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À Palau, comme dans bien d’autres pays insulaires océaniens, 
les stocks d’holothuries ont subi une période de surpêche dans 
les années 1980 et 1990. Depuis 1994, l’exploitation commer-
ciale et l’exportation y sont interdites pour six des principales 
espèces d’intérêt commercial présentes. Les espèces d’holothu-
ries consommées localement (appelées « espèces vivrières ») 
ne sont pas concernées par l’interdiction de pêche édictée en 
1994 et continuent d’être pêchées à des fins de subsistance : 
elles sont vendues localement ou exportées au profit des res-
sortissants de Palau établis à l’étranger. Dix-sept ans plus tard, 
en 2011, une saison de pêche de sept mois a été instaurée à titre 
expérimental dans le cadre d’une nouvelle stratégie d’exploi-
tation. Au moment où l’offre commerciale de bêches-de-mer 
déclinait à travers la région, Palau s’est ainsi donné les moyens 
de commercialiser ses holothuries au meilleur tarif. Une saison 
de pêche légale a donc été instaurée dans l’État de Ngardmau 
pour deux espèces non-protégées :  Actinopyga sp., connue 
localement sous le nom d’eremrum, et Bohadschia vitiensis, 
appelée mermarc en langue vernaculaire.

Nouvelle stratégie de pêche
De juin à décembre 2011, la pêche a été autorisée deux fois 
par semaine (le lundi et le jeudi), avec obligation de débar-
quer les prises sur les sites désignés à cet effet dans l’État de 
Ngardmau. Le Bureau des ressources marines de Palau et les 
gardes-pêche de Ngardmau ont donc ainsi eu accès à 100 % des 
données de débarquement. La pêche a par la suite été autorisée 
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dans sept autres États (Ngarchelong, Airai, Aimeliik, Koror, 
Ngiwal, Ngatpang et Ngaraard) car il y devenait difficile de 
contrôler les prélèvements et de vérifier les transferts de prises 
à destination de l’État de Ngardmau. Trois nouveaux sites de 
débarquement supplémentaires ont également été ouverts à 
Ngarchelong, Airai et Koror afin d’y recenser les prises par 
État. Seuls les résidents palauans de ces États ont été autorisés à 
pêcher l’holothurie, à condition que les prélèvements aient lieu 
dans leurs eaux territoriales.

Les captures débarquées étaient vendues fraîches aux cinq 
entreprises de transformation de Ngardmau, de Airai et de 
Koror (figure 1). Les acheteurs se réunissaient les jours de 
pêche, vers 15h, sur chaque site de débarquement, pour pro-
céder à leurs achats.

Les holothuries étaient commercialisées fraîches, par seaux de 
18 litres, pour un poids de 22,5 kg une fois pleins (figure 1b). 
Un seau rempli d’holothuries de sable brunes contient en 
moyenne trente pièces de grande taille, tandis qu’un seau rem-
pli d’holothuries grises contient en moyenne 300  spécimens 
entassés. Les holothuries de sable brunes se vendaient entre 10 
et 12 dollars É.-U. le seau, contre 12 à 46 dollars É.-U. le seau 
pour l’holothurie grise. Les données de prises détaillées étaient 
enregistrées aux points de débarquement et précisaient notam-
ment le nombre de seaux par espèce et par pêcheur, le nombre 
de personnes par groupe de pêcheurs, les zones de pêche et 

Figure 1. a) Cargaison d’holothuries de sable brunes au point de débarquement de Koror (photo : Eyos Rudimch, 
Directeur de l’administration de l’État de Koror) ; b) Holothuries grises dans un seau typique de ceux utilisés à Palau 

pendant la saison de pêche 2011 (photo : Kalo Pakoa).
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le prix de vente. Au cours des sept mois qu’a duré la saison, 
48 jours de pêche ont été totalisés.

