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Introduction

Le présent article expose les grandes lignes d’un nou-
veau projet sur les holothuries dans l’océan Indien Sud-
Ouest. Le projet de recherche est financé par l’Associa-
tion des sciences de la mer de l’océan Indien occidental
(WIOMSA) (www.wiomsa.org), organisation non gou-
vernementale régionale créée en 1993 en vue de pro-
mouvoir et de faire progresser les sciences de la mer
dans la région de l’océan Indien occidental, au titre de
son programme “Les sciences de la mer au service de la
gestion” (MASMA).

Bien que les peuples asiatiques aient une longue tradi-
tion de consommation d’holothuries (Conand, 1990,
2004, 2005a, 2005b), cette ressource côtière reste mal com-
prise. La forte demande d’holothuries s’est traduite par
une surexploitation dans les principaux pays produc-
teurs (Conand, 1990, 2001, 2004, 2005a, 2005b), mais la
demande mondiale reste élevée, et l’on assiste à la fois à
une expansion de l’exploitation vers de nouvelles zones
de pêches et au développement de l’aquaculture des ho-
lothuries (Lovatelli et al., 2004). Cette ressource halieu-
tique a suscité ces derniers temps un regain d’intérêt
dans la région (Muthiga et Ndirangu, 2000 ; Muthiga, en
cours d’examen ; Conand, 2001, 2004, 2005c ; Conand et
al., 2005 ; Rasolofonirina et Conand, 1998 ; Rasolofoni-
rina et al., 2004 ; Aumeeruddy et Skewes, 2005 ; Aumee-
ruddy et al., 2005 ; Samyn et al., 2005).

Bien que certaines études sur les holothuries aient déjà
été menées dans plusieurs pays de l’océan Indien occi-
dental (tableau 1), les analyses des données pertinentes
pour la gestion des pêcheries sont rares dans les pays et
inexistantes à l’échelon régional. 

Comme l’océan Indien occidental compte plus de 106 es-
pèces d’holothuries (Clark and Rowe, 1971), dont vingt
présentent un intérêt commercial, il est clair que beau-
coup plus de renseignements sont nécessaires, en parti-
culier des études axées sur la reproduction, le recrute-
ment, la croissance et la mortalité. Ces informations sont
en effet cruciales pour la gestion des pêcheries telle que
le recommandent l’Organisation des Nations Unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO) (Lovatelli et al.
2004) et la Convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES) (Conand 2005a, 2005c).

Les pêcheries côtières constituent une source impor-
tante de revenu pour les communautés de l’océan In-

dien occidental (McClanahan et Pet-Soede, 2000 ; Cesar
et al., 2002 ; Jiddawi et Öhman, 2003). Cependant, la de-
mande croissante de poissons et d’autres produits de la
mer exerce d’énormes pressions sur les écosystèmes ma-
rins, ce qui provoque la surexploitation des espèces et la
dégradation des habitats naturels (Jennings et Polunin,
1996 ; McClanahan et Sheppard, 2000 ; de la Torre Cas-
tro et Rönnback, 2004). L’accroissement des échanges
commerciaux avec la Chine et le déclin des pêcheries de
poissons dans l’océan Indien occidental expliquent en
partiel l’intérêt que suscitent actuellement les autres res-
sources halieutiques, telles que les holothuries, suscep-
tibles d’atténuer les pressions que subissent les res-
sources traditionnelles et d’accroître les revenus des
communautés côtières. Les analyses préliminaires de
l’exploitation et des systèmes de gestion des holothuries
réalisées dans certains pays de la région font état d’un
développement rapide et non réglementé des pêches et
révèlent parfois des indices d’une surexploitation (Hors-
fall, 1998 ; Muthiga et Ndirangu, 2000 ; Marshall et al.,
2001 ; Rasolofonirina et al., 2004 ; Mbaga et Mgaya,
2004 ; Aumeeruddy et Skewes, 2005 ; Uthicke et Conand,
2005a). Il est toutefois difficile de procéder, à l’heure ac-
tuelle, à une évaluation exhaustive des ressources ha-
lieutiques dans l’océan Indien occidental en raison des
incohérences et de la médiocre qualité de la collecte et
du stockage des statistiques sur les prises dans la plu-
part des pays de la région. 

