
teint 10 cm, les risques dus aux prédateurs non humains 
sont considérablement réduits en raison de son épaisse 
coquille protectrice et de sa fixation solide dans le subs-
trat (roches ou corail). L’homme mis à part, les prédateurs 
connus de T. maxima sont le baliste géant (Pseudobalistes 
flavimarginatus), les pieuvres, l’aigle de mer (Aetobatis na-
rinari) et le tétrodon (Tetradon stellatus). Au stade juvénile, 
outre les dangers posés par les prédateurs capables de le 
broyer, T. maxima est aussi vulnérable face à l’escargot Cy-
matium muricinum qui l’attaque par l’ouverture du byssus 
(Heslinga et al. 1990).

Toutes les espèces de tridacnides sont sujettes à la 
surexploitation du fait qu’elles sont très faciles à capturer 
(elles ne se déplacent pas, et se repèrent facilement 
depuis la surface), qu’elles mûrissent très lentement, 
et se reproduisent à intervalles très irréguliers (MMR, 
non daté). Outre ces caractéristiques biologiques, 
les populations de pasua de Tongareva subissent des 
pressions croissantes du fait des prélèvements massifs et 
de plus en plus fréquents visant à répondre à la demande 
de cette denrée extrêmement recherchée. En raison des 
préoccupations exprimées par le Conseil de l’île, un 
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Introduction

Le pasua (Tridacna maxima), également appelé pa’ua, est 
l’une des deux espèces locales de bénitiers des Îles Cook. 
Le pasua est un fruit de mer qui occupe une place parti-
culière dans la culture locale tandis que dans le nord du 
pays, ils sont encore régulièrement consommés. Le pasua 
est devenu rare dans le sud des Îles Cook en raison des 
prélèvements excessifs, mais on en trouve de plus en plus 
sur les marchés de Rarotonga, envoyés depuis les îles du 
nord, notamment Tongareva. Pour enrayer le déclin des 
populations dans le sud du pays, le Ministère des res-
sources marines (MMR) a créé une écloserie de bénitiers 
à Aitutaki, en 1990, en vue de réintroduire cette espèce 
dans le lagon.

Comme les autres espèces de tridacnides, les pasua sont des 
hermaphrodites protandriques, ce qui signifie qu’ils sont 
tout d’abord mâles, puis qu’ils fonctionnent à la fois en 
tant que mâles et femelles. Selon Lewis (1987), T. maxima 
parvient à la maturité sexuelle en tant que mâle lorsqu’il 
atteint environ 6 cm ; 50 % des mâles et des femelles sont à 
maturité sexuelle à 10 cm, et ils sont tous à maturité sexuel-
le à partir de 14 cm et au-delà. T. maxima a aussi 
une croissance très lente et, selon une étude de 
Lewis à Aitutaki, il lui faut cinq ans pour par-
venir à 10 cm de longueur, 10 ans pour attein-
dre 15 cm, et entre 15 et 20 ans pour arriver à 
20 cm et au-delà. On pense donc que T. maxima 
peut vivre pendant plusieurs décennies. Selon 
Heslinga et al. (non daté), les grands bénitiers 
(plus de 15 cm) sont importants pour la repro-
duction, car ils émettent le plus grand nombre 
d’œufs pendant les pontes. Même si le taux de 
croissance et la longévité de T. maxima dans le 
lagon de Tongareva varient légèrement, les es-
timations précitées ont été utilisées comme base 
de référence pour cette étude.

T. maxima s’établit généralement sur des subs-
trats durs tels que le corail et les rochers, com-
me les autres espèces de tridacnides (figure 1). 
Après la ponte, il se fixe au fond au moyen de 
ses filaments byssaux. Ceux-ci sont conçus de 
manière à maintenir l’animal bien droit, et à 
empêcher les courants et les prédateurs de le 
déplacer. Au stade juvénile, T. maxima est vul-
nérable à la prédation, mais une fois qu’il a at-

Figure 1. Les bénitiers (pasua) se fixent généralement  
sur des surfaces dures, telles que le corail.  

Photo : C. Chambers, 2006.



recensement des pasua dans le lagon de Tongareva a été 
programmé pour faciliter les décisions futures relatives à 
leur conservation.

Le recensement visait spécifiquement à évaluer la réparti-
tion par taille, l’abondance et la densité des pasua dans le 
lagon de Tongareva.

En outre, il devait fournir au Conseil de l’île des données 
de référence pour la fixation des limites de taille, l’instau-
ration possible d’un rahui (interdiction de pêche) et son 
emplacement idéal, le cas échéant.