Débarquements et production destinée à 
l’exportation
Au total, 51 573 seaux d’holothuries ont été débarqués, soit 
l’équivalent de 1 160 tonnes. Les prises débarquées ont été ven-
dues à des sociétés de transformation pour une valeur totale 
de plus de 1,3  million de dollars É.-U., une véritable manne 
pour les pêcheurs locaux de Palau. Selon un pêcheur de l’État 
de Ngardmau, « jamais les pêcheurs n’avaient gagné autant 
d’argent si facilement ». Après traitement, 72 tonnes de bêche-
de-mer ont pu être exportées pour une valeur déclarée de plus 
de 1,1 million de dollars É.-U. Les cinq sociétés d’exportation 
concernées étaient détenues par des entreprises étrangères, 
associées à des ressortissants de Palau. Il est donc probable 
que seule une petite partie de la valeur des exportations soit 
restée à Palau, comme c’est souvent le cas dans d’autres pêche-
ries océaniennes. L’holothurie grise constituait 70 % du poids 
des produits exportés et représentait 86 % de la valeur totale 
d’achat, soit 1 123 208 dollars É.-U., tandis que l’holothurie de 
sable brune correspondait à 30 % des prises débarquées et à 
14 % de la valeur d’achat. D’autres espèces apparaissent dans 
les relevés de prises (holothurie léopard, holothurie verte, 
holothurie curry et holothurie noire profonde) mais en quan-
tité insignifiante.

Bien que la valeur totale déclarée pour les exportations 
(1,1  million de dollars É.-U.) ait été légèrement inférieure à 
la valeur totale d’achat (1,3 million de dollars É.-U.), la ren-
tabilité de ces activités de pêche ne fait aucun doute, sachant 
que tous les exportateurs ont tenu à renouveler leur licence. 
Il est donc très probable que la valeur des exportations ait été 
sous-évaluée. Le fait de sous-estimer la valeur des exportations 
de bêche-de-mer est un phénomène répandu dans les pêche-
ries d’holothuries océaniennes, comme l’a révélé une étude 
de 2012 portant sur les pêcheries d’holothuries dans les pays 
mélanésiens et aux Tonga. Cette année-là, la valeur des prises 
dans ces pays a atteint 17 millions de dollars É.-U. alors que, 
selon les estimations, ce chiffre aurait pu être de 13 millions 
plus élevé si les pêcheries avaient été mieux gérées et les pro-
duits de meilleure qualité (Carleton et al. 2013).

Prix des produits et potentiel inexploité
Malgré les profits record enregistrés par les pêcheurs, il est 
possible que le prix d’achat de 0,33 dollar É-U. par spécimen 
d’holothurie de sable brune et de 0,04–0,15  dollar É.-U. par 
spécimen d’holothurie grise ait été trop bas. La vente d’holo-
thuries grises aurait pu rapporter 472 596 dollars É.-U. supplé-
mentaires aux pêcheurs locaux si leur prix d’achat avait été fixé 
à 0,15 dollar É.-U. pièce, dès l’ouverture de la saison.

Les prix pratiqués à Palau peuvent sembler faibles comparés 
aux prix en vigueur dans certains pays insulaires océaniens. 
À titre d’exemple, le prix d’achat de l’holothurie de sable 
brune fraîche aux Fidji était de 2,14 dollars É.-U. (soit 4 dol-
lars fidjiens) le kilo, l’équivalent de 48 dollars É.-U. par seau 
de la taille de ceux utilisés à Palau, ou encore 1,60 dollar É.-U. 
par holothurie, c’est-à-dire quasiment cinq fois plus que le prix 
payé à Palau. Le prix d’achat de l’holothurie noire (Actinopyga 
miliaris) – espèce à valeur marchande moyenne appartenant 

au même groupe que l’holothurie grise (genre Actinopyga), 
voire à la même espèce – s’élevait à 22 dollars É.-U. le kilo d’ho-
lothuries entièrement séchées de haute qualité (Carleton et al. 
2013). En 2009, les holothuries noires aux Fidji étaient vendues 
par les pêcheurs à 6 dollars fidjiens le kilo (3,20 dollars É.-U.). 
Lorsqu’en 2011, le prix du seau atteignait son niveau le plus 
élevé à Palau, à savoir 46 dollars É.-U., soit 2,04 dollars É.-U. le 
kilo, il restait de 40 % inférieur à celui pratiqué aux Fidji pour 
des espèces proches.

De manière générale, les prix d’achat des deux espèces citées 
auraient pu être fixés avant même l’ouverture de la saison à 
environ 0,30 dollar É.-U. par unité (soit 90 dollars É.-U. par 
seau) pour l’holothurie grise et à 1 dollar É.-U. par unité (soit 
30 dollars É.-U. par seau) pour l’holothurie de sable brune. Les 
revenus des pêcheurs de Palau auraient ainsi été multipliés par 
deux ou trois au cours de la saison 2011.

Holothurie grise (Actinopyga sp.)
Connue localement sous le nom d’eremrum, l’Actinopyga 
sp. (figure 2) a longtemps été dénommée à tort holothu-
rie caillou ou holothurie noire. La valeur atteinte par cette 
holothurie lors de la saison 2011 explique pourquoi on parle 
souvent d’« or gris » à son sujet. Elle vit principalement dans 
les herbiers marins.

