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Introduction de tailles réglementaires de capture dans 
les pêcheries d’holothuries de Mélanésie : avantages 
économiques et autres bienfaits

Steven Lee1, Hugh Govan2, Matthias Wolff 3, Steven Purcell4

Résumé
Les pays mélanésiens s’attellent depuis quelque temps à la mise en place de systèmes de gestion des pêcheries d’holothuries, prévoyant 
notamment l’application de tailles minimales réglementaires de capture par espèce. Alors que la communauté scientifique s’accorde 
à dire que les tailles réglementaires constituent un remarquable outil de gestion, décideurs, pêcheurs et négociants n’en mesurent pas 
toujours pleinement les avantages. En conséquence, les limites fixées sont rarement respectées et appliquées avec sérieux. Si l’on peut 
aisément comprendre que plus les holothuries ont le temps de se développer, plus elles ont de possibilités de se reproduire (meilleur 
succès reproductif ) et d’influer durablement sur leur écosystème, la logique économique de cet argument ne saute toutefois pas aux 
yeux. La présente étude repose sur la modélisation des avantages économiques résultant de l’imposition et de la stricte application 
de tailles minimales de capture scientifiquement validées dans les pêcheries d’holothuries. L’étude porte sur quatre espèces à forte 
valeur marchande – Thelenota ananas, Holothuria scabra, H. fuscogilva et H. whitmaei – et reprend les tailles minimales approuvées 
dernièrement par le Groupe du fer de lance mélanésien (GFLM) ainsi que les fréquences de tailles extraites de données d’exportation 
récentes des Fidji et de Vanuatu. D’après notre analyse, si des tailles minimales réglementaires étaient appliquées, les captures totales 
à long terme de certaines espèces pourraient connaître une augmentation pouvant aller jusqu’à 97 % et rapporter jusqu’à 144 % de 
recettes supplémentaires. En d’autres termes, faute d’appliquer strictement les limites de taille, les pêcheurs et les pouvoirs publics 
s’infligent un sérieux manque à gagner. Ce préjudice économique confirme l’importance d’une application rigoureuse de tailles mi-
nimales scientifiquement validées dans les pêcheries d’holothuries.

Introduction
Dans les États et Territoires insulaires océaniens, la pêche d’ho-
lothuries offre depuis deux siècles une considérable source de 
revenus à de nombreuses communautés côtières et insulaires 
(Turbet 1942 ; Russell 1970 ; Ward 1972). Les pêcheries d’ho-
lothuries des pays du GFLM (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles 
Salomon, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et Fidji) alimentent 
de longue date la majorité des exportations de la région océa-
nienne (Govan 2018). En outre, les holothuries seraient, après 
le thon, le produit pêché exporté le plus rentable de la région 
mélanésienne (Pakoa et al. 2013 ; Léopold 2016 ; Govan et al. 
2018). Les spécimens pêchés sont quasi exclusivement exportés 
sous forme de bêche-de-mer (holothurie transformée).

La demande grandissante des marchés asiatiques, en parti-
culier tirée par la Chine, a accéléré l’expansion des pêcheries 
d’holothuries dans toute la région au cours des dernières 
décennies (Purcell et al. 2013  ; Eriksson et al. 2015). Or, 
l’exploitation des holothuries s’est développée plus vite que 
la mise en place et l’adaptation des systèmes de gestion ha-
lieutique, si bien que la plupart, voire la totalité, des stocks 
d’holothuries des pays océaniens sont surpêchés (Carleton et 
al. 2013 ; Purcell et al. 2014). Face à l’effondrement des po-
pulations surexploitées, de nombreux pays océaniens ont opté 
pour des moratoires destinés à favoriser la reconstitution des 
stocks, qu’ils alternent avec de courtes saisons de pêche. Si, dès 
ses débuts à l’aube du XIXe siècle, la pêcherie se caractérisait 
par une exploitation de nature plutôt cyclique et périodique 

(Kinch et al. 2008), les pertes de production induites par la 
surexploitation représentent aujourd’hui un sérieux manque à 
gagner pour les pêcheurs et un grave déficit de recettes fiscales 
à l’exportation (Carleton et al. 2013).

Depuis cinq ans, les pays mélanésiens œuvrent à l’élaboration 
de systèmes de gestion pour leurs pêcheries d’holothuries 
(Govan 2018). Les plans de gestion qu’ils ont définis, ainsi que 
les améliorations – évidentes dans les services des pêches – ap-
portées aux effectifs et/ou aux capacités techniques, jettent les 
bases d’une exploitation plus durable des ressources et d’une 
augmentation des revenus des pêcheurs et des recettes alimen-
tant les caisses de l’État.