Méthodes

Le recensement a duré 14 jours, du 3 au 17 mai 2006, et 
des enquêtes de suivi ont été réalisées sur les sites de Te 
Vo, Tepetepe et entre Ahuamiria et Atutahi le 24 juillet 
2006. Les travaux de terrain ont été dirigés par 
l’auteur, Mataora Marsters, et Taimana Manata 
du Centre de recherche marine de Tongareva 
(TMRC), avec l’aide de Tomas Samuela Junior, 
Tuku Marsters, Martin Chambers et Baar Tapu. 
Les sites ont été sélectionnés de manière à 
offrir un large échantillon du milieu lagonaire 
présentant par exemple des toka (patates de 
corail distinctives), des tuarai (petites patates 
de corail disséminées à proximité de la côte) 
et des kauniho (bordures de récif). Les sites 
ont été stratifiés selon leur emplacement 
dans le lagon (par exemple, section extrême 
sud), et sélectionnés en suivant en bateau une 
ligne relativement droite (à savoir parallèle 
à la côte) pendant une période déterminée 
(par exemple 10 minutes) jusqu’à ce que 
l’on rencontre un habitat propice à l’espèce. 
D’après des observations préliminaires et les 
informations sur la biologie de l’espèce (Lewis 
1987), les habitats les plus recherchés sont les 
toka et les tuarai jusqu’à une profondeur de 10 
mètres, et les bordures de récif (kauniho) qui 
ne sont pas majoritairement sablonneuses.

La zone étudiée était délimitée par quatre cordages de 
50 mètres de long noués entre eux pour former un carré. 
Ce carré a ensuite été aléatoirement déplacé sur le site de 
recensement ; dans le cas de la bordure récifale (kauniho), 
les lignes ont été espacées le long du kauniho, et tirées 
vers le littoral. Cinq transects ont ensuite été posés à 
l’intérieur du carré, à intervalles de 10 mètres. Tous les 
pasua repérés sur cinq mètres de part et d’autre d’un 
transect ont été comptés, ce qui a permis de mesurer une 
partie de la population totale. Dans les zones de faible 
abondance, les mesures étaient effectuées tous les 10 à 
100 individus repérés.

La répartition par taille des bénitiers a été évaluée sur la 
base de la longueur en centimètres, mesurée à l’ouverture 
(lèvre) de la coquille à l’aide d’un pied à coulisse 
(figure 2). L’abondance des pasua dans le lagon a été 
calculée en comptant le nombre d’individus dans chaque 
zone étudiée ; la densité a ensuite été calculée en divisant 
le nombre total d’individus par la zone échantillonnée, à 
savoir 2 500 m², dans chacun des sites. Au total, 27 sites 
ont été balayés dans le lagon (figure 3).

Résultats

Répartition par taille

Les bénitiers échantillonnés mesuraient en moyenne 
10,59 cm (n = 1 332 individus), ce qui correspond à un 
âge moyen de cinq ans. Comme on l’a vu à la figure 4, 
16,2 % des 1 332 pasua mesurés faisaient moins de 5 cm, 
ce qui représente la proportion n’ayant pas encore atteint 
la maturité sexuelle (barres blanches). Seulement 21,5 % 
de la population totale étaient parvenus à pleine maturi-
té, à savoir à une taille supérieure à 14 centimètres (barres 
noires). Le plus gros spécimen, rencontré sur la bordure 
récifale de Te Vo, mesurait 20,2 cm ; des individus de la 
plus petite taille enregistrée, 1 cm, ont été trouvés sur 
plusieurs sites. En moyenne, les bénitiers les plus gros 
ont été repérés sur le site de Koroatini (29 individus au to-
tal ; 10 individus mesurés), et présentaient une longueur 

moyenne de 13,35 cm. Les plus petits pasua, avec une 
longueur moyenne de 7,64 cm, se trouvaient le long de 
la bordure récifale du Motu Unga (89 individus au total, 
dont 12 mesurés).

Densité et abondance des populations

Au total, 28 066 bénitiers ont été dénombrés au cours de 
ce travail. Ils étaient concentrés dans la partie sud du la-
gon, et les chiffres les plus élevés ont été enregistrés sur 
les petites patates de corail (tuarai) disséminées au large 
de Moturakinga et de la bordure récifale (kauniho) à Te 
Vo (voir la figure 5). Sur ces sites, les densités étaient de 
2,69 ind m-2, de 1,6 ind m-2 et de 1,56 ind m-2 respective-
ment. Les plus petits nombres de bénitiers ont été trouvés 
sur les grosses patates de corail (toka) de Te Rakau et de 
Tamoana (n = 22 ou 0,01 ind m-2), et des densités aussi 
faibles ont été enregistrées à Koroatini et sur le tuarai au 
large de Tokerau (voir l’annexe pour plus de détails). De 
manière générale, les bénitiers semblent plus nombreux 
à mesure que l’on va vers le sud, et que l’on s’éloigne 
des villages d’Omoka et de Te Tautua. Cette tendance est 
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Figure 2. Mataora Marsters montre comment utiliser un pied  
à coulisse le premier jour de l’enquête.  

