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Nouvelle vidéo de formation consacrée à la pêche sportive 
et à la manipulation des prises
Les amateurs de sensations fortes, et en particulier les adeptes de la pêche sportive, se régaleront en 
visionnant la nouvelle vidéo de formation produite par la Section développement de la pêche côtière de 
la CPS. Filmée et produite en Nouvelle-Calédonie avec le soutien financier du Programme d’aide néo-
zélandais (NZAID), ce film de 17 minutes fournit, sur fond de paysages de rêve, de précieux conseils pour 
pêcher en toute sécurité, tout en détaillant les meilleures pratiques de pêche avec remise à l’eau.

Cette vidéo s’adresse à un large public, dont les pratiquants de 
la pêche de loisir et les guides de pêche débutants ou expéri-
mentés travaillant dans le secteur du tourisme. Elle s’inscrit 
en complément des « Conseils de manipulation des prises en 
pêche sportive. Fiche 2 : la carangue à grosse tête et autres gros 
poissons », produits sous forme de fiches plastifiées par la CPS 
en 20131.

La pêche sportive fondée sur le principe de la remise à l’eau 
des prises étant de plus en plus envisagée comme une solution 
de rechange viable à la pêche commerciale, il est fondamental 
de préserver toutes les chances de survie du poisson remis à 
l’eau. La CPS prévoit de produire une deuxième vidéo pour 
illustrer les méthodes de manipulation du poisson-banane, 
autre espèce prisée par les amateurs de la pêche de loisir en 

1 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Brochures/Anon_10_GiantTrevally_VF.pdf
2 Voir l’article de Carl McNeil en page 39 du présent numéro de la Lettre d’information sur les pêches.
3 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Purcell_14_Sea_cucumber_processing.pdf
4 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Purcell_14_Sea_cucumber_processing_Fiji.pdf
5 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Purcell_14_Sea_cucumber_processing_Kiribati.pdf
6 http://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Purcell_14_Sea_cucumber_processing_Tonga.pdf

Océanie  : le tournage s’effectuera sur des 
sites où cette discipline est bien établie et 
avec des guides locaux chevronnés exerçant 
sur les îles de Kiritimati Nonouti (Kiribati), 
Aitutaki (Îles Cook) et à Poingam (Nou-
velle-Calédonie)2.

Transformation des holothuries en bêche-de-mer 
Manuel destiné aux pêcheurs océaniens
Rédigé par Steven Purcell et illustré par Jipé Le-Bars , ce manuel s’adresse aux pêcheurs d’holothuries 
en Océanie. Il a été réalisé par l’Université Southern Cross et la CPS avec le concours financier du 
Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR). 

Le terme « transformation » utilisé 
dans ce manuel recouvre toutes les 

étapes menant de l’holothurie fraîche 
au produit séché appelé bêche-de-mer  : coupe, 

salage, cuisson, fumage et séchage. 

Le prix obtenu par le pêcheur pour l’holothurie séchée dépend 
de l’espèce, de la taille et de la qualité de la bêche-de-mer. En 
effet, le consommateur asiatique recherche un produit d’aspect 
agréable et goûteux une fois préparé. Sur ces marchés, le prix 
d’une holothurie transformée dans les règles de l’art est donc 
nettement supérieur à celui d’un produit de qualité médiocre.

Les pêcheurs ne connaissant souvent pas les meilleures 
méthodes de transformation, ils ne retirent pas toujours le 
meilleur prix de leur travail.

Or, il existe de nombreuses méthodes de transformation per-
mettant d’obtenir un produit de qualité. Le manuel présenté ici 
passe en revue les meilleures pratiques pouvant être mises en 
œuvre par les pêcheurs avec les moyens disponibles dans leurs 
villages. Il est publié en anglais3, en fidjien4, en kiribati5 et en 
tongien6.
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