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Normalisation des inventaires de la ressource  
en holothuries en Océanie

Face aux difficultés d’évaluation et de gestion de leurs ressources en holothuries, de nombreux États et Territoires insu-
laires océaniens ont demandé à la CPS de dispenser des formations aux méthodes d’inventaire de la ressource, de leur 
fournir des conseils sur les mesures de gestion et les stratégies d’exploitation à mettre en œuvre, et de les accompagner dans 
l’élaboration de plans nationaux de gestion halieutique et de mesures réglementaires associées. Les mesures de gestion en 
vigueur ont leurs limites, et c’est là tout le problème auquel sont confrontés nombre des responsables océaniens de la ges-
tion des pêcheries d’holothuries. Par ailleurs, il est souvent difficile de prendre la bonne décision quand les informations 
sont inexistantes ou insuffisantes pour comprendre véritablement la ressource. Fort heureusement, cette réalité est en 
train de changer, depuis que les pays ont introduit des méthodes améliorées de collecte des données et que ces renseigne-
ments sont utilisés pour proposer des solutions. 

Inventaires des ressources et compte-
rendu 
Les formations dispensées dans les États et Territoires insu-
laires océaniens ces trois dernières années commencent à por-
ter leurs fruits. Dix pays océaniens (Îles Cook, États fédérés de 
Micronésie [Pohnpei], Fidji, Îles Marshall, Palau, Samoa, Îles 
Salomon, Tokelau, Tonga et Vanuatu) ont adopté le protocole 
renforcé d’inventaire des ressources en invertébrés proposé 
par la CPS et l’utilisent pour améliorer la collecte et l’exploi-
tation des données sur les ressources marines. Ce protocole, 
combinant inventaires le long de transects peu profonds 
(0–3 m) (figure 1a) et observations par un plongeur tracté dans 
des zones lagonaires peu profondes (2–10 m) (figure 1b), a fait 
la preuve de son efficacité dans l’évaluation des invertébrés. 

Simples et bon marché, ces méthodes sont particulièrement 
utiles aux services des pêches peu dotés et aux organisations 
non gouvernementales (ONG) partenaires présentes en Océa-
nie. Ces méthodes d’échantillonnage sont détaillées dans un 
manuel à paraître sur les invertébrés (CPS, sous presse).

Divers agents des pêches ont été conviés à poursuivre leur 
formation à Nouméa, ce qui leur a permis de se consacrer 
pendant deux à trois semaines à l’écriture de leur rapport 
d’inventaire (figure  2). À ce jour, plus d’une vingtaine de 
fonctionnaires des pêches et deux employés d’ONG parte-
naires ont pris part à un stage en détachement, tandis que 88 
personnes ont été formées dans les pays. À Nouméa, les sta-
giaires apprennent à travailler sur la base de données intégrée 
sur les ressources récifales (RFID) pour traiter leurs données 

Figure 1. a : Comptages réalisés le long de transects sur le récif (en haut) et b : comptages par la méthode  
du plongeur tracté (en bas) (illustrations de Youngmi Choi, photos de Kalo Pakoa, CPS).
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et générer des synthèses utiles à l’élaboration de leurs rap-
ports et de leurs recommandations techniques. Cette base de 
données a été mise à la disposition des services des pêches du 
Pacifique et permet de traiter les nouvelles données issues des 
inventaires. Au cours de leur stage, les agents détachés ont 
parfait leurs connaissances sur la diversité des espèces, leur 
densité et la structure des peuplements pour chaque zone 
donnée, et appris à déterminer l’état de santé des ressources 
à partir des densités de référence calculées pour la ressource 
(CPS, sous presse) et les tailles moyennes des espèces pré-
sentes dans la région (Purcell et al. 2008). Lorsqu’elles sont 
disponibles, les données concernant les prises et les expor-
tations sont comparées aux informations recueillies sur les 
ressources, ce qui permet d’obtenir un instantané plus précis 
du comportement des ressources face à la pression de pêche 
et aux mesures de gestion. 

Si l’estimation des stocks demeure le but ultime des inventaires, il 
est beaucoup plus intéressant d’obtenir ces informations lorsque 
les stocks sont en bonne santé (forte abondance spécifique et 
proportion élevée de spécimens matures exploitables). Les 
résultats définitifs des inventaires et les préconisations de 
gestion sont présentés dans les rapports nationaux sur l’état 
de la ressource en holothuries. Cinq rapports nationaux sont 
à présent achevés (Îles Cook, Fidji, Samoa, Tokelau et Tonga), 
et peuvent être téléchargés sur le site Web de la CPS (http://
www.spc.int/fame/en/projects/scicofish/activities/202-the-
status-of-sea-cucumber-resources-in-cook-islands-fiji-and-
samoa). Le rapport relatif aux stocks de Vanuatu sera publié 
prochainement sur cette même page Web, tandis que les 
rapports relatifs aux Îles Salomon, à Palau et à l’État de Pohnpei 
devraient être dévoilés au deuxième trimestre 2014. 

