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Protection des holothuries contre la surpêche
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Cette nouvelle émission de timbres de l’OPT-NC sur
le thème de la protection de l’environnement a été
dessinée par l’artiste calédonien Jipé Le Bars qui
travaille depuis plus de 40 ans aux côtés d’artistes
de toute la région du Pacifique. Cette émission se
présente sous la forme d’une planche illustrée de
5 diptyques représentant le Kaori du Mont Panié et
la protection des holothuries contre la surpêche dans
les eaux calédoniennes.
Protection des holothuries : lutter contre la surpêche
existerait une vingtaine d’espèces d’holothuries dans
le lagon calédonien, dont seulement une dizaine sont
recherchées pour leur bonne valeur commerciale et
exportées essentiellement vers l’Asie sous forme
de produits séchés, la bêche de mer. La pêche des
holothuries se pratique depuis 1840 en NouvelleCalédonie, mais c’est surtout depuis une dizaine
d’années qu’elles sont victimes de leur surexploitation.
Dans certains pays, cette surexploitation a parfois
mené à devoir en interdire complètement la pêche
pendant quelques années. Les holothuries ont en effet
un rôle crucial dans leur milieu naturel en contribuant
à la régénération des fonds sous-marins. En NouvelleCalédonie, nous n’en sommes pas encore là, mais
la pression du marché invite les administrations à
adapter les règlements en vigueur. « Un système de cogestion par quotas a ainsi été développé avec succès
entre les autorités provinciales et coutumières et
les pêcheurs d’une zone pilote, mais sa transcription
à grande échelle pose des difficultés », explique Pascal
Dumas, Chargé de Recherche - Écologie et gestion des
ressources benthiques récifales à l’IRD.

et notamment le kaori micro endémique, Agathis
montana, Dayu Biik en langue Némi, appartenant à
la famille des Araucariacées qui connaît depuis une
quinzaine d’années un phénomène de dépérissement.
Il est inscrit, depuis 2014, sur la liste rouge de l’UICN
comme espèce en danger critique d’extinction (CR).
Les kaoris sont menacés par le changement climatique
et l’érosion des sols due à l’activité fouisseuse des
cochons féraux envahissants. Pour contribuer à
la conservation de la biodiversité du Mont Panié,
l’association Dayu Biik a donc mis en place un
ai162848197273_tampon
premier jour-final-2
programme de lutte contre les ongulés
envahissants
(cerfs rusa et cochons féraux) avec les populations
locales et de nombreux partenaires.

Le kaori du Mont Panié : sensibiliser à sa conservation
Sur la commune de Hienghène, la Réserve de Nature
Sauvage du Mont Panié, s’étendant sur près de
5 400 hectares, abrite le plus grand massif forestier
du pays avec un taux d’endémisme de plus de 80 %
pour la faune et la flore. Des kaoris millénaires y vivent
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Environmental protection: Land and Sea
This new OPT-NC stamp issue on the theme of environmental
protection was designed by New Caledonian artist Jipé
Le Bars, who has over 40 years’ experience working with
indigenous artists and art from across the Pacific. This issue
takes the form of an illustrated sheet of 5 diptychs featuring
the Mount Panié Kauri and the protection of sea cucumbers
from overfishing in New Caledonia’s
waters.
PROTECTING SEA CUCUMBERS: COMBATING
OVERFISHING
Around 20 species of sea cucumbers can
be found in New Caledonia’s lagoon; a dozen
of these species are prized for their high
market value and are mainly exported to
Asian dried seafood markets as bêche-demer. Sea cucumbers have been fished in
New Caledonia since 1840 but have only
really been threatened by overfishing in the
last ten years. Overfishing has led some
countries to ban sea cucumber fishing
altogether for several years. These strange creatures play a
vital role in their natural habitat, helping to clean and aerate the
ocean floor. So far, there has been no need to ban the fishing
of sea cucumbers in New Caledonia, but local authorities
have amended current regulations to respond to market
pressure. “Provincial and customary authorities, working with

THE MOUNT PANIÉ KAURI
Mount Panié Wilderness Reserve stretches
over around 5,400 hectares in the
municipality of Hienghène and encompasses
New Caledonia’s largest forest massif, home
to a wealth of plant and wildlife species, over
80% of which are endemic. Treasures include
thousand-year-old kauri trees, including the
micro-endemic species, Agathis montana,
Dayu Biik in the Némi language, a member of
the Araucariaceae family. For the last fifteen
years, the species has been subject to decline
and has been listed on the IUCN Red List as
Critically Endangered (CR) since 2014. Kauris
are under threat from climate change and
soil erosion due to digging and rooting by invasive feral swine. To
help support biodiversity preservation in the Mount Panié area,
Dayu Biik Association has set up a program to combat invasive
ungulates (rusa deer and feral swine), in collaboration with local
communities and a number of partners.
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fishermen operating in a pilot area, have successfully developed
a quota co-management system, but large-scale deployment of
the scheme presents problems”, explains Pascal Dumas, Senior
Researcher - Ecology and Management of Benthic Resources at
IRD.
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