Photo : C. Chambers, 2006.
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de Tongareva ainsi que des villages de Te Tautua et d’Omoka.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fr
éq

ue
nc

e 
(n

om
br

e 
d’

in
di

vi
du

s)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Longueur (cm)

Figure 4. Longueurs combinées des bénitiers échantillonnés durant l’étude réalisée à Tongareva.
Globalement, la population entre dans une courbe de distribution normale, la majorité des bénitiers mesurant 10,5 cm,  

11,5 cm et 12,5 cm de long. Les barres de couleur distinguent les individus selon leur degré de maturité sexuelle,  
les barres blanches illustrant la proportion de la population considérée comme sexuellement immature, 

tandis que les noires correspondent aux individus parvenus à pleine maturité.



discutée de manière plus détaillée au chapitre des Re-
commandations. Plusieurs sites abritaient assez peu de 
bénitiers alors qu’ils étaient entourés de zones présentant 
une forte abondance. Ainsi, les petits nombres enregistrés 
sur le tuarai d’Akasusa et la bordure récifale de Vaiere 
sont étonnants compte tenu du nombre important d’indi-
vidus rencontrés sur les sites voisins de Moturakinga et 
d’Atutahi. De même, dans la partie sud-est du lagon, des 
chiffres peu élevés ont été enregistrés sur les patates de 
corail (tuarai) au large de Tepetepe, en dépit de la proxi-
mité d’abondantes populations à Te Vo et à Ahuamiria 
(voir la figure 3).

La densité globale des bénitiers s’établit à 0,42 ind m-2 
pour l’ensemble de la zone prospectée, soit 67 500 m2. 
Le lagon de Tongareva est très vaste, et bien que l’on ne 
trouve pas partout des habitats propices aux pasua, les 
densités obtenues dans cette étude doivent être extrapo-
lées à la surface totale qu’occupent ces habitats (à savoir 
les grosses et petites patates de corail et les bordures réci-
fales : toka, tuarai et kauniho) dans le lagon. Dans l’idéal, il 
conviendrait de procéder à une stratification afin de tenir 
compte des zones du lagon présentant de fortes concen-
trations de pasua (c’est-à-dire dans la partie sud-ouest) et 
de celles où ils sont peu présents (à savoir la zone nord-
est du lagon).

Discussion et recommandations

Comme on l’a indiqué dans l’introduction, les bénitiers 
ont une croissance très lente, et ils parviennent tardive-
ment à leur pleine maturité sexuelle. Il leur faut cinq ans 
pour atteindre 10 cm et une fois qu’ils sont parvenus à 
cette taille, cinq années supplémentaires sont nécessai-
res pour arriver à une taille de 15 cm, où l’on considère 
qu’ils sont à pleine maturité sexuelle. En conséquence, 
il est recommandé d’envisager de fixer des restrictions 
de taille en vue des prochaines récoltes. Ces restrictions 
devraient être conçues de manière à ce que les indivi-
dus immatures puissent pondre avant d’atteindre une 
taille commercialisable, et qu’une partie des indivi-
dus parvenus à maturité sexuelle soit conservée pour 
constituer le stock de géniteurs des populations futu-
res. D’après les chiffres enregistrés dans cette étude, 
une taille minimale de 10 cm et une taille maximale de 
16 cm permettraient de prélever 58 % de la population 
recensée, soit 15 225 individus, tout en conservant une 
bonne partie des juvéniles et des individus parvenus à 
pleine maturité sexuelle aux fins de reproduction.

Les schémas de répartition représentés à la figure 5 pour-
raient indiquer que les bénitiers sont surexploités. Le 
sud du lagon offre des conditions idéales pour le gros-
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sissement des pasua en raison de la présence de nom-
breux tuarai et patates de corail qui ne subissent pas les 
forts courants présents à l’entrée des passes du lagon de 
Tongareva (figure 6). Effectivement, les résidents de l’île 
savent bien que le sud du lagon est un bon endroit pour 
la pêche des bénitiers. D’après les entretiens de l’auteur 
avec les habitants durant sa visite à Tongareva, les béni-
tiers étaient auparavant très nombreux à proximité des 
villages d’Omoka et de Te Tautua, mais depuis quelques 
années, il faut aller de plus en plus loin pour trouver des 
individus de taille acceptable. Nombre des personnes 
interrogées se sont aussi dites préoccupées par les pré-
lèvements massifs et de plus en plus fréquents de pasua 
motivés par les bons prix obtenus sur les marchés de 
Rarotonga. Il a souvent été suggéré qu’il faudrait instau-
rer un rahui afin de protéger la population de bénitiers 
de Tongareva de cette surpêche. L’emplacement possible 
de ce rahui était lui aussi un sujet de préoccupation, de 
même que la possibilité de continuer à pêcher les pasua 
pour la consommation des ménages une fois le rahui 
instauré (Chambers 2006). D’après les résultats de cette 
étude, il est recommandé d’envisager la création d’un 
rahui sur certains toka et dans certaines zones du lagon où 
les bénitiers sont peu nombreux (par exemple à Vaiere, 
Akasusa, Tepetepe et à Hangarei) où les prélèvements 
massifs seraient interdits, mais de permettre aux gens de 
continuer à y pêcher les pasua pour la consommation des 
ménages. L’interdiction de la pêche commerciale devrait 
être maintenue pendant au moins cinq ans pour per-
mettre aux jeunes bénitiers d’atteindre les 10 cm, taille à 
laquelle 50 % au moins des mâles et des femelles seront 
parvenus à maturité sexuelle, tandis que les individus 
déjà matures auront eu le temps de pondre.