Dans le prolongement de ces systèmes de gestion, trois pays 
mélanésiens (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon et Va-
nuatu) ont récemment mis en place un plan national de gestion 
des pêcheries d’holothuries (Govan  2018). Les deux princi-
paux outils de gestion retenus, à savoir les quotas de prises et 
les tailles minimales réglementaires de capture, demeurent tou-
tefois largement inappliqués (Govan 2018). L’échantillonnage 
des exportations a révélé qu’une part considérable des animaux 
était de taille inférieure à la taille minimale réglementaire. Par 
exemple, à Vanuatu, Léopold (2016) a montré que 83  % des 
bêches-de-mer exportées en 2015 et 2016 étaient de taille in-
férieure à la limite réglementaire nationale. Aux Fidji, 31  % 
des exportations se situaient en dessous de la taille minimale 
réglementaire actuellement en application pour les spécimens 
séchés (Tabunakawai-Vakalalabure et al. 2017). Si l’on utilise 
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les meilleures données de taille à maturité disponibles pour 
les pays de la région (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salo-
mon, Nouvelle-Calédonie et Australie), calculées par Tabuna-
kawai-Vakalalabure et al. (2017), on constate alors que 67 % des 
exportations fidjiennes sont en fait des spécimens immatures.

Les tailles minimales de capture offrent un outil performant 
et relativement simple de gestion des pêcheries d’holothuries 
(Friedman et al. 2008  ; Purcell 2010). Fixer les tailles mini-
males bien au-dessus de la taille à maturité estimée permet de 
garantir que l’animal sera en mesure de se reproduire avant de 
rejoindre le stock exploitable, ce qui conforte la pérennité de la 
ressource et peut favoriser l’accroissement des revenus (Pakoa 
et al. 2013 ; Léopold 2016 ; Purcell et al. 2018). En outre, les 
holothuries assument d’importantes fonctions écosystémiques 
(Purcell et al. 2016a ; Lee et al. 2017). En laissant l’animal at-
teindre la taille minimale de capture, on lui permet de remplir 
son rôle au sein de l’écosystème pendant un temps plus long. 
Les pays du GFLM sont récemment convenus de la nécessité 
d’introduire dans leurs futurs plans de gestion des tailles régle-
mentaires communes (Govan et al.  2018), fondées sur celles 
proposées par Tabunakawai-Vakalalabure et al. (2017).

Si la gestion des pêcheries d’holothuries s’est quelque peu amé-
liorée dans les pays du GFLM, il y reste difficile de rallier les 
politiques et le grand public aux interventions de gestion ha-
lieutique. Le fait que l’introduction de tailles de capture scien-
tifiquement validées favorise l’augmentation des revenus tirés 
de la pêche devrait être un argument suffisant pour insuffler 
l’élan politique nécessaire à une application effective des li-
mites fixées et accroître la probabilité que le grand public s’y 
conforme. Une augmentation des recettes pourrait également 
compenser les coûts de mise en application. L’objectif de la pré-
sente étude était d’estimer l’évolution possible de la biomasse 
des stocks et des recettes engrangées pour quatre espèces d’ho-
lothuries d’intérêt commercial (Thelenota ananas, Holothu-
ria scabra, Holothuria fuscogilva, Holothuria whitmaei) en cas 
d’application de tailles minimales de capture et de comparer les 
chiffres ainsi estimés aux exportations courantes.

Méthodes de modélisation
Les méthodes de modélisation sont détaillées à l’annexe 1. Les 
paramètres biologiques utilisés pour estimer la croissance des 
animaux jusqu’à une taille donnée se fondent sur les meilleures 
estimations prudentes extraites de la littérature.

Globalement, le modèle calcule trois facteurs :

1. le temps que met une holothurie pour atteindre la taille 
minimale de capture ;

2. le nombre d’animaux qui survivront pendant cet intervalle 
de temps ;

3. la biomasse et la valeur (rendement) des spécimens qui 
atteignent la taille minimale (survivants).

