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Élaboration d’un plan de gestion de la pêcherie d’holothuries de Palau

Le Bureau des ressources marines
(BMR) de Palau a sollicité l’aide
du Programme pêche côtière de
la CPS en vue de la rédaction
d’un plan de gestion des stocks
d’holothuries. Trois agents de la
CPS, Etuati Ropeti (Chargé de la
gestion de la pêche côtière), Kim
Friedman (Chargé de recherche
principal en ressources récifales)
et Kalo Pakoa (Chargé d’étude —
ressources récifales), ont donné
suite à cette demande.

À la différence des autres pays
insulaires du Pacifique, Palau est
riche d’une pêcherie d’holothu-
ries comptant plus de 20 espèces
commercialisables et de grande
valeur marchande. L’expérience
d’autres pays, dont la plupart
des pays ont des difficultés à
appliquer des mesures de ges-
tion efficaces, montre que les
stocks d’holothuries sont vulné-
rables à la surpêche. Du fait de
l’accroissement de la pêche, dans
le temps comme en intensité, il
existe de moins en moins de
zones récifales où la densité
d’holothuries est suffisante pour
assurer le succès de la reproduc-
tion, et les adultes restants sont
trop éparpillés pour pouvoir se
reproduire. Dans certains pays,
les systèmes de gestion mis en
place se sont révélés insuffisants
pour enrayer ce déclin. Ce qu’il y
a de désolant, c’est que l’exploi-
tation des holothuries a le poten-
tiel de stimuler l’économie des
villages or, tels des dominos, les
stocks ne cessent de reculer,
voire de s’épuiser dans une
bonne partie de la région, à
mesure que les revendeurs de
produits de la pêche étendent

leur exploitation à de nouvelles
zones dès lors que les pêcheries
deviennent moins productives.

Le BMR a rapidement reconnu les
dangers menaçant les stocks
d’holothuries du pays, et a eu la
sagesse de faire voter, en 2004,
une loi sur les ressources marines
qui interdit l’exportation des
holothuries pour tenter de proté-
ger les espèces les plus précieu-
ses. Compte tenu de l’amenuise-
ment des ressources en holothu-
ries dans l’ensemble du Pacifique,
il y a tout lieu de penser que la
demande en bêche-de-mer conti-
nuera d’exercer une pression
croissante sur les pêcheries de
Palau. Le plan de gestion des
stocks d’holothuries ne pouvait
donc venir à un moment plus
opportun étant donné que l’ex-
portation de bêche-de-mer reste
interdite, et que la pression s’ac-
croît du fait de la poussée de la
demande sur les marchés.

CADRE GÉNÉRAL

L’économie de Palau est domi-
née par le secteur tertiaire qui
représente plus de 50 % du PIB
national, et emploie la moitié de
la main-d’oeuvre active du pays.
Palau reçoit une aide financière
appréciable des États-Unis au
titre du Traité de libre associa-
tion (ce qui changera probable-
ment au cours des années à
venir). Les thonidés sont le prin-
cipal produit d’exportation du
pays (2 500 tonnes par an) en
dépit d’une diminution des
exportations au cours des der-
nières années.

La pêche côtière est plus impor-
tante que la pêche pélagique
pour la sécurité alimentaire et
pour l’économie des ménages.
Le tourisme est la première
filière commerciale du pays, l’at-
trait principal de Palau résidant
dans son environnement vierge
et varié, tant à terre qu’en mer.

L’exploitation commerciale des
holothuries a commencé avant le
XVIIIe siècle, et on pense qu’elle
a atteint Palau et la Micronésie
au siècle suivant. Dans le
Pacifique, il s’agit d’une pêche
traditionnelle bien que la
demande y soit faible par rap-
port au marché asiatique, notam-
ment chinois. La pêche des holo-
thuries comprend donc deux
volets, la pêche vivrière axée sur
certaines espèces consommées
par les ménages, et la pêche com-
merciale centrée sur les espèces
destinées au séchage et à la vente
sur les marchés asiatiques.
Signalons également une forme
nouvelle de commercialisation,
mineure bien qu’en augmenta-
tion, à savoir la vente d’espèces
de qualité « export » dans les res-
taurants du pays. Elle est proba-
blement vouée à se développer
compte tenu de la hausse du
nombre de touristes venant de
Chine et d’autres pays d’Asie.

HISTORIQUE ET ÉTAT DES
PÊCHERIES D’HOLOTHURIES

Le commerce de la bêche-de-mer
a commencé très tôt en Asie bien
que les relevés historiques en
situent le démarrage en Micro-
nésie à l’époque de la présence
japonaise (dans les années 20 et
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30). Ces relevés de pêche mon-
trent que les îles de Micronésie
produisaient une moyenne
annuelle de 189 tonnes de bêche-
de-mer séchée qui étaient expor-
tées vers Hong Kong et la Chine.
Pendant cette période, Palau
était l’un des grands producteurs
micronésiens, avec une produc-
tion moyenne de 84 tonnes de
bêche-de-mer (poids sec). Une
analyse plus fine des données
montre que dès les années 30, la
production était tombée à quel-
que 25 tonnes, après un pic de
150 à 200 tonnes. Les espèces
principalement négociées à cette
époque précoce étaient l’holo-
thurie de sable, Holothuria scabra,
l’holothurie noire à mamelles, H.
nobilis, l’holothurie blanche à
mamelles, H. fuscogilva, l’holo-
thurie des brisants, Actinopyga
mauritiana, l’holothurie noire, A.
miliaris, et l’holothurie ananas,
Thelenota ananas.

