
Introduction

De nombreuses ressources côtières de la région Indo-Pa-
cifique sont actuellement en butte à de graves difficultés 
de gestion car les populations d’un nombre croissant 
d’espèces diminuent fortement. À cet égard, la situation 
du troca paraît quelque peu exceptionnelle. Il ne semble 
pas être menacé par un effondrement des stocks dans de 
nombreux endroits et, contrairement à certains inverté-
brés à valeur marchande élevée, tels que le burgau (Turbo 
marmoratus) et les holothuries (Holothuria scabra et Holo-
thuria nobilis), il semble bien réagir aux fermetures en sé-
rie, comme en atteste couramment le système de tambu 
ou tapu, mis en œuvre dans plusieurs régions de Méla-
nésie. En quelques lignes, je souhaiterais évoquer ce qui 
me paraît être quelques unes des raisons plausibles de la 
résilience relative de la ressource en troca, et analyser, de 
manière plus générale, les effets de ces facteurs sur la ges-
tion de la pêche artisanale. 

Une batterie de statistiques très complètes sur les ressour-
ces marines, issues notamment des comptages sous marins 
et d’enquêtes au débarquement, a été obtenue en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon et à Vanuatu, au 
cours de ces cinq dernières années ou plus (Amos 2007 ; 
Lincoln-Smith et al. 2006 ; Service national des pêches (Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée) 2005, 2007a,b ; Ramohia 2006 ; 
Skewes et al. 2002, 2003). Considérées dans leur ensem-
ble, ces données nous rappellent de manière alarmante la 
gravité de la surexploitation de certaines espèces à valeur 
commerciale élevée dans toute la région. Cela étant, s’il est 
vrai que les stocks de trocas seraient en régression dans 
certains pays tels que Vanuatu, ils sont loin, toutefois, de 
s’effondrer. Amos (2007) signale une baisse substantielle du 
volume total des exportations de troca entre 1996 et 2004, 
dont 157,6 tonnes ont été transformées en 2003 — en dimi-
nution par rapport au record de 476,4 tonnes battu en 1998. 
Le Service national des pêches de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (2005) a fait état de quantités débarquées de mol-
lusques légèrement supérieures à 120 tonnes, à Kavieng, 
entre décembre 2002 et avril 2004 ; ces quantités étaient 
constituées de troca, à 99 %, et de burgau, à 0,6 %. À Milne 
Bay, aucun burgau n’a été débarqué entre décembre 2005 
et décembre 2006 (Service national des pêches, Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée 2007b), tandis que quelque 18 tonnes 
de troca étaient débarquées au cours de la même période. 
Lors des comptages visuels effectués dans l’ensemble des 
Îles Salomon par des plongeurs, dans le cadre d’opérations 
organisées par The Nature Conservancy en 2004, aucun bur-
gau n’a été aperçu, alors que la densité globale des trocas 
était de 10 par ha, d’après des calculs.

Plusieurs des inventaires mentionnés ci-dessus font aussi 
état de la forte baisse des stocks d’autres espèces, notam-
ment les bénitiers Tridacna gigas et T. derasa et les holo-
thuries Holothuria scabra et H. nobilis, dont nous traiterons 
plus loin en rapport avec la dynamique des stocks des 
pêcheries de gastéropodes. Néanmoins, je présenterai en 
premier lieu, les grandes lignes d’un cadre analytique qui 
permettra de comprendre le sort que connaissent depuis 
peu, les différentes ressources halieutiques représentées 
dans le Pacifique occidental ; j’indiquerai aussi briève-
ment les raisons pour lesquelles ces pêcheries ont suivi 
des parcours si différents et, les conséquences qui en ré-
sultent, dans chaque cas, sur les stratégies de gestion.

Cadre permettant d’analyser la pression sur 
différentes ressources halieutiques présentes  
dans le Pacifique, et leur résilience.

Lors de l’évaluation des difficultés de gestion auxquel-
les font face les différentes ressources halieutiques dans 
le Pacifique, il faut tenir compte d’un vaste éventail de 
considérations, notamment :

1. La marchandisation. De manière générale, la pression 
de pêche exercée sur les ressources exploitées dans 
un but commercial est beaucoup plus forte que sur 
celles qui sont capturées à des fins de subsistance. La 
ligne de démarcation entre ces deux types de ressour-
ces est beaucoup plus nette dans les pays caractérisés 
par leur densité de population très faible, tels que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon et Va-
nuatu (Sabetian et Foale 2007).