On additionne ensuite le rendement des survivants et celui 
des spécimens dont la taille initiale est supérieure à la taille 
de capture pour obtenir le rendement total de la pêcherie 
lorsque les tailles réglementaires sont appliquées. Ce chiffre 
est alors comparé au rendement actuel estimé (caractérisé 
par une application insuffisante des tailles réglementaires), 
correspondant aux fréquences de tailles des bêches-de-mer 
décrites dans Tabunakawai-Vakalalabure et al. (2017) et 
Léopold (2016).

Les auteurs signalent ici que, faute de données suffisantes, la 
méthode de modélisation a été simplifiée et limitée à quatre 
espèces. Dès que de nouvelles données fiables seront dispo-
nibles, il faudra approfondir et affiner ces travaux. Il serait par 
ailleurs bon d’entreprendre d’autres recherches similaires, dans 
la mesure où l’étude des retombées économiques des outils/
dispositifs de gestion halieutique permet d’obtenir des résultats 
concrets utiles aux décideurs.

Résultats
Le tableau 1 présente, sous forme synthétique, la part des spé-
cimens de taille inférieure aux limites approuvées par le GFLM 
dans les échantillons décrits par Tabunakawai-Vakalalabure et 
al. (2017) et Léopold (2016) pour les Fidji et Vanuatu respec-
tivement. La figure 1 illustre les écarts entre la biomasse de la 
capture totale et les revenus qu’elle génère dans la situation ac-
tuelle, caractérisée par une application insuffisante des tailles de 
capture, et ces mêmes paramètres après application effective des 
limites fixées.

Si les tailles minimales étaient appliquées, la biomasse de la cap-
ture totale des quatre espèces augmenterait de 8 à 69 % aux Fidji 
et de 1 à 97 % à Vanuatu. De même, les revenus générés seraient 
entre 12 et 111 % supérieurs aux Fidji et entre 2 et 144 % supé-
rieurs à Vanuatu.

Tableau 1. Part des échantillons étudiés par Tabunakawai-Vakalalabure et al. (2017) et Léopold (2016) – aux Fidji et à Vanuatu 
respectivement – de taille inférieure aux tailles minimales de capture approuvées par le GFLM (Govan et al. 2018).

Espèce Taille réglementaire  
des  

spécimens séchés

Pourcentage de spécimens de taille inférieure  
à la limite autorisée

Fidji Vanuatu

Thelenota ananas (holothurie ananas) 15 cm 39 % 72 %

Holothuria scabra (holothurie de sable) 10 cm 93 % 25 %

H. fuscogilva (holothurie blanche à mamelles) 15 cm 45 % 30 %

H. whitmaei (holothurie noire à mamelles) 15 cm n.a. 94 %

Moyenne : 57 %

Introduction de tailles réglementaires de capture dans les pêcheries d’holothuries de Mélanésie : avantages économiques et autres bienfaits



31

Discussion
Si les quatre espèces examinées avaient toutes été pêchées au-de-
là de leurs tailles réglementaires respectives, les débarquements 
de petits spécimens auraient immédiatement cessé, ce qui repré-
sente environ 57 % de la capture totale (tableau 1). Toutefois, 
si l’on avait laissé le temps à ces petits spécimens d’atteindre la 
taille minimale de capture avant de les pêcher, certains auraient 
certes été éliminés par mortalité naturelle, mais la cohorte de 
survivants aurait connu une augmentation de biomasse allant 
jusqu’à 91 % et aurait rapporté des sommes jusqu’à 144 % supé-
rieures (figure 1). Pour les quatre espèces examinées, le modèle 
montre une augmentation du rendement (biomasse et valeur) 
de la capture totale par rapport à la pratique actuelle.

Cette amélioration est le produit de deux facteurs : 1) l’accrois-
sement de la biomasse résultant d’une croissance supérieure à 
la biomasse prélevée par mortalité naturelle dans le cas où les 
spécimens sont plus longtemps préservés dans leur milieu na-
turel, et 2) le fait que, de manière générale, les spécimens de 
plus grande taille sont mieux cotés (Purcell 2014 ; Purcell et 
al. 2018).

Si la présente étude est axée sur les tailles minimales de cap-
ture, qui constituent un outil parmi la panoplie de mesures 
de gestion disponibles, les décideurs doivent garder à l’esprit 
qu’il faut adopter d’autres mesures réglementaires et mieux 
les faire appliquer pour assurer la durabilité des pêcheries. 
Plusieurs chercheurs en halieutique concluent à la nécessi-
té d’introduire de courtes saisons de pêche et/ou de limiter 
le nombre de permis de pêche délivrés, de dresser des listes 
restreintes d’espèces dont la pêche est autorisée (en lieu et 
place d’interdictions visant certaines espèces) et de prohiber 
l’utilisation d’appareils respiratoires de plongée. Dans le cas 
des tailles réglementaires de capture, mieux appliquer la régle-
mentation suppose la conduite d’inspections plus fréquentes 
aux points de transformation et d’exportation, ainsi que la 
mise en place de sanctions fermes.