Cette espèce est très prisée des habitants de Palau comme source 
d’alimentation et comme bien d’exportation. Mets essentiel 
pour les populations locales, elle est consommée à la maison, 
transformée et vendue sur le marché local (figure 3), ou encore 
envoyée aux proches vivant à Guam, Hawaï et aux États-Unis. 
Pourtant, elle n’a pas encore été correctement identifiée par 
les taxonomistes (Alexander Kerr, comm. pers., 2014). Cette 
espèce non-identifiée n’est rencontrée qu’à Palau et aux États 
fédérés de Micronésie (à Yap et à Pohnpei). Elle a été baptisée 
« holothurie grise » par l’ancien Ministre des Pêches de Palau, 
Harry Fritz, lors d’une réunion de consultation sur la gestion 
des stocks d’holothuries organisée en décembre  2012 par la 
CPS dans le but d’aider à son identification.

Du fait du fort niveau de la demande sur le marché, les stocks 
d’holothuries grises sont aujourd’hui menacés de surpêche. 
Les stocks de Ngapang et de Ngarchelong ont par exemple 
chuté de 70 à 90 % par rapport aux niveaux de 2011 (Golbuu 
et al. 2012; Pakoa et al., sous presse). Cette pêcherie présente 
malgré tout un certain nombre de caractéristiques qui pour-
raient en garantir une gestion efficace :

 ✓ elle se prête aisément à une gestion communautaire 
sachant que son habitat se limite aux herbiers, zones pou-
vant être clairement délimitées et protégées ;

 ✓ elle peut atteindre une forte densité sur une zone très 
limitée; et

 ✓ elle est relativement facile à localiser, ce qui constitue un 
avantage pour l’estimation fiable des stocks et le suivi des 
quotas de récolte.

La zone marine protégée fermée à la pêche imposée dans l’État 
de Ngardmau en est un parfait exemple. Le stock présent dans 
cette zone est resté intact en 2011 car il a fait l’objet d’une sur-
veillance rapprochée par les gardes-pêche de l’État de Ngard-
mau durant toute la saison de pêche.
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Enseignements et marche à suivre
Les décideurs de Palau ont su tirer les enseignements des 
cas de surpêche des holothuries rencontrés par d’autres pays 
océaniens. Bien que les pêcheurs de Palau doivent l’essentiel 
de leurs revenus aux holothuries, il est quasiment certain que 
des profits encore plus élevés auraient pu être engrangés si cer-
taines mesures de gestion avaient été mises en place. La saison 
de pêche instaurée en 2011 a révélé certaines lacunes à combler 
pour assurer un contrôle efficace des ressources, par le biais de 

mécanismes de suivi des captures performants et d’une meil-
leure tarification. Les pêcheurs pourraient ainsi optimiser les 
retombées économiques de leur activité. Les mesures correc-
tives envisageables consistent notamment à :

 ✓ établir des saisons de pêche dans chaque État à une période 
propice à un contrôle efficace des prises ;

 ✓ délivrer des licences distinctes pour les transformateurs et 
les exportateurs, sous réserve qu’ils respectent certaines 
conditions ;

 ✓ mettre au point un système plus efficace d’enregistrement 
des produits au moment de leur transfert du transforma-
teur à l’exportateur ;

 ✓ tenir de manière plus rigoureuse les registres des quantités 
et des valeurs exportées par espèce ; et à

 ✓ étudier les moyens de développer localement la filière 
bêche-de-mer.

L’interdiction totale décrétée sur la pêche, la transformation et 
le commerce de l’holothurie à valeur marchande depuis jan-
vier 2012 est une mesure opportune qui va dans le bon sens. 
Lorsque le besoin d’introduire une nouvelle stratégie de ges-
tion se fait sentir, il est préférable de fermer la pêcherie pour 
permettre aux stocks de se reconstituer, en attendant que les 
changements nécessaires soient apportés et que de nouvelles 
mesures de réglementation soient prises. La CPS et le Bureau 
des ressources marines de Palau ont commencé à travailler à 
l’élaboration d’un nouveau plan de gestion des holothuries et 

Figure 2. Regroupement caractéristique d’holothuries grises (photo : Kalo Pakoa).