Malheureusement, malgré le rôle important que pour-
raient jouer les holothuries comme source de revenus des
communautés côtières, peu d’études ont pris en compte
les aspects socioéconomiques du secteur (Iida, 2005). Ces
facteurs sont d’autant plus importants que les caractéris-
tiques de cette filière semblent varier d’un pays à l’autre,
ainsi qu’en fonction des différentes zones biotiques mon-
diales Conand, 2001, 2004). En outre, ces études omettent
les aspects liés à la conservation (Bruckner et al., 2003) et
aux aires marines protégées. Le projet proposé sur les ho-
lothuries tombe à point nommé, compte tenu de l’intérêt
croissant que porte la communauté internationale aux
questions liées à la gestion, au commerce et à la conser-
vation de cette ressource halieutique, comme en témoi-
gnent l’atelier international de la FAO qui s’est tenu ré-
cemment en Chine (Lovatelli et al., 2004), l’atelier du
CITES en Malaisie et la douzième réunion de la confé-
rence des parties de la CITES (www.cites.org). L’opinion
générale relative aux ressources en holothuries recoupe
les problèmes que connaît l’océan Indien occidental, où
la plupart des ressources sont surexploitées et mal gérées
en raison de la pauvreté et du manque d’informations
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nécessaires à une bonne gestion des pêcheries (Lovatelli
et al., 2004 ; Conand, 2004, 2005b). Comme les États bor-
dant l’océan Indien occidental sont signataires de la
CITES, il est impératif de mettre au point dans la région
des systèmes efficaces de gestion et de notification. Le
projet proposé pourrait y contribuer.

Aperçu du projet

Les populations côtières de la région de l’océan Indien
occidental sont tributaires des ressources marines. La
gestion de ces ressources doit conjuguer l’exploitation
durable et la conservation des habitats naturels. Une ges-
tion efficace n’est possible que si l’on dispose des princi-
pales données écologiques et socioéconomiques. Le pro-
jet a pour but de répondre aux besoins de conservation,
de gestion et d’information de l’exploitation en rapide
expansion des holothuries dans la région. En particulier,
les connaissances acquises tout au long du projet per-
mettront de :

• renforcer la compréhension de l’état de la ressource
et de sa gestion, notamment les possibilités d’aqua-
culture ;

• acquérir les compétences et les données nécessaires
à la gestion, notamment des compétences en ma-
tière d’identification et des informations relatives à
la reproduction et au recrutement des principales
espèces commerciales d’holothuries, indispensables
pour la gestion de ces ressources ;

• approfondir la connaissance des systèmes de ges-
tion et des lacunes, contribuant ainsi à jeter les bases
de plans de gestion ;

• accroître la connaissance de l’incidence de l’exploi-
tation des holothuries sur le statut socioécono-
mique des communautés côtières.

Un modèle générique décrivant les cinq niveaux de ce
système d’exploitation (Conand 2001, 2005a, 2005c)
contribuera à l’analyse des plans de gestion des pêches
dans les pays bordant l’océan Indien occidental. Le pro-
jet s’appuiera également sur les résultats d’autres pro-

jets menés dans la région : les possibilités d’aquaculture
des holothuries à Madagascar (Institut halieutique et
des sciences marines avec la coopération de la Bel-
gique) ; projet de la FAO sur les aspects biologiques,
écologiques et socioéconomiques de l’exploitation aux
Seychelles ; projet INCOFISH de cartographie des res-
sources halieutiques, mis en œuvre par la Société de
Conservation de la Flore et de la Faune (Wildlife
Conservation Society), au Kenya ; études d’ECOMAR,
laboratoire d’écologie marine de la Réunion, sur l’écolo-
gie et la biologie de l’île.

Lancé en octobre 2005, le projet, qui se veut multidisci-
plinaire, fera appel à la collaboration étroite de spécia-
listes de la biologie, de l’écologie et des sciences so-
ciales. Des formations sur la taxinomie, la biologie et
l’exploitation des holothuries permettront de renforcer
les capacités des scientifiques, des responsables des ser-
vices des pêches et des directeurs des pêches de la ré-
gion en vue d’une évaluation et d’un suivi de l’effica-
cité des systèmes de gestion en place. Le projet sera axé
sur le Kenya, Madagascar, la Réunion, les Seychelles et
la Tanzanie, mais des données relatives à d’autres pays
de l’océan Indien occidental seront tirées d’ouvrages
scientifiques et d’études en cours pour compléter l’ana-
lyse régionale. 