Figure 1.  Écart entre la biomasse de la capture totale d’holothuries (a) et les revenus qu’elle génère (b) en cas d’application effective des 
tailles réglementaires et les valeurs correspondant à ces mêmes paramètres dans la situation actuelle. Exprimé en pourcentage de la 
biomasse et des revenus calculés pour l’échantillon total décrit par Tabunakawai-Vakalalabure et al. (2017) et Léopold (2016).

Le prix au kilo de ces bêches-de-mer de taille très inférieure à 
la taille réglementaire serait plus que doublé si les holothuries 
pêchées avaient eu le temps d’atteindre la taille à maturité dans leur 
environnement naturel (cédit photo : Ian Bertram).
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(b) Revenu

Pour les quatre espèces examinées, les pays peuvent escompter un 
maintien dans le temps des volumes exportés de spécimens à plus 
forte valeur marchande et une augmentation des retombées éco-
nomiques de leurs pêcheries d’holothuries s’ils adoptent et font 
respecter des tailles minimales de capture scientifiquement vali-
dées. Pour l’heure, tous les pays du GFLM alternent ouverture 
de la pêche et moratoire. Dans le cas des pêcheries actuellement 
visées par un moratoire, il est peu probable que l’imposition des 
tailles minimales recommandées occasionne un quelconque défi-
cit dans les prises débarquées après réouverture de la pêcherie. Il 
faudra prévoir une campagne de sensibilisation afin de garantir 
que les pêcheurs connaissent les nouvelles tailles de capture et les 
avantages qu’ils ont à retirer en laissant les petits spécimens at-
teindre la taille commercialisable réglementaire, tout en limitant 
les points de vente autorisés où s’écoulent les produits de taille 
inférieure à la limite réglementaire.
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Ces conclusions corroborent la décision récente du GFLM 
d’adopter des tailles réglementaires plus contraignantes et 
donnent à penser que, si l’application des limites approuvées est 
en soi bénéfique, les coûts d’application pourraient être com-
pensés si une part de la valeur ajoutée peut être récupérée (par 
la fiscalité par exemple). 

En outre, ce tableau économique avantageux ne tient pas 
compte du renforcement de la capacité de reproduction induite 
par la pêche exclusive d’adultes ayant eu la possibilité de se re-
produire, ni des bienfaits écologiques résultant du fait que les 
animaux remplissent leur fonction écosystémique pendant un 
temps plus long (Purcell et al. 2016a ; Lee et al. 2017).
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1 Taux d’exploitation (E) = mortalité par pêche (F) / mortalité totale (Z)

Annexe 1 : Description du 
modèle
Quatre espèces ont été étudiées  : Thelenota ananas, Holothu-
ria scabra, Holothuria fuscogilva et Holothuria whitmaei. Ces 
espèces ont été retenues parce qu’elles sont commercialement 
exploitées pour alimenter la filière bêche-de-mer et que l’on 
dispose de données biologiques suffisantes pour les modéliser.

L’évolution de la biomasse totale d’holothuries est fonction de 
la croissance (K) et de la mortalité naturelle (M). Le modèle 
présenté ici exclut les phénomènes de migration, dans la me-
sure où la littérature a montré que la mobilité des holothuries 
se limitait à un périmètre restreint (p.ex. Purcell et al. 2016). 
Lorsque les tailles minimales de capture sont appliquées, la 
mortalité par pêche (F) des animaux de taille inférieure à la 
taille réglementaire est égale à zéro (F = 0), de même que leur 
taux d’exploitation (E = 0). La mortalité des animaux de taille 
supérieure à la taille réglementaire est entièrement imputable 
à la pêche (E = 1). Ainsi, aucun animal < taille réglementaire 
n’est pêché ou exploité, alors tous les animaux > taille régle-
mentaire sont capturés, l’hypothèse étant que les pêcheurs pré-
lèveront probablement jusqu’au dernier spécimen accessible.