Les protocoles renforcés d’inventaire des holothuries sont de 
plus en plus utilisés. Entre août 2010 et décembre  2013, de 
nouveaux inventaires ont été réalisés dans 10 États et Terri-
toires insulaires océaniens, couvrant un total de 42 îles, 63 sites 
(tableau 1) et plus de 1 727 stations d’échantillonnage. La plu-
part de ces inventaires (76 %) ont été menés par les pays eux-
mêmes et financés sur leurs fonds propres. Pour sa part, la 
CPS a assuré un rôle de coordination des inventaires in situ et 
a dégagé des financements pour les évaluations sous-marines, 
effectuées dans le cadre des formations de terrain dispensées 
dans les pays. Le tableau  1 fait la synthèse des évaluations 
entreprises et des mesures de gestion proposées. 

Perspectives d’avenir 
Les progrès accomplis dans la surveillance des ressources en 
holothuries en Océanie ont été mis en avant lors de la huitième 
Conférence des directeurs des pêches, tenue à Nouméa, en 
2013. À cette occasion, les directeurs des pêches des pays océa-
niens ont prié la CPS de poursuivre son programme d’assis-
tance au profit des pays de la région, tout en mettant l’accent 
sur l’utilisation de méthodes normalisées d’inventaire en vue 
de la collecte de données adaptées et sur la définition de points 
de référence biologiques relatifs à la densité spécifique. Bien 
qu’il existe plusieurs protocoles d’évaluation sous-marine des 
invertébrés, les États et Territoires insulaires océaniens n’ont 
pas encore eu la possibilité de joindre leurs efforts et de béné-
ficier des expériences de chacun. Cette mutualisation permet-
trait pourtant aux pays océaniens membres d’améliorer leurs 
capacités internes d’inventaire et de tirer parti des avancées 
réalisées dans l’acquisition d’informations sur les ressources 
ces dix dernières années. 

La mobilisation des partenaires aux Fidji (Wildlife Conserva-
tion Society, Université du Pacifique Sud et Partners in Com-
munity Development Fiji), aux Îles Salomon (The Nature 
Conservancy), dans l’État de Pohnpei, aux États fédérés de 
Micronésie (Pohnpei Conservation Society) et à Palau (Palau 
Coral Reef Centre) ouvre la voie à une coopération plus étroite 
entre les pouvoirs publics, les ONG et la CPS en vue d’une sur-
veillance efficace des ressources récifales. 

Les décideurs du Pacifique comprennent désormais mieux les 
ressources en holothuries et leur importance économique et 
vivrière. Plusieurs pays de la région ont entrepris d’adopter des 
mesures afin de garantir la pêche durable des holothuries et 
d’éviter l’effondrement de la ressource. Mais il reste beaucoup 
de chemin à parcourir, d’autant que la plupart des pays océa-
niens n’ont pas encore concrétisé les informations recueillies en 
véritables mesures de gestion. Dans tous ces domaines, la CPS 
continuera de prêter assistance aux pays océaniens en 2014 et 
au-delà. Les pays et partenaires désireux de recourir aux proto-
coles d’inventaire susmentionnés et de participer à l’effort régio-
nal d’évaluation sont invités à prendre contact avec la Section 
science et gestion halieutiques côtières de la CPS pour tout com-
plément d’information, ou à naviguer sur le site Web de la CPS 
pour consulter les rapports déjà publiés. Ces travaux sont menés 
au titre du Projet SciCOFish, financé par l’Union européenne.

Figure 2. 
Stagiaires de Palau en 
détachement à Nouméa.
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Tableau 1. Synthèse des évaluations entreprises et des mesures de gestion proposées

Pays Sites inventoriés Rapports et avis Mesures de gestion 

Îles Cook Aitutaki, Palmerston, Raro-
tonga, Mangaia

Résultats préliminaires présentés au ministère des 
ressources marines. Rapport préliminaire fourni, 
rapport national sur l’état des stocks d’holothuries 
achevé (Raumea et al. 2013).

La pêche commerciale reste inter-
dite, le temps que le ministère arrête 
les nouvelles réglementations régis-
sant l’exploitation de la ressource et 
le régime de gestion associé.