Principaux objectifs

Objectif 1: Inventaire et répartition géographique
des espèces

Les questions clés intéressant cet objectif sont les sui-
vantes : 1) Quelles espèces observe-t-on et où ? 2) Quelles
espèces sont les plus nombreuses ? 3) Dans quels habi-
tats trouve-t-on la plus grande diversité ? 4) Existe-t-il un
modèle de répartition des espèces à l’échelon régional
qui serait porteur d’informations sur la biogéographie ?
Ces questions permettront de déterminer les zones me-
nacées, les ressources communes à toute la région, et les
espèces qui requièrent une attention particulière en
termes de gestion.

Figure 1.
Plusieurs espèces d’holothuries séchées
pêchées à Madagascar
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Objectif 2: Incidence des aires marines protégées

Il n’a été procédé à ce jour à aucune évaluation pour dé-
terminer si les aires marines protégées permettent de
préserver efficacement les stocks d’holothuries. En par-
tant de l’hypothèse que la pêche influe sur les popula-
tions d’holothuries présentant un intérêt commercial,
on peut avancer que : 1) les espèces (y compris les es-
pèces commerciales) seront moins nombreuses dans les
secteurs exploités que dans les autres ; 2) les holothuries
auront une masse corporelle plus faible dans les sec-
teurs exploités que dans les autres. Ces informations
sont importantes pour déterminer les processus natio-
naux de gestion des pêches et respecter les prescriptions
de la Convention sur le commerce international des es-
pèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion et de la Convention sur la diversité biologique ;
elles permettent par ailleurs de se faire une meilleure
idée des stocks d’holothuries. 

Objectif 3: Biologie des principales espèces

Les données sur la reproduction et le recrutement des ho-
lothuries sont essentielles à la gestion des ressources (Co-
nand 1993, 1996, 2005d ; Uthicke et Conand, 2005). Dans
ce contexte, deux grandes questions seront posées :
1) Quels sont les modes de reproduction des holothuries
et les facteurs qui les influencent ? 2) Quels sont les modes
de recrutement et les facteurs environnementaux et écolo-
giques qui les influencent ? Les réponses à ces questions
permettront de mieux comprendre les facteurs qui prési-
dent à la reproduction et au recrutement des holothuries,
aspects importants pour la gestion des ressources et le dé-
veloppement potentiel d’activités aquacoles.

Objectif 4:Aspects socioéconomiques

Bien que les holothuries soient une ressource prisée sur le
marché international, la part et le potentiel qu’elle repré-
sente dans les économies nationales et dans les moyens
de subsistance des communautés côtières restent incon-
nus. Les données recueillies au titre de cet objectif de-
vraient fournir une évaluation exhaustive des ressources
halieutiques côtières et du rôle que jouent et peuvent
jouer les holothuries dans les moyens de subsistance et le
statut socioculturel et économique de ces communautés,
ainsi que dans leur capacité à entreprendre des projets
d’aquaculture. Ces données pourraient également inciter
les services des pêches à accorder davantage d’attention
à la gestion des holothuries. 

Objectif 5: Gestion

Certes, de nombreux pays de l’océan Indien occidental
comptent des exploitations d’holothuries et il existe cer-
taines informations de base sur les systèmes de gestion,
mais à ce jour aucune analyse exhaustive n’a été menée.
Par exemple, les données sur les processus de gestion,
tels que l’octroi de licence, le suivi, la collecte de statis-
tiques sur les prises et les politiques halieutiques, ne
sont pas facilement disponibles. De telles données de-
vraient permettre aux pays d’améliorer leur gestion des
stocks d’holothuries.

Objectif 6: Formation

Les instances chargées de la gestion des ressources ha-
lieutiques requièrent de toute personne souhaitant gérer
une ressource des compétences de suivi et d’évaluation
ainsi que des connaissances de base en biologie, écologie
et taxinomie de la ressource visée. Des formateurs et des
étudiants devraient contribuer au renforcement de ce
type de capacités dans certains pays de l’océan Indien oc-
cidental en fournissant des supports d’identification des
holothuries et en élaborant des principes directeurs pour
la collecte des statistiques sur les prises. 
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