 2. Le prix du marché est un facteur clé qui détermine 
le niveau de l’effort de pêche auquel une ressource a 
été soumise. À mesure que celle-ci s’appauvrit, le prix 
augmente fréquemment. Plusieurs exemples en attes-
tent, le plus spectaculaire étant peut être celui de la 
ressource en bahaba chinois (Sadovy et Cheung 2003). 
Le prix des vessies natatoires de bahaba séchées a 
augmenté, passant de quelques dollars des États-Unis 
d’Amérique le kilo dans les années 30, à un prix com-
pris entre 20 000 et 64 000 dollars É.U. en 2001, ce qui 
rendait cette ressource plus précieuse que l’or, même 
au cours actuel (2008). Cette relation inverse entre 
l’abondance et le prix déclenche un cercle vicieux qui 
conduit souvent à l’effondrement des pêcheries.

3. La facilité de stockage et de transport. Les produits 
non périssables et séchés tels que le troca, les ailerons 
de requin et la bêche-de-mer sont plus faciles à stocker 
et à transporter vers les marchés que le poisson frais ou 
le poisson vivant. Les espèces qui ne peuvent être stoc-
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kées et transportées de manière avantageuse jusqu’au 
marché, feront inévitablement l’objet d’une pression de 
pêche moindre que celle qui peuvent l’être. 

4. Le cycle biologique. Le taux de croissance, l’âge à la 
maturité, la longévité et la fécondité sont autant de 
paramètres qui affectent la façon dont les populations 
d’une espèce donnée réagissent à la pression de pê-
che. Selon un principe général, une espèce ayant un 
taux de renouvellement élevé tend à mieux résister à 
la pression de pêche (par exemple, Dalzell 1993 ; Pauly 
et al. 1998). Cependant, il ne faudrait écarter aucune 
exception à ce principe. D’autres facteurs importants 
et souvent complexes liés au cycle biologique ont une 
incidence sur la vulnérabilité à la pêche, en particulier 
ceux qui ont trait à la dispersion des larves et au com-
portement lié à la fixation. 

5. La facilité de capture. Certaines espèces plus faciles 
à capturer risquent davantage d’être surexploitées. 
Les espèces, à mobilité réduite ou nulle et évoluant 
à faible profondeur, tendent à être surexploitées plus 
rapidement que les espèces mobiles, profondes et/ou 
cryptiques.

Naturellement, il y a des interactions et des relations 
d’interdépendance entre ces facteurs, dans la plupart 
des pêcheries.

Le troca occupe une position intéressante par rapport 
aux règles générales mentionnées ci-dessus. Cette es-
pèce étant sédentaire et se répartissant dans des eaux peu 
profondes (la plupart des individus vivent à des profon-
deurs inférieures à 15 m), des plongeurs en bonne forme 
relative peuvent avoir accès à la plus grande partie de la 
population sans s’équiper d’un scaphandre autonome ou 
d’un narguilé. Le troca peut être stocké indéfiniment et 
être transporté à un coût relativement bas. Lorsque l’on 
y ajoute des prix relativement intéressants, ces facteurs 
le rendent vulnérable en cas de surpêche. Dans un même 
temps, sa croissance est rapide et il parvient à la matu-
rité sexuelle dès la deuxième ou la troisième année, lors-
que son diamètre basal atteint approximativement 6 cm 
(Foale et Day 1997 ; Nash 1993). Il affiche également un 
niveau de comportement cryptique (voir les explications 
détaillées ci-dessous) que certains chercheurs ont relevé 
(Nash 1993 ; Foale 1998a ; Foale et Day 1997) et qui a éga-
lement été observé par des pêcheurs pratiquant une ac-
tivité de subsistance et/ou artisanale dans le Pacifique 
(Foale 1998a, b ; Foale 2006). Ce comportement cryptique 
peut être l’une des raisons essentielles qui expliquent 
pourquoi les stocks de troca n’ont pas encore connu d’ef-
fondrement généralisé, contrairement à ceux de burgau 
(Turbo marmoratus) et autres invertébrés à valeur commer-
ciale élevée dont il est question ci-dessus.