Deux ensembles de valeurs sont utilisés pour K et M :

• Espèces des profondeurs : K = 0,09 et M = 0,125

• Espèces peu profondes : K = 0,18 et M = 0,25

Les valeurs appliquées aux espèces des profondeurs se fondent sur 
des études récentes (p.ex. Uthicke et al. 2002, 2004 ; et Purcell 
et al. 2016) et diverses discussions (communications person-
nelles avec S. Uthicke et S. Purcell). Les valeurs relatives aux es-
pèces peu profondes ont été calculées en multipliant par deux les 
valeurs des espèces des profondeurs. Les valeurs espèces des profon-
deurs donnent une croissante lente et une mortalité naturelle 
basse, tandis que les valeurs espèces peu profondes correspondent 
à une croissance plus rapide, accompagnée d’une mortalité na-
turelle plus élevée.

De récents travaux donnent à penser que de nombreuses es-
pèces d’holothuries ont une croissance plus lente, une durée de 
vie plus longue et des taux de mortalité naturelle plus faibles 
que ce qu’indiquaient les recherches antérieures (Purcell et al. 
2015). Ainsi, dans la présente étude, on pose l’hypothèse que, 
pour toutes les espèces examinées, la croissance est plus lente 
et la mortalité naturelle plus faible que les valeurs extraites des 
précédents travaux (p.ex. Plagányi et al. 2015). C’est particu-
lièrement vrai pour les espèces résidant dans les portions pro-
fondes des récifs, telles que les pentes et les passes. Les valeurs 
espèces des profondeurs sont appliquées à T. ananas, H. fuscogilva 
et H. whitmaei, qui peuplent les habitats profonds. Les valeurs 
espèces peu profondes sont retenues pour H. scabra, qui réside 
principalement dans les milieux peu profonds et dont on sait 
que la croissance est rapide (Hamel et al. 2001).

Si les valeurs paramétriques utilisées dans la présente étude re-
posent sur les meilleures informations disponibles, il est pro-

bable qu’elles varient dans le temps et l’espace, ainsi que selon 
l’espèce. Pour y remédier, on a procédé à une analyse de sensi-
bilité intégrant une fourchette de valeurs pour chaque espèce. 
Comme les résultats préliminaires de l’analyse de sensibilité 
n’ont révélé aucune variation majeure, nous l’avons omise dans 
cette version pour plus de simplicité.

Le taux de variation instantané (b) est calculé pour chaque es-
pèce. Pour ce faire, les données de longueur à maturité et d’âge à 
maturité ont été intégrées à l’équation et la valeur de b a été modi-
fiée jusqu’à ce que l’équation s’ajuste aux données insérées. Si les 
données de longueur et âge à maturité ont été choisies, c’est parce 
que les tailles réglementaires ont été définies sur la base de la lon-
gueur à maturité (Tabunakawai-Vakalalabure et al. 2017, Govan 
et al. 2018). On trouvera dans le tableau A1 les valeurs de K, M et 
b, ainsi que d’autres informations utilisées dans le modèle.

Procédure sur tableur (voir tableau A2)
1. La longueur du spécimen séché [1] est fixée au point 

médian de la classe de taille correspondante.

2. Pour obtenir la longueur en vif, on divise [1] par le taux de 
conservation de la longueur (tableau A1).

3. La longueur en vif est convertie en poids vif à l’aide du rap-
port longueur-poids correspondant (tableau A1).

4. On insère ensuite le nombre d’animaux pour chaque lon-
gueur spécimen séché/longueur en vif.

5. La croissance requise pour atteindre la taille réglementaire 
est calculée en retranchant la longueur en vif [2] de la taille 
réglementaire.

6. Étant donné que le taux de croissance est généralement 
élevé aux premiers stades de vie de l’animal et qu’il se réduit 
progressivement à mesure qu’il vieillit, une exponentielle 
négative a été utilisée pour déterminer le temps (années) 
qu’il faudra à un animal pour atteindre la taille réglemen-
taire. L’équation ci-dessous fait décroître K à un taux b 
pendant tout le temps nécessaire à l’animal pour gagner 
la longueur [5]. Dès que le spécimen atteint la taille régle-
mentaire, il est présumé capturé par les pêcheurs, de sorte 
que le facteur croissance n’entre plus en jeu : la mortalité par 
pêche (F) d’un spécimen > taille réglementaire est donc de 
100 %. Le temps (années) nécessaire pour atteindre la taille 
réglementaire est donné par :