Figure 3. Chair d’holothuries grises en vente dans un magasin 
de Koror (photo : Kalo Pakoa).
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à la mise au point de protocoles d’évaluation des ressources 
destinés au Bureau des ressources marines et au Centre inter-
national des récifs coralliens de Palau.

Sachant que de nombreux États et Territoires sont à l’affût des 
meilleurs modèles de gestion des pêcheries d’holothuries, l’ex-
périence de Palau offre des enseignements utiles, récapitulés 
ci-après :

 ✓ La ressource en holothuries appartient à la population 
locale, qui, à ce titre, a le droit de l’exploiter et d’en vendre 
les produits dérivés, sans avoir besoin du soutien des trans-
formateurs et/ou des exportateurs. C’est parce que cette 
ressource leur appartient que les pêcheurs s’en sentent res-
ponsables et qu’ils la respectent, et qu’ils auront tendance 
à vouloir appliquer les conseils de gestion qui leur seront 
prodigués.

 ✓ Il est possible de contrôler de manière efficace les activi-
tés de pêche sur site en désignant des points de débarque-
ment où 100 % des prises sont enregistrées à date et heure 
convenues.

 ✓ Une coopération efficace garantit la pleine implication 
des communautés, des pêcheurs, des transformateurs, des 
autorités locales et des agents du service des pêches qui, 
ensemble, participent efficacement au suivi et à l’organisa-
tion des activités de pêche.

 ✓ La transformation des holothuries en bêche-de-mer de 
haute qualité peut se révéler coûteuse et nécessiter des 
compétences et des équipements dont disposent peu de 
pêcheurs. Ces derniers devraient donc avoir la possibilité 
de vendre leur produit non transformé, au meilleur tarif 
possible. L’expérience de Palau montre que cela peut suf-
fire à leur assurer des revenus confortables.

 ✓ Les holothuries sont une marchandise lucrative. Il convient 
d’encourager, autant que faire se peut, l’adoption d’un prix 
d’achat de référence minimum, par espèce, à chaque stade 
de transformation (holothuries vivantes, salées, congelées 
ou séchées), afin d’éviter que les prix ne fluctuent inuti-
lement, comme cela est le cas aujourd’hui, du fait que les 
acheteurs fixent seuls les prix, au détriment des pêcheurs.

 ✓ Limiter, comme à Palau, le nombre de licences accordées 
aux sociétés de transformation permet de garantir que 
des bêches-de-mer de haute qualité sont produites par 
les acteurs qui détiennent le savoir-faire et les ressources 
nécessaires. Cela permet de tirer un revenu maximal de la 
ressource et de réduire à la fois la production de bêches-
de-mer de piètre qualité et le gaspillage, deux phénomènes 
liés à la transformation d’une matière première médiocre 
par de nombreux pêcheurs non qualifiés.

 ✓ La fermeture pendant 17  ans de la pêche aux holothu-
ries d’intérêt commercial a permis la régénération et la 
reconstitution des stocks. Les revenus élevés générés en 
2011 peuvent être comparés aux intérêts perçus grâce au 
placement en banque d’une somme fixe qu’on aurait lais-
sée fructifier pendant 17 ans. Les habitants de Palau savent 
désormais que ces 17 ans d’attente n’étaient pas du temps 
perdu.

 ✓ Une fois les stocks suffisamment reconstitués et les prix 
suffisamment hauts, l’instauration de longues périodes de 
fermeture alternant avec de courtes périodes d’ouverture 
de pêche semble être le mode de gestion le plus adapté 
aux stocks d’holothuries. La mise en place de périodes de 
pêche courtes permet par ailleurs de contrôler efficace-
ment l’application des mesures de gestion adoptées et de 
maintenir l’offre à un niveau relativement faible, ce qui se 
traduit généralement par une hausse des prix sur le mar-
ché. Pour les pêcheurs en revanche, la succession de très 
courtes périodes de pêche très lucratives, suivies de lon-
gues périodes sans revenus tirés de la vente d’holothuries, 
peut être problématique. Il conviendra de tenir compte de 
cette difficulté au moment de l’élaboration des plans de 
gestion des stocks d’holothuries.

Un rapport national d’évaluation de l’état des stocks d’holo-
thuries à Palau est à paraître prochainement (Pakoa et al., sous 
presse).

Le soutien apporté par la CPS aux autorités de Palau s’inscrit 
dans le cadre du projet SciCoFish, financé par l’Union euro-
péenne, au titre duquel un soutien scientifique à la gestion 
des pêcheries côtières et hauturières est apporté à la région 
océanienne.
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