Dans une bonne partie des régions côtières de Mélané-
sie, la « gestion » des pêcheries de troca s’appuie sur des 
fermetures en série — le système bien connu du tambu 
ou tapu. Certains auteurs (par exemple Cinner et al. 2005 ; 
Hickey 2007 ; Johannes 2002) ont soutenu que ce système 
perdurable (voir Polunin 1984 pour s’informer sur quel-

ques nuances importantes à cette hypothèse courante) 
constitue une forme culturellement appropriée et véri-
tablement adaptative de la gestion de la pêche dans le 
Pacifique. Je maintiens que l’efficacité de ce système dé-
pend, pour une très large part, d’une foule d’autres consi-
dérations, y compris toutes celles qui sont mentionnées 
ci-dessus. Le système de tambu/tapu n’est pas parvenu à 
empêcher l’extinction ou la quasi-extinction commerciale 
de la plus grande partie de l’éventail des populations sui-
vantes : burgau, bénitier, l’holothurie des sables et l’ho-
lothurie noire à mamelles. Mais, s’il est vrai que les po-
pulations de trocas ont enregistré un recul évident dans 
certaines régions, elles ne semblent pourtant pas avoir at-
teint le même niveau d’épuisement jusqu’à présent, dans 
la plupart des endroits. 

L’une des lacunes du recours aux fermetures en série, en 
particulier pour ce qui est des pêcheries commerciales, est 
que lorsque la réserve est rouverte à la pêche, l’effort de 
pêche peut souvent y être très intense et immodéré — les 
pêcheurs prennent tout ce qu’ils peuvent trouver. Dans 
le cas du troca, il semble qu’une certaine proportion de 
la population — peut-être jusqu’à un tiers —, se cache 
au fond de crevasses, sur les récifs, et qu’elle est hors de 
portée des plongeurs, à tout instant. Le fait que, comme 
en attestent des observations, les populations de trocas 
tendent à augmenter sensiblement juste après la pleine 
lune lors des mois d’été, lorsqu’un grand nombre de spé-
cimens quittent apparemment leurs cachettes et se diri-
gent vers des endroits relativement exposés sur le récif 
pour s’y reproduire, constitue une preuve indirecte de ce 
comportement. L’application d’un système de fermetures 
en série implique que les spécimens qui échappent à la 
capture au cours d’une opération de pêche (à supposer 
que toutes ces périodes ne soient pas organisées de ma-
nière à coïncider avec la période de ponte) bénéficieront 
donc d’une protection lors de la période d’interdiction 
suivante, et cette mesure peut garantir un niveau de rem-
placement de la population suffisant pour empêcher l’ef-
fondrement du stock.

En revanche, le burgau ne semble pas bénéficier d’un tel 
refuge écologique/comportemental et, compte tenu de 
la similitude de leur cycle biologique et de l’éventail de 
profondeurs semblables auxquelles tous deux évoluent 
(Yamaguchi 1993),2 il a connu un sort très différent bien 
que présent dans le même type d’environnement géogra-
phique. Les holothuries blanches à mamelles (Holothuria 
fuscogilva) se rencontrent dans un type de refuge différent 
— la profondeur. Cette espèce peut s’observer jusqu’à des 
profondeurs pouvant atteindre 40 m (Skewes et al. 2002), 
ce qui met une proportion significative de la population 
hors d’atteinte d’un plongeur en apnée. Même s’il utilise 
un scaphandre autonome ou un narguilé, un plongeur ne 
peut pas rester longtemps à 40 m sans risquer un malaise 
lié à la décompression. En conséquence, les populations 
d’holothuries blanches à mamelles ne se sont pas épui-
sées de manière aussi spectaculaire au cours des deux 
dernières décennies, que celles des holothuries des sables 
(H. scabra) ou des holothuries noires (H. whitmaei) (Natio-
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2. Le prix offert aux pêcheurs pour le burgaudans la Province de Nouvelle Irlande, PNG (K 4.71 kg-1) est un petit peu inférieur à celui 
du troca (K 5.24 kg-1) (National Fisheries Authority (Papouasie-Nouvelle-Guinée) 2005), tandis qu’à Vanuatu, il est bien supérieur 
(VUV 1,700–3000 kg-1 vs VUV 170–300 kg-1) (Amos 2007).



beaucoup moins problématique que dans un grand nom-
bre de régions de la Mélanésie. 

Les travaux de recherche sur le troca, que j’ai entrepris 
dans l’archipel de Nggela (Îles Salomon) dans les années 
90, ont montré que le système de tambu n’était pas un sys-
tème de gestion de la pêche du troca qui avait connu un 
succès retentissant et que les rendements obtenus dans 
cet archipel soutenaient très mal la comparaison avec 
ceux qui étaient enregistrés à l’époque à Aitutaki (Foale 
1998a ; Foale et Day 1997). Néanmoins, une mission à San-
dfly Island à la mi-2007 m’a clairement fait comprendre 
que la pêcherie de trocas à Nggela continuait d’assurer 
un rendement modeste mais régulier. S’il est vrai que 
les différences entre les types de récifs à Nggela (récifs 
frangeants) et à Aitutaki (un atoll) font qu’il est difficile 
d’être trop affirmatif lorsque l’on aborde la question re-
lative aux différences de productivité entre ces pêcheries, 
il apparaît, néanmoins que les pêcheries de trocas pour-
raient donner de bien meilleurs résultats si un système de 
gestion fondé sur l’instauration de quotas était établi en 
Mélanésie. Toutefois, l’instauration et l’application d’un 
tel système seraient probablement plus compliquées qu’à 
Aitutaki, étant donné l’importante fragmentation sociale 
et politique que connaissent les pays mélanésiens et l’in-
suffisance des fonds alloués par les bailleurs aux Services 
des pêches de ces pays. 

