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Les marchés de la bêche-de-mer moins connus
Chantal Conand1,*

Introduction
Dans le Pacifique tropical, la bêche-de-mer de la région
Indopacifique a beaucoup attiré l’attention ces derniers
temps (Purcell et al. 2010 ; Purcell 2014a,b), suite aux travaux de Conand 1979, 1990, et de Skewes et al. 2004. Cet
article fait suite à des rapports d’observation succincts
réalisés dans d’autres pays du bassin Pacifique et présentés dans de précédents bulletins d’information La Bêchede-mer de la CPS.
On constate que les produits traditionnels issus des
espèces tropicales de l’Indopacifique ne sont plus aussi
présents sur les marchés de bon nombre de pays et qu’il
est désormais nécessaire de se concentrer plus particulièrement sur l’identification spécifique des produits secs.
Ainsi, dans les nouveaux pays producteurs de bêche-demer, il serait bon que les transformateurs et les chercheurs
lancent de petits projets de recherche sur les variations de
longueur et de poids des espèces pendant les différentes
phases de transformation. Quelques spécimens par catégorie de taille (petite, moyenne et grande) seront nécessaires pour établir le modèle de régression de chaque
espèce. Des photographies de chaque étape seront également utiles.

(figure 2) étaient consommées crues. Urechis unicinctus se
consomme également cru (figure 3).

3. San Francisco
La communauté chinoise de San Francisco achète des
produits secs de nombreuses espèces provenant de divers
pays, à des prix allant jusqu’à 268 dollars des États-Unis
par livre (figure 4).
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Rapports
1. République populaire démocratique de Corée,
marché de Pyongyang

Figure 1. Apostichopus japonicus transformée,
sur le marché de Wonsan (photo : M.J. Chalvin, 2014).

Très peu d’informations circulent sur l’exploitation des
holothuries dans ce pays. Dans le rapport de la FAO (Toral-Granda et al. 2008), Poh Sze cite un rapport anonyme
dans lequel on peut lire qu’entre 1985 et 1990, les débarquements ont chuté et que la Réserve naturelle de Oruji a
été créée en 1996, notamment à des fins de conservation
des holothuries. Lors d’une récente visite dans le pays,
on a pu observer au marché de Wonsan (figure 1) des
Apostichopus japonicus transformées, séchées et vendues
25 euros le grand sac et 10 euros le petit.

2. République populaire démocratique de Corée
Les statistiques de la FAO permettent à Poh Sze (ToralGranda et al. 2008) de faire état d’une baisse d’un tiers
des captures entre 1995 et 2005 (environ 1 100 t.). Lors de
cette même visite, on a constaté à Pusan que les mêmes
espèces appelées « gingseng de la mer » ou « Hai-som »
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Figure 2. Spécimen d’Apostichopus vivant,
sur le marché de Pusan (photo : M.J. Chalvin, 2014).
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