En résumé, il est recommandé au Conseil de l’île de 
Tongareva d’envisager l’instauration des mesures 
suivantes afin de protéger les populations de pasua de la 
surexploitation :

1. Imposer une taille minimale de 10 cm et une taille 
maximale de 16 cm (ou des proportions similaires) 
en vue de la collecte des bénitiers ; et, au minimum,

2. Instaurer un rahui dans les zones de Vaiere, Akasusa, 
Tepetepe et Hangarei pendant une période mini-
mum de cinq ans.
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petite taille à proximité de la côte. Photo : C. Chambers, 2006..



12 Le troca - Bulletin d’information de la CPS N°13 – Novembre 2007

Annexe 1. Récapitulatif du recensement des bénitiers (pasua)

Sites (27)
Zones 

étudiées 
(m2)

Taille 
moyenne  

(cm)

Population 
totale

Individus 
mesurés

% de 
bénitiers 
mesurés

Densité 
(bénitiers 

m-2)

Taille  
maximale 

(cm)

Taille  
minimale  

(cm)

Tous 67 500 10,59 28 066 1 332 4,75 0,42 20,2 1

Akasusa (tuarei) 2 500 10,02 204 69 33,82 0,08 18,1 1,4

Vaiere (kauniho) 2 500 8,06 829 102 12,3 0,33 16 1

Moturakinga 
(tuarei)

2 500 8,68 6 720 152 2,26 2,69 15,3 1,2

Atutahi (tuarei) 2 500 9,87 2 150 86 4 0,86 18 1

Ahuamiria (tuarei) 2 500 9,41 4 004 137 3,42 1,6 18 1

Patukiri (kauniho) 2 500 10,21 98 19 19,39 0,04 14,2 5,8

Terminal (tuarei) 2 500 9,56 88 22 25 0,04 13,6 4,9

Hangarei (tuarei) 2 500 9,75 342 15 4,39 0,14 15 3,8

TMRC (kauniho) 2 500 9,7 110 32 29,09 0,04 14,1 2,5

White Shadow 
(tuarei)

2 500 11,29 980 79 8,06 0,39 19 3,3

Na Akatiri 2 500 12,6 1 920 81 4,22 0,77 18,4 3,6

Matinono 2 500 12,75 92 28 30,43 0,04 18,2 2,9

Naue 2 500 10,49 730 75 10,27 0,29 17,5 1,3

Tamoana 2 500 11,59 22 12 54,55 0,01 15,3 4,4

Te Rakau 2 500 11,64 19 11 57,89 0,01 14,2 5,7

Koroatini 2 500 13,35 29 10 34,48 0,01 18,6 3

Tuarei (off Tokerau) 2 500 7,89 48 10 20,83 0,02 12,5 3,4

Tuarei (off Tesauma) 2 500 11,74 96 16 16,67 0,04 16,3 8,5

Motu Unga  
(kauniho)

2 500 7,64 89 12 13,48 0,04 12 4,3

Tausunu 2 500 11,92 157 17 10,83 0,06 14 9

E Hotu 2 500 12,2 85 7 8,24 0,03 14,8 10,2

Torekawiti 2 500 10,51 750 39 5,2 0,3 17 3,5

Tahuhurua 2 500 10,75 1 040 45 4,33 0,42 16,7 2,7

Vasirangi 2 500 10,37 260 39 15 0,1 15,2 5,1

Te Vo Kauniho 2 500 11,72 3 900 84 2,15 1,56 20,2 3

Tuarai Tai Tepetepe 2 500 12,57 300 52 17,33 0,12 18 3,3

Kauniho I roto pu o 
ahuamiria raua ma 
atutahi

2 500 9,71 3 004 81 2,7 1,2 16,3 2


