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Pourquoi les holothuries susci-
tent-elles autant d’intérêt ? La
réponse est simple : les prix des
holothuries ont augmenté au
cours de la dernière décennie,
tandis que ceux de quelques
autres produits exportés par les
pays insulaires ont chuté. Les
négociants de Singapour et de
Hong Kong vendent actuelle-
ment la bêche-de-mer de qualité
supérieure, nom donné au pro-
duit séché, entre 100 et 300 dol-
lars des États-Unis d’Amérique,
le kilo.

Les bénéfices substantiels encais-
sés par les pêcheurs sont à l'ori-
gine d'une forte pression de
pêche sur les stocks d’holothu-
ries et de l'appauvrissement de
nombreuses zones autrefois
colonisées par des populations
de géniteurs viables (Uthicke et
Conand, 2005). Les holothuries
peuvent avoir des cycles de vie
complexes caractérisés par une
grande longévité et un recrute-
ment annuel souvent sporadi-
que. Les travaux de recherche
entrepris récemment fournissent
une confirmation empirique de
la notion selon laquelle les popu-
lations d’holothuries sont sou-
vent fragiles (Lovatelli et al.,
2004 ; Uthicke et al., 2004). Une

leçon nous est souvent rappelée:
le rendement ne pourra être via-
ble à terme que si la pression de
pêche est faible, par exemple,
inférieure à 5 % de la biomasse
permanente, par an. Mais, face à
la pandémie de la surexploita-
tion, de nombreux États et
Territoires océaniens prennent
actuellement des mesures encou-
rageantes afin de soutenir la ges-
tion de leurs stocks d’holothuries.

Comment est-il possible de
ramener les populations de
géniteurs d’holothuries à des
niveaux productifs ? Il est possi-
ble de lâcher en milieu naturel
des juvéniles élevés en écloserie,
et quand ceux-ci atteignent leur
maturité sexuelle, ils peuvent
alors constituer des populations
de géniteurs, qui peuvent faire
redémarrer une pêcherie appau-
vrie (Purcell, 2004a). Cette idée
est au cœur même du projet de
recherche WorldFish/CPS qui
entame actuellement sa qua-
trième année de mise en œuvre
en Nouvelle-Calédonie, grâce

au concours financier de
l’ACIAR, des trois provinces de
Nouvelle-Calédonie et du Fonds
Crawford de l’ATSE.

Le projet est axé sur Holothuria
scabra (figure 1), l’holothurie
tropicale dont le cours est le
plus élevé sur le marché asiati-
que des aliments séchés. Son
principal objectif est d’élaborer
des méthodes optimales de
lâcher en milieu naturel d’holo-
thuries produites en écloserie,
c'est-à-dire de déterminer la
méthode, le moment, le site de
l'opération, ainsi que la taille et
la densité des individus.
Initialement prévu pour être exé-
cuté aux Îles Salomon, le projet
du WorldFish Center a été trans-
féré en Nouvelle-Calédonie où il
est mis en œuvre en partenariat
avec la CPS qui lui a ouvert tou-
tes grandes ses portes.

Depuis la parution d’un article
sur le projet (Lettre d’information
sur les pêches n° 103, octobre-
décembre 2002), l’équipe chargée
de l’écloserie a produit des mil-
liers de juvéniles d’holothuries au
cours de trois saisons estivales
consécutives. Les récentes expé-
riences entreprises dans l’éclose-
rie située au nord de Nouméa ont
permis d’affiner des méthodes
novatrices de grossissement de
juvéniles dans des enclos consti-
tués de filets installés à l’intérieur
de bassins à crevettes en terre,
afin de leur permettre de grossir
avant d’être relâchés (figures 2 et
3); ces nouvelles méthodes ont été
utilisées pour la première fois par

le WorldFish Center au
Vietnam. Les holothu-
ries peuvent se dévelop-
per rapidement dans
des bassins en terre, où
elles ne consomment
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Figure 1 : Un
spécimen
d'Holothuria scabra,
espèce tropicale à
valeur commerciale la
plus élevée,
photographié sur un
herbier, à proximité
de Nouméa (photo :
Steve Purcell)
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que les déchets organiques conte-
nus dans les sédiments, et elles
exercent une fonction supplé-
mentaire de bioturbation des
sédiments des bassins (Purcell,
2004b).