Fidji Kubulau, Bua, Naweni, Wai-
levu, Dakuibeqa, Muani, Ravi-
taki, Batiki, Oneata, Yako, et 10 
sites dans la province de Lau 

Résultats présentés au secrétaire permanent du 
ministère des Pêches, 2012.

Rapport consultatif remis au directeur du service 
des pêches des Fidji, janvier 2013.

Rapport sur l’état des stocks d’holothuries dans la 
province de Lau achevé (Jupiter et al. 2013).

Rapport national sur l’état des stocks d’holothu-
ries (Pakoa et al. 2013).

Le conseil des ministres doit à 
présent statuer sur l’utilisation des 
appareils respiratoires de plongée 
pour la pêche d’holothuries. Le 
projet de plan de gestion de la 
pêche d’holothuries a été remis au 
service fidjien des pêches en vue de 
consultations. 

États 
fédérés de 
Micronésie 

Pohnpei, atoll de Pingelap, 
précédents inventaires menés 
à Yap

Résultats préliminaires présentés aux parties pre-
nantes en 2013. Rapport final sur l’état des stocks 
d’holothuries achevé (sous presse). Précédents 
inventaires menés à Yap (Tardy and Pakoa 2009).

La pêche des holothuries reste inter-
dite à Pohnpei. De nouveaux inven-
taires sur l’atoll de Pingelap sont 
requis, de même que des formations 
complémentaires. 

Îles Marshall Atoll de Majuro est et ouest 
(Laura)

Conseils fournis en 2011. Le plan de gestion de la ressource 
est achevé et la nouvelle réglemen-
tation applicable aux holothuries est 
prête pour adoption. 

Palau État de Ngarchelong, État de 
Ngatpang, État de Ngardmau, 
État de Peleliu

Résultats préliminaires présentés aux parties 
prenantes, rapport consultatif remis au bureau 
des ressources marines. 

Achèvement du rapport final prévu dans le cou-
rant du deuxième trimestre 2014.

La pêche reste interdite. Un projet 
de plan de gestion a été remis au 
bureau des ressources marines en 
vue de consultations nationales. 

Samoa Vaisala, Salelavalu, Faala, 
Manono, Aleipata, Faleula, 
Falealili 

Rapport préliminaire remis au service des pêches 
du Samoa en 2012. Rapport national sur l’état des 
stocks d’holothuries (Sapatu and Pakoa 2013).

Il est aujourd’hui question de proté-
ger la ressource à des fins de sécurité 
alimentaire. 

Îles Salomon 7 provinces (2 sites par pro-
vince), plus un site dans la 
province de Malaita.

Marau, Guadalcanal Ouest, 
Sandfly, île Russell, Malaita 
centre, Taro, Tapazaka, Kia, 
Tatamba, Star Harbour, Ugi, 
Reef Island, Santa Cruz, Raru-
mana, Chupikopi 

Résultats et conseils présentés au ministère des 
pêches et des ressources marines en 2012. 

Rapport national sur l’état des stocks d’holothu-
ries (Pakoa et al., en préparation). 

Face à la pression de pêche, il 
demeure difficile de contrôler effec-
tivement le respect de l’interdiction 
de pêche. La pêche a été ouverte 
pour 4 mois en 2013, et est actuelle-
ment interdite. 

Un projet de plan de gestion de la 
pêche d’holothuries a été remis au 
ministère. Les consultations natio-
nales sont en cours. 

Tokelau Nukunonu, Atafu, Fakaofo Conseils préliminaires remis au service des pêches 
de Tokelau. Rapport sur l’état des stocks d’holo-
thuries achevé (Pasilio et al. 2013).

La pêche reste interdite à Nukunonu. 
À Atafu et à Fakaofo, il est proposé 
d’ouvrir la pêche dans les commu-
nautés intéressées. 

Tonga Archipel des Vava’u, 
Tongatapu

Résultats préliminaires et conseils fournis en 2011. 

Rapport national sur l’état des stocks d’holothu-
ries (Pakoa et al. 2013).

Les conseils fournis ont été présen-
tés au conseil des ministres. Les quo-
tas ont été réduits de moitié (de 200 
à 100 tonnes) en 2011. La pêcherie 
a été fermée en 2012, dans l’attente 
de nouveaux inventaires. 

Vanuatu Îles Maskelyne, Paunangisu Conseils préliminaires fournis en 2012. Rapport 
national sur l’état des stocks d’holothuries (Pakoa 
et al., en préparation). 

Le moratoire de 5 ans a été prolongé 
en décembre 2012. Il a été révoqué 
en septembre 2013 et remplacé par 
une nouvelle règle d’exploitation. 
Aucune activité de pêche n’est à 
signaler pour le moment. 
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