[5] ⁄ (K-b)

De même, la mortalité naturelle (M) diminue avec la crois-
sance ; l’équation ci-dessous fait décroître M pendant une durée 
égale à [6]. Ce taux de mortalité est retranché du nombre entier 
un (1) pour déterminer le taux de survie. L’effet global est que 
le taux de survie croît à mesure que l’animal vieillit. Comme F 
des spécimens > taille réglementaire est présumé égal à 100 %, 
M n’est appliquée que pendant le temps où l’animal < taille ré-
glementaire. Le taux de survie est exprimé par la formule :

1 – M 
1
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Tableau A1. Résumé des paramètres et des données d’entrée supplémentaires saisis dans le modèle. Les tailles réglementaires 
correspondent aux tailles minimales de capture approuvées par les pays du GFLM (Govan et al. 2018). Les prix 
minimum et maximum reposent sur les plages de données de longueur minimum et maximum utilisées par Purcell 
(2014) pour établir les rapports longueur-poids correspondants.

Paramètres T. ananas H. scabra H. fuscogilva H. whitmaei

K (constante de croissance) (an-1) 0,09 0,18 0,09 0,09

M (mortalité naturelle)(an-1) 0,125 0,25 0,125 0,125

b (taux de variation instantané) 0,837 1,175 0,837 0,777

Taille à maturité (cm)a 30 15 32 26

Âge à maturité (an)a 4 2 4 4

Taux de conservation de la 
longueurb

0,375 0,400 0,429 0,500

Rapport longueur-poids cLog W = 
-6,67+2,36*Log(L*10)

dW = 0,1878 L ^ 2,5807  cW = 0,0011*L^2,407 eW = 0,9345*L^1,927 

Rapport longueur-valeurf V = 143,0175 + 
(-10685648,95*exp(-L))

V = 63,0807 / 
(1 + (-0,0771*L))

V = L/( 0,48375 + 
(-0,052125*L) - 

(-0,0017185*L^2))

V = -195,06 + 
95,6813*L^.5

Taille réglementaire (vivant, cm) 40 25 35 30

Taille réglementaire (séché, cm) 15 10 15 15

Valeur à la taille réglementaire 
(séché, USD kg-1)

140,65 275,46 169,42 175,51

Poids à la taille réglementaire 
(vivant, kg)

1,932 0,491 3,768 0,992

Prix minimum (USD kg-1) 35,67 102,65 45,27 39,00

Prix maximum (USD kg-1) 143,92 556,51 107,81 227,18

2 Il est admis que les rapports longueur-valeur utilisés dans la présente étude (tableau A1) s’appliquent à la bêche-de-mer, ce qui suppose, aux étapes [11] et 
[12], de convertir le poids en poids sec. Toutefois, comme nous ne nous intéressons ici qu’aux variations de pourcentage et non à la valeur monétaire réelle, 
il n’est pas nécessaire de reconvertir les poids secs (bêche-de-mer).

7. Le taux de survie est appliqué aux données de fréquence de 
taille extraites de l’échantillonnage :

[7] × [4]

8. Le poids de tous les animaux de chaque taille est donné par :

[8] × [3]

9. Le poids des survivants à la taille réglementaire est obtenu 
en multipliant le nombre de survivants par le poids d’un 
spécimen à la taille réglementaire (tableau A1) :

[8] × poids à la taille réglementaire

10. La valeur2 de l’échantillon est calculée comme suit  : on 
applique le rapport longueur-valeur (tableau  A1) à la 
longueur correspondante [2], puis on multiplie la valeur 
obtenue par le poids de l’échantillon [9], ce qui nous donne 
la valeur totale des spécimens mesurant la longueur consi-
dérée. Si la longueur de l’animal est inférieure à la plage de 
données fournie par Purcell (2014), le seuil minimum de 
prix est utilisé. Si elle est supérieure à la plage de données, le 
seuil maximum de prix est retenu (tableau A1).

11. La valeur des survivants à la taille réglementaire est obtenue 
en multipliant le poids de la portion de l’échantillon survi-
vant de taille inférieure à la taille réglementaire [10] par la 
valeur d’un spécimen à la taille réglementaire (tableau A1). 
Le produit est ajouté à la valeur des animaux de l’échantillon 
initialement > taille réglementaire [11]. 

