
Elevage de concombre de mer 
 
Projet d’extension 
 
Après la réussite de l’élevage de concombre de mer fait dans le chef-lieu de région d’Atsimo 

Andrefana, des projets d’extension de cet élevage dans d’autres localités sont en cours. « Après 

Toliara, des élevages de concombre de mer seront mis en place à  Morombe, et Sanary. La société 

Holot a déjà mis en place les infrastructures. Les travaux sont actuellement à 60% » a annoncé le 

ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Georget Mandehatsara, lors d’une conférence de 

presse hier. « Les résultats positifs de la recherche de l’IHSM  (Institut halieutique et des sciences 

marines de Toliara) nous ont poussés à la vulgarisation de l’élevage de l’holothurie » dixit le ministre. 

 

Les études de l’IHSM ont été faites suite à la surexploitation de concombre de mer à Madagascar.  Dès 

1990, le marché a connu une véritable explosion et les prises culminèrent en 1994 avec quelque 650t 

de trépangs exportés vers Singapour et Hong Kong. A raison de 4 000 US $ la tonne (valeur « 

officielle »), cela correspondait à une rentrée globale de plus de 2,6 millions US $. La récolte de 10 kg 

d’holothuries de bonne qualité rapporte directement entre 1 et 2 euros aux pêcheurs ; du temps où les 

ressources étaient abondantes, plusieurs centaines de kilo pouvaient être récoltées en un seul jour, soit 

un revenu de 25 à 50 euros...Depuis 1995, si la demande reste forte voire s’accentue, on note une 

baisse sensible de la qualité du trépang malgache. Depuis 1996, les zones de collectes se sont 

nettement élargies par l’utilisation (illégale) de bouteilles de plongée. En 1999, un projet de 

mariculture des holothuries a vu le jour à Madagascar. Madagascar holothurie est, actuellement, la 

seule société dans l’élevage de concombre de mer. 

 

Madagascar Holothurie SA emploie des habitants des villages côtiers d’Atsimo Andrefana. Sa 

production pour les 5 années à venir est estimée à 200 000 holothuries par an. 
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