer les effets indirects 
sur la pérennité de la ressource.

Le projet est dirigé par l’Université Southern Cross et réalisé avec la collaboration de l’ONG Partners in Community 
Development Fiji, du ministère de l’Agroalimentaire, des Forêts et des Pêches des Tonga, du ministère des Pêches et des 
Ressources marines de Kiribati, de l’Université James Cook et du Secrétariat général de la Communauté du Pacifique.

Les ateliers de formation sur la valorisation après récolte dispensés aux Fidji (gauche), aux Tonga (centre) et à Kiribati (droite).
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