La production d’holothuries en
écloserie a été maintenue à une
échelle expérimentale, puisqu’elle
a atteint cette année 20 000 juvéni-
les. Ainsi, des ressources ont pu
être réparties entre travaux de
recherche sur le terrain et éva-
luations des stocks. Une étude
préliminaire a démontré que le
flux génétique entre des popu-
lations d’holothuries voisines
peut être limité, ce qui prouve
que l’holothurie ne devrait pas
être transférée vers des sites
éloignés afin de préserver la
diversité génétique des stocks
implantés en milieu naturel
(Uthicke et Purcell, 2004). Des
travaux complémentaires ont
montré que la sous-espèce puta-
tive Holothuria scabra var. versi-

color est, en fait, une espèce dis-
tincte, mais qu’elle peut hybri-
der naturellement avec Holo-
thuria scabra (Uthicke et al., sous
presse).

D’autres études ont été ache-
vées dans le cadre du projet,
notamment, celles qui portent
sur les sujets suivants :

• les méthodes de maturation
et de reproduction du stock
géniteur,

• les méthodes optimales de
transport de juvéniles aux
fins de reconstitution des
stocks,

• les habitats optima pour les
lâchers,

• les meilleurs moments de la
journée pour les lâchers,

• les méthodes de marquage
des juvéniles,

• le cycle d’enfouissement
diurne des holothuries colo-
nisant le milieu naturel, en
Nouvelle-Calédonie,

• l'élevage de juvéniles d’holo-
thuries en association avec
des juvéniles de crevettes,

• les évaluations, à grande
échelle, de stocks d’holothu-
ries menées dans les trois
provinces de Nouvelle-
Calédonie,

• la modélisation de l’éparpil-
lement des holothuries à
partir des sites de lâchers,
aux fins du calcul de la
superficie des sanctuaires.

Une expérience de grande
envergure a été lancée en avril
2005 : elle porte sur un premier
lot de 9 000 juvéniles d’holothu-
ries produits en écloserie
(figure 4). Dans chacun des qua-
tre sites retenus dans les eaux

Figure 2 : Enclos constitué d’un filet en forme de poche,
à l’intérieur d’un bassin à crevettes, en terre

Figure 3 : Élevage dans des enclos de juvéniles d’holothuries des sables,
pesant environ 1 gramme, produits en écloserie .
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qui baignent la côte de l’île prin-
cipale de la Nouvelle-Calédonie,
“la Grande Terre”, des juvéniles
ont été lâchés dans des enclos
marins, aux caractéristiques
semblables (500 m2 chacun); trois
niveaux de densité différents ont
été fixés. Les enclos à ciel ouvert
sont tout simplement constitués
d’une clôture en plastique dont
les très petites mailles sont desti-
nées à limiter l’émigration (éva-
sion des sites) des juvéniles de
leur habitat naturel, mais à per-
mettre aux prédateurs “de se ser-
vir dans ce garde manger”, et de
faire baisser le nombre d'indivi-
dus d'une population donnée,
comme ils le feraient dans une
situation normale de reconstitu-
tion des stocks, c'est-à-dire sans
la présence d'enclos. La survie et
la croissance des juvéniles seront
surveillées pendant douze mois.

Nous espérons que cette der-
nière expérience validera le
principe selon lequel les holo-
thuries peuvent survivre, en
nombres suffisants, jusqu’à leur

maturité pour que la reconstitu-
tion du stock soit considérée
comme une option viable. Les
coûts et les avantages probables
de la reconstitution des stocks
ne peuvent être appréciés par
rapport aux autres formes de
gestion qu’à ce moment là (Bell
et Nash, 2004). Le projet doit
arriver à son terme en juin 2006;
ultérieurement, le WorldFish
Center espère se lancer dans la
dernière phase (phase 3) du pro-
gramme. Les responsables du
projet s'emploieront, alors, à
appliquer les méthodes d'éle-
vage en écloserie expérimentées
aux Îles Salomon et de lâcher
appliquées en Nouvelle-
Calédonie pour mener une opé-
ration de reconstitution des
stocks d’holothuries, de grande
envergure, dans plusieurs États
et Territoires océaniens.
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Figure 4 : Le technicien des pêches de la Province Sud, Marc
Homou, photographié avec un sac contenant des juvéniles,

avant leur lâcher dans des enclos en mer


