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Mise en place d’un système en ligne pour la gestion de la filière 
holothurie en Polynésie française

Les concombres de mer sont très prisés sur le marché asiatique et leur valeur marchande rend attractive leur exploita-
tion par les pays insulaires du Pacifique. Cependant la fragilité de la ressource combinée à une pêche intensive et sou-
vent peu contrôlée au niveau local conduit généralement à un épuisement du stocket à la fermeture de la pêche 
pour une période de plusieurs années.

De façon à permettre une meilleure gestion de la ressource en 
holothuries, la Direction des ressources marines et minières 
de Polynésie française (DRMM) a mis en place des quotas 
d’extraction par espèce et par zone de pêche (lagon ou par-
tie de lagon), un suivi local par des comités de gestion ainsi 
qu’un système de traçabilité de la ressource depuis l’extraction 
(pêche) jusqu’à l’exportation. 

Au cours du premier trimestre 2014, le programme pêche 
côtière de la CPS a assisté la DRMM dans la réalisation d’une 
base de données en ligne permettant d’enregistrer les données 
collectées à partir des fiches de pêche, des transferts entre les 
îles et des demandes d’exportation. Ce système permet le suivi 
au quotidien du quota déjà consommé et de limiter les fraudes 
par recoupement et validation des données. La mise en place 
d’une solution web permet aux exportateurs de soumettre leur 
demande en ligne et de suivre la situation en temps réel du 
reliquat de quota de pêche par espèce dans les différentes îles 
ouvertes à la pêche.

La difficulté du suivi et du contrôle de l’exploitation de cette 
ressource tient au fait que toutes les données ne sont pas trans-
mises en même temps ni de manière chronologiques (les fiches 
de pêche ne sont reçues le plus souvent qu’un certain temps 
après l’expédition). Par ailleurs les concombres de mer, une 
fois transformés (séchés), peuvent être stockés et expédiés à 
une date ultérieure, voire durant une période limitée après la 
fermeture de la pêche. 

Pour cette raison, le quota déjà consommé est estimé à la fois 
à partir des données de pêche et des données figurant sur les  
déclarations d’expédition inter-îles, ces dernières devant être 
remises à la DRMM au plus tard lors de la soumission d’une 
demande d’exportation. Cette procédure permet d’obtenir 
des données sur l’état d’exploitation de la ressource à chaque 
exportation, et de décider le cas échéant de la fermeture de la 
pêche pour une espèce et zone de pêche données.

Le système est actuellement testé à l’occasion de l’ouverture de 
la pêche pour 5 espèces de concombres de mer dans 10 atolls 
des Tuamotu regroupés en 5 comités de gestion des holothu-
ries. Si le système est concluant à l’issue de la première saison 
de pêche, il est envisagé par la CPS d’étendre le système aux 
autres pays intéressés pour leur permettre une meilleure ges-
tion et traçabilité des ressources marines exportées.
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