Après l’occupation japonaise de
la Micronésie, les relevés de
pêche sont irréguliers des années
40 aux années 60, alors que l’on
sait que des échanges se sont pro-
duits pendant les années 50. Le
commerce a repris en 1970 avec des
exportations annuelles de 1 400–
2 000 sacs de produits séchés.

Alors que la production des pays
mélanésiens a grimpé dans les

années 80 et 90, Palau a continué
d’exporter de petites quantités. La
faiblesse des exportations d’espèces
commerciales pendant la majeure
partie des années 90 laisse à penser
que l’exploitation intensive des
années 20 et 30 pourrait avoir
épuisé les stocks. Les adultes étaient
trop dispersés, ce qui pourrait avoir
eu des conséquences néfastes sur le
succès de la ponte et la résilience
naturelle des pêcheries. 

EXPLOITATION VIVRIÈRE DES
HOLOTHURIES

L’utilisation des holothuries dans
la consommation des ménages est
une tradition ancienne dans le
pays. Dix des 26 espèces d’holothu-
ries présentes à Palau — Holothuria

scabra (molech), Actinopyga sp.
(ceremrum), Stichopus vastus (ngi-
mes), H. impatiens (sekesakel),
Thelenota ananas (temtamel), S. hor-
rens, Bohadchia similis et B. vitiensis
— figurent dans la pêche vivrière,
bien que les espèces les plus fré-
quemment consommées soient
molech, ceremrum, ngimes et sekesa-
kel. Les viscères de ngimes et de seke-
sakel (et parfois aussi de molech)
sont considérées comme un mets
de choix, et la chair du tégument de
molech et de ceremrum est traitée
pour la rendre comestible, et
consommée crue ou cuite.

À Palau, la pêche vivrière peut
être divisée en trois catégories : la
consommation des ménages, la
vente sur le marché local, et l’ex-
portation à la parenté vivant à
Guam, à Saipan et aux États-Unis.
Les débarquements d’holothuries
au titre de la pêche vivrière sur les
10 ans écoulés entre 1989 et 1998
sont en moyenne de l’ordre de 20
tonnes par an. Une bonne part de
cette production (40 %) est expor-
tée à la parenté vivant à l’étranger,
30 % sont vendus sur le marché
local, tandis que les 30 % restants
sont consommés par les ménages
du pays. La vente sur le marché
local reste une activité importante
pour les femmes, et constitue une
source de revenus pour les com-
munautés locales.

ÉLABORATION DU PLAN DE
GESTION

Les mesures de gestion recom-
mandées sont inspirées de l’opi-
nion collective des représentants

Production passée d’holothuries à Palau.

Élaboration du plan de
gestion des pêcheries

d’holothuries.
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communautaires, des ONG, des
fonctionnaires et représentants
d’État, des représentants gouver-
nementaux, et de diverses per-
sonnes du pays. Elles ont été éla-
borées suite à des consultations
avec les personnes qui sont enga-
gées dans le traitement et l’ex-
portation de la bêche-de-mer
depuis quelques années, et à des
entretiens et consultations avec
les parties prenantes qui se sont
déroulés dans le cadre d’un ate-
lier de deux jours organisé à
Koror. Le plan de gestion fournit
un cadre pour la formulation de
politiques et de législations
appropriées en cas de commer-
cialisation éventuelle des captu-
res d’holothuries.

Le plan de gestion repose sur la
vision générale suivante :

Les populations d’holothuries
sont diversifiées et bien conser-
vées dans un environnement

côtier propre et sain ; elles sou-
tiennent une pêche durable,
tout en étant rattachées aux
activités culturelles tradition-
nelles, et la population de Palau
est bien au fait de leur biologie
et de leur état.

Le plan a pour principaux objec-
tifs de :

• gérer les pêcheries d’holothu-
ries pour les générations
actuelles et futures ; 

• fournir des lignes directrices
pour l’élaboration des politi-
ques nationales et des politi-
ques d’État en matière de ges-
tion des pêcheries d’holothu-
ries ; et,

• apporter aux décideurs poli-
tiques un cadre visant à facili-
ter la prise de décisions sur la
gestion des pêcheries d’holo-
thuries de Palau.

Les recommandations préconi-
sées dans le plan portent entre
autres sur le contrôle des espèces
pêchées, les restrictions à la
pêche (à savoir la limitation du
nombre de pêcheurs), les saisons
de pêche, les restrictions impo-
sées aux engins, l’optimisation
des retombées par l’exportation
des produits de première qualité,
la limitation du nombre de trans-
formateurs/exportateurs des
espèces de première qualité, les
modalités et conditions applica-
bles à leurs licences, et la surveil-
lance des stocks.