([10] × valeur à la taille réglementaire) + [11] > taille réglementaire
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a Extrait du tableau S1. Plagányi et al. (2015)
b Calculé en divisant la taille réglementaire du spécimen séché approuvée par le GFLM par la taille réglementaire en vif.
c Conand (1989)
d Lee et al. (in press)
e Prescott et al. (2015)
f Purcell (2014)



35

Tableau A2. H. fuscogilva, échantillon des exportations fidjiennes. Taille réglementaire = 15 cm (séché) / 35 cm (vivant).  
Paramètres biologiques utilisés : K = 0,09, M = 0,125, b = 0,837

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Longueur 
spécimen 
séché (cm)

Longueur 
spécimen 

vivant 
(cm)

Poids vif 
(kg)

Nombre 
observé

Croissance 
requise 

pour 
atteindre  
la taille 

réglemen-
taire (cm)

Temps 
néces-

saire pour 
atteindre 
la taille 

réglemen-
taire (an)

% de  
l’échantillon 
qui attein-
dra la taille  
réglemen-

taire

Nombre 
d’animaux 
qui attein-

dront la 
taille régle-
mentaire 

(survivants)

Poids 
total de 

l’échantillon 
(vif, kg)

Poids total 
des survivants 

à la taille 
réglementaire 

(vif, kg)

Valeur de 
l’échantillon 

exporté 
(US$)

4,5 8,8 0,315 0 24,5 3,26 47% 0 0,00 0,00 0,00

5,5 10,8 0,511 0 22,1 2,95 51% 0 0,00 0,00 0,00

6,5 12,7 0,763 14 19,8 2,64 55% 8 10,69 43,60 483,83

7,5 14,7 1,077 32 17,5 2,33 59% 19 34,47 107,95 1 560,63

8,5 16,7 1,456 32 15,2 2,02 64% 21 46,59 117,56 2 402,49

9,5 18,6 1,903 30 12,8 1,71 70% 21 57,09 120,66 3 775,43

10,5 20,6 2,421 17 10,5 1,40 77% 13 41,16 75,19 3 433,02

11,5 22,5 3,014 0 8,2 1,09 85% 0 0,00 0,00 0,00

12,5 24,5 3,684 15 5,8 0,78 93% 14 55,26 79,82 6 859,44

13,5 26,5 4,434 36 3,5 0,47 99% 36 159,62 203,32 23 106,08

14,5 28,4 5,266 49 1,2 0,16 100% 49 258,03 279,97 41 920,48

15,5 30,4 6,183 43 -1,2 0,00 100% 43 265,87 245,69 46 468,69

16,5 32,4 7,187 22 -3,5 0,00 100% 22 158,12 125,70 28 497,34

17,5 34,3 8,281 20 -5,8 0,00 100% 20 165,61 114,27 29 617,88

18,5 36,3 9,466 27 -8,2 0,00 100% 27 255,57 154,27 43 943,77

19,5 38,2 10,744 26 -10,5 0,00 100% 26 279,35 148,56 45 104,78

20,5 40,2 12,119 30 -12,8 0,00 100% 30 363,56 171,41 54 248,61

21,5 42,2 13,591 9 -15,2 0,00 100% 9 122,32 51,42 16 703,81

22,5 44,1 15,163 22 -17,5 0,00 100% 22 333,58 125,70 41 483,03

23,5 46,1 16,836 24 -19,8 0,00 100% 24 404,05 137,13 45 682,39

24,5 48,0 18,612 32 -22,1 0,00 100% 32 595,58 182,84 64 209,57

25,5 50,0 20,493 20 -24,5 0,00 100% 20 409,86 114,27 44 187,48

26,5 52,0 22,481 0 -20,5 0,00 100% 0 0,00 0,00 0,00

[12] Poids total de l’échantillon dans la situation actuellea (kg) 4 016

Poids total si les tailles réglementaires sont appliquées (kg) 4 382 Augmentation de 9 %

Valeur totale de l’échantillon dans la situation actuelle (USD) 543 689

Valeur totale si les tailles réglementaires sont appliquées (USD) 634 322 Augmentation de 17 %

a Les tailles réglementaires ne sont pas suffisamment respectées, comme le montrent les fréquences de taille des bêches-de-mer décrites dans Tabunakawai-
Vakalalabure et al. (2017) et Léopold (2016).
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Une fois transformées et séchées, les holothuries juvéniles 
ne pèsent plus que quelques grammes et ne valent 
quasi rien sur les marchés asiatiques friands de grands 
spécimens (photo par Antoine Teitelbaum).
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