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Le contexte 
Le Plateau des Massacres se situe au niveau de la 
tribu de Bweyeen, commune de Vook. C’est un 
site réputé pour sa forte densité en holothuries « 
gris », dont la collecte est facilitée par la proximité 
du  plateau. Il est actuellement exploité par des  
pêcheurs de la tribu de Bweyeen, ainsi que  
quelques pêcheurs basés à Ouaco. Les bêches-
de-mer sont collectées par deux colporteurs.
A plusieurs reprises, les pêcheurs de la zone ont 
constaté la raréfaction d’holothuries de taille 
commerciale (20 cm) et ont collectivement dé-
cidé de fermer temporairement la pêche sur le  
plateau (pour une période allant de 6 mois à un 
an). Cette mesure de gestion locale dénote la 
prise de conscience des pêcheurs concernant la 
fragilité de la ressource et la nécessité d’instaurer 
des règles du jeu pour garantir la durabilité de leur 
activité.

La méthode 
Depuis fin 2007, le service des pêches de la  
Province nord et l’IRD apportent leur soutien tech-
nique aux pêcheurs de Bweyeen pour optimiser la 
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La pêche des holothuries « gris » s’est beaucoup dével-
oppée en Nouvelle-Calédonie ces dernières années en 
raison du prix de vente élevé (800 CFP/kg de produit salé 
en mars 2009), avec comme conséquence une diminution 
rapide de la ressource et de la taille des individus.

durée de ces périodes de fermeture, et évaluer 
les quantités que les pêcheurs peuvent collec-
ter tout en préservant le stock. Depuis 2008, une  
partie des pêcheurs de Bweyeen a été formée aux 
techniques de comptages des bêches-de-mer et 
participe à l’évaluation de la ressource avec le  
service des pêches.

Une fois les stocks connus, les pêcheurs déci-
dent de la période d’ouverture, ainsi que des 
jours de pêche, et du quota retenu. Dès que le 
quota est atteint, la pêche est fermée jusqu’à 
ce qu’une nouvelle évaluation indique un stock  
suffisant pour reprendre la pêche.

En conclusion
Conjointement à ce travail, les pêcheurs et les 
coutumiers de Bweyeen travaillent avec le service 
des pêches pour que ce système de gestion de la  
pêche des holothuries sur le Plateau des Massacres 
soit formalisé au travers de la création d’une aire 
marine de gestion durable des ressources.
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Une image satellitaire à haute résolution (Quickbird) et des observations sur  
le terrain (herbiers, sable, vase) ont permis de cartographier 

différents habitats du Plateau des Massacres, qui abrite le plus grand herbier 
de Nouvelle-Calédonie. Les points de comptage des bêches-de-mer « gris » ont 

ensuite été déterminés (ici, campagne de septembre 2008).

Les comptages des bêches-de-mer se font à pied 
le long de couloirs de 100 m de long sur 2 m de 
large. Deux personnes mesurent la longueur et la 
largeur des individus, ce qui permettra de calculer 
leur poids. Les pêcheurs participent à ces  
opérations.

Le service des pêches envisage de mettre en 
place un autre dispositif de gestion sur le Plateau 
de Koniène, à Koohnê, où l’holothurie « gris » est 
fortement exploitée depuis 2007.
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Toponymes
Koohnê : Koné – Vook : Voh – Pwëëbuu : Pouembout – zone VKP : zone Vook Koohnê Pwëëbuu – 
Xujo : Oundjo – Kawewath : Témala –  Weelic : Ouélisse –  Webwihoon : Gatope – Bwegeen : Boyen