Les éléments dont nous disposons ne semblent pas cor-
roborer l’argument selon lequel les fermetures tradition-
nelles en série constituent une forme adaptative de ges-
tion des pêcheries côtières en général dans le Pacifique 
occidental. Un examen plus minutieux de chacune d’en-
tre elles montre que certaines espèces, y compris le troca, 
s’en sont mieux tirées que d’autres grâce à ce système, et 
que cette ébauche de cadre permet de mieux expliquer 
la dynamique des stocks dans les différentes pêcheries. 
Les fermetures en série ne semblent pas susceptibles de 
s’adapter à la croissance inéluctable de l’effort de pêche 
qui va de pair avec la croissance démographique et l’aug-
mentation des prix des produits de la mer due à l’aug-
mentation de la demande en provenance de Chine, et 
avec la raréfaction d’un grand nombre de ces produits. 
Ce dont l’ensemble de la région a besoin, à l’évidence, 
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nal Fisheries Authority (Papua New Guinea), 2005, 2007a, 
b ; Skewes et al. 2002).

Il est fort possible que d’autres facteurs aient contribué 
aux différences des caractéristiques d’abondance entre le 
troca et les autres espèces commerciales côtières. La limite 
de taille minimale de 8 cm mesurée en suivant le diamètre 
basal de la coquille (9 cm à Vanuatu : Amos 2007) semble 
avoir été raisonnablement bien appliquée aux Îles Salo-
mon depuis la fin des années 90, et cette mesure garantit 
que chaque spécimen soit sexuellement mature pendant 
une année, environ, avant d’entrer dans la pêcherie (Foale 
et Day 1997). Une telle mesure peut aussi avoir contribué 
de manière non négligeable à la prévention de l’effondre-
ment du stock, avec le refuge écologique/comportemen-
tal hypothétique, mentionné ci-dessus. 

Conclusions

Amos (2007) signale que Vanuatu impose désormais une 
interdiction de la pêche du burgau pendant 10 ans. En 
outre, comme les Îles Salomon, ce pays a aussi récem-
ment fermé la pêche de l’holothurie. Il s’agit là de me-
sures draconiennes, quoique évidemment nécessaires, 
qui montrent bien que la gestion communautaire — sous 
forme de clôtures traditionnelles en série — n’a pas suffi à 
prévenir l’effondrement ou le quasi-effondrement de plu-
sieurs espèces à valeur commerciale élevée. Je prétends 
qu’en raison d’aspects liés au comportement, au cycle 
biologique et à l’écologie du troca, peut-être en combinai-
son avec l’imposition, par les pouvoirs publics, de limites 
de taille minimales, les stocks de cette pêcherie se sont 
appauvris mais ne se sont pas effondrés en Papouasie-
Nouvelle-Guinée, aux Îles Salomon ni à Vanuatu. La pê-
cherie de trocas qui est probablement la mieux gérée du 
Pacifique est celle d’Aitutaki (Nash et al. 1995) : elle est 
gérée selon un système simple de quota, et elle fait pério-
diquement l’objet d’évaluations des stocks auxquelles des 
habitants de l’île participent. Ce système de gestion a été 
mis au point dans le cadre d’une collaboration qui s’est 
étalée sur plusieurs années, entre le Service des pêches 
des Îles Cook et la population d’Aitutaki — qui, de toute 
évidence, a fait preuve d’une grande cohésion sociale qui 
a pour eu effet de rendre le respect de la réglementation 

 Figure 1.  
Troca mâle entrain de pondre  

en milieu naturel (Îles Salomon).



c’est d’un soutien plus marqué aux pouvoirs publics afin 
qu’ils contribuent à la mise en place de mesures effica-
ces et transparentes de surveillance et de réglementation 
destinées à prévenir une aggravation de l’effondrement 
des stocks et (si possible) à réhabiliter des ressources gra-
vement épuisées, telles que celles dont il a été question 
dans cet article.
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