16

La bêche-de-mer - Bulletin de la CPS n°27 – Juin 2008

Information sur la pêche d’holothuries au Mozambique, archipel de Querimbas
Nick Hill1
Toutes les holothuries de l’île de Vamizi, dans le nord
de l’archipel de Querimbas, au nord du Mozambique,
portent le nom générique de macajojo. Elles sont pêchées
depuis l’an 2000, peut-être avant. Certains pêcheurs
ciblent spécifiquement les holothuries (à l’aide d’un
simple masque, ou d’un masque et d’un tuba), tandis
que d’autres les récoltent de manière accessoire lorsqu’ils pêchent du poisson au harpon.
La pêche d’holothuries est une activité particulièrement
appréciée des pêcheurs occasionnels ou immigrants. Dix
à vingt personnes font une sortie à bord d’un machua, un
bateau traditionnel à voile en bois. Quelques pêcheurs
résidents ramassent aussi des holothuries. Apparemment cette pêche était autrefois très productive, mais les
pêcheurs se plaignent maintenant de la diminution des
prises et remarquent qu’il reste très peu d’holothuries.
Les holothuries ne sont pas consommées par la population locale. Elles sont conservées dans des seaux d’eau,
puis vendues à des négociants. On ne connaît pas leur
destination finale.

Le prix des holothuries varie considérablement selon les
espèces. En 2005, il allait de 500 à 100 000 MZN/pièce2.
Tableau 1. Prix de trois espèces d’holothuries
Nom local

Nom scientifique

Prix par animal

Subinho

Thelenota ananas

50 000 MZN

Trogida

Stichopus herrmanni

50 000 MZN

Namonha

Bohadschia sp

1 000 MZN

Une autre espèce, probablement Holothuria fucogilva
(figure 4) (C. Conand comm. pers.) a été ramassée
occasionnellement, à titre d’information secondaire.
Je ne suis donc pas certain du nombre d’espèces et
de types d’holothuries que les pêcheurs sont capables
d’identifier.

Figure 3. Namonha (Bohadschia sp.)

Figure 1. Subinho (Thelenota ananas)

Figure 2. Trogida (Stichopus herrmanni)
Figure 4. Holothuria fuscogilva?
1. Maluane/Zoological Society of London. Courriel : nicholas.hill04@imperial.ac.uk
2. MZN = Meticais du Mozambique ; taux de change en 2005 : MZN 22 500 = USD 1,00.

