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RESUME

La beche-de-mer eat un produit alimentaire tr6s appr6cié des populations
de l'Asie orientale; elle est ob&nue par cuisson et sechage du tdgument d'holothuries.
E n Nouvelle -CalBdonie ce& activitd connut une période florissante au dix-neuviame
si&c%epuis ddclina, elle connaft une certaine renaissance ces dernières anndes en
vue d'une diversification des exportations du Territoire.

Sur la soixantaine d'espGces r6pertori&es, une dizaine pourrait Btre utilis8e
par u m exploitation de type artisanal. Elles sont d6crites et class8es suivant la
qualit6 des produits obtenus; l'abondance et la facilité de la capture compensent parfois la valeur sur le mrch6 extdrieur.
Des &hules de biologie et de dynamique des populations ont ét8 entreprises
depuis octobre 1978 3 llORSTQM en vue de permettre une production optimale par
une exploitation rationnelle.
L'observation "in situ" et la r6colk d'échantillons des populations de ce$
dix especes en des stations d6finies du lagon est effectuee à marée basse, en
plong6e libre ou avec un scaphandre autonome. Elle permet d'8valuer la densit8 et
la prise par unit4 d'effort ou effectif de la recolte rapport& au temps de plongée
des diffdrentes es@ces.
L'analyse des Bchantillons ramenés au laboratoire sert & determiner Ia
structure d&nographique, le sex-ratio et différentes relations biom6triques. Les
cycles sexuels sont Btdiés par l'analyse des variations du rapport gonado-somatique
de la morphologie des glandes genitales et la distribution des fr6quences de diamètre
des ovocytes chez les femelles,
Urre dchelle de maturit6 en cinq stades permet de déterminer la taille à la
premi&re maturite" des femelles. Ea. mortalite par $che sera calculée à partir des
informations obtenues ]par un s y s t h e d'enqugte sur la @che et l'exportation.
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