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LA PECHE DU TROCA EN NOUVELLE-CALEDONIE 
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Nouvelle-Caledonie 

Le troca (Trochus niloticus) est un mollusque gaste>opode vivant sur les recifs de la region 
intertropicale indo-ouest pacifique. II est exploite pour sa nacre et la Nouvelle-Caledonie en 
cxporte depuis le d^but du siecle. Sa peche se pratique a maree basse sur les recifs ou en plongee 
sans bouteille par petits fonds de 1 a 5 metres. Apres I'avoir fait bouillir. les pecheurs extraient 
I'animal qui est generalement jete; les coquilles sont nettoyees et sechees, puis expedites au prix 
moyen de 26.000 F. CFP la tonne sur Noumea ou elles sont de nouveau nettoyees et calibrees 
avant Importation sur PEurope (54 pour cent) ou le Japon (41 pour cent) au prix moyen de 
45.000 F. CFP la tonne. La nacre est utilises pour la fabrication de boutons (Fig. i) et, dans une 
moindrc mesure, en bijouterie fantaisie et articles de 'curios'. Les dechets de cette Industrie sont 
broyt?s et la poudre est utilised lors de la fabrication des peintures et du vernis a ongles. Bien que 
souls 0,5 pour cent des boutons fabriques dans le monde soient en nacre, il y a cependant une 
demande annuelle de 1'ordre de 6.000 t de coquilles de trocas bruts. 

En 1978, la Nouvelle-Caledonie a exporte 1.900 tonnes de trocas, soit plus de 30 pour cent 
de la production mondiale. Ce chiffre en fait, en valeur, la premiere exportation non metailurgique 
du territoire et c'est bien souvent fa seuie source de revenus des tribus du nord et du nord-est de 
la Nouvelle-Caledonie. 11 n'y a pas de population de troca exploitable aux Ties Loyaute et a Tile 
des Pins. L'essentiel des recoltes provient du lagon de la cote Ouest (Fig. 2) ou elles sont le fait de 
pecheurs tahitiens ou europSens jusqu'a Voh. Plus au nord, sur la cote Est et dans le sud, les 
pecheurs sont melanesiens. Les tonnages considerables de ces dernieres annees sont dus a la longue 
periode du 'boom' minier pendant laquelle la peche du troca etait tres faible ou nulle: les stocks 
ont done eu le temps de se reconstituer. 

Le Centre ORSTOM de Noumea a etudie la croissance du troca grace a des marquages (Fig 4) 
de coquilles recapturees periodiquement au cours de 18 mois1. En effet, la croissance du troca 
est relativement rapide pendant les 2 - 3 premieres annees, jusqu'a 8 cm, puis devient tres lente; 
il faut une dizaine d'annees pour que le troca atteigne 12 cm (diametre a la base). Ce sont ces 
gros trocas de diametre superieur a 11 cm qui ont fait l'essentiel des prises de 1 977-1978. II est 
vraisemblable qu'en 1979. les prises pourront encore se maintenir au dessus de 3 000 tonnes, 
mais nous risquons d'assister au debut des annees 1980 a une chute assez brutale. 

Fig. I: Ebauches de boutons d6coup£es dans les coquilles de trocas. 

Un rapport sur «.• travail est en preparation. 
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l is:. 2 Reparti t ion des prises de trocus en 1978. 
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Fig. 3: Evolution des quantity annuelles de troca exported par la Nouvelle-Caledonie 
depuis 1907. 
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Fig. 4: Trocas marques pour l'6tude de la croissance. 
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Actuellement, la peche au troca est autoris^e toute l'ann6e pour les personnes d6tentrices 
d'une automation, d&ivree gratuitement par les Affaires Maritimes. Seuls les trocas dont le 
diametre atteint ou d6passe 8 cm peuvent etre peches. A cette taille, les trocas ont d6ja com
mence a se reproduire, puisque la maturite sexuelle est atteinte pour un diametre de 6,5 - 7 cm. 
Ce sont les individus de petite taille (6- 10cm) qui sont les plus prists sur le marche- europ^en, les 
gros (12 cm et au-dessus) individus ont une nacre mediocre, trop 6paisse et encroutee d'algues 
calcaires. Certains pays ont une reglementation autorisant la capture des trocas entre 6 et 12 
cm de diametre; la reproduction est alors assume par les tres gros individus; le tonnage plus 
faible de nacre recolt^e est compense" dans ce cas par la meilleure qualite de la nacre des jeunes 
individus. L'adoption d'une telle reglementation en Nouvelle-Cal6donie pourrait etre envisaged, 
mais se heurte a des difficulty pour certains recifs: dans le sud, par exemple (Unia, Yate, 
Touaourou, Goro) les populations sont d€ja surexploiUes et tous les individus sont pech6s 
avant d'avoir atteint 9 cm. Dans Thypothese d'une nouvelle reglementation, le stock des 
reproducteurs ne serait done plus sauvegarde et il faudrait reensemencer les recifs avec plusieurs 
tonnes de vieux reproducteurs peches sur le lagon de la cote Ouest. 

Dans l'etat actuel des stocks, il ne semble pas necessaire de changer la reglementation de 
la peche. II est certain que les tonnages de 1977-1978 ne pourront se maintenir mais les recifs 
de Nouvelle-Catedonie doivent pouvoir continuer a produire 1000 t/an, soit 17 pour cent de la 
consommation mondiale, sans surexploitation si les prises sont regulierement rgparties sur 
l'ensemble du lagon. 

<o-<o~o~o><o~o~o«o> 


