
De manière générale, le bonefish n’est pas un poisson de bouche très 
recherché, même s’il est consommé dans certains pays, notamment 
à Hawaii, à Kiribati, en Polynésie française et aux Îles Cook. Il est en 
revanche très prisé des adeptes de la pêche sportive et les retombées 
économiques locales de son exploitation peuvent être substantielles.

Cycle biologique
Le bonefish arrive à maturité sexuelle entre 3 et 4 ans. En Océanie, on 
constate que pendant la période du frai, qui s’étale sur plusieurs mois, 
le poisson plonge dans des eaux plus profondes au moment de la 
pleine lune. 

Les œufs fécondés éclosent pour donner naissance à des larves* qui 
dérivent dans la mer pendant des périodes prolongées, dépassant 
sans doute deux mois. La plupart d’entre elles n’atteignent pas les 
zones où elles pourraient se sédentariser, beaucoup étant par ailleurs 
chassées par d’autres poissons. Seul un petit nombre d’entre elles 
survivent pour se sédentariser dans des zones sablonneuses de 
faible profondeur où elles grossissent et se transforment en juvéniles 
(version miniature du poisson à l’âge adulte).

D’une longévité pouvant théoriquement dépasser 19 ans, le 
bonefish est chassé par de nombreux prédateurs*, dont les requins 
et les barracudas. Ses principaux moyens de défense sont sa 
prudence et sa vitesse de fuite. Les pêcheurs constatent ainsi que 
les bancs de bonefish s’effarouchent très facilement et qu’ils sont très 
difficiles à capturer. 

Quel est le poisson le plus prisé en Océanie ? Serait-ce le thon, si recherché à l’exportation ? Ou bien 
l’empereur, poisson de récif le plus communément pêché dans la région ?  Aucune de ces réponses n’est la bonne, 
car le titre revient à un poisson bourré d’arêtes, que l’on pêche rarement pour ses qualités gustatives.

Les adeptes de la pêche de loisir* raffolent du bonefish, poisson trophée très pugnace, et sont prêts à venir de très loin pour 
se mesurer à lui. Une fois sur place, ces visiteurs descendent à l’hôtel, consomment les produits locaux et s’offrent souvent les 
services de guides locaux.

De plus, comme la plupart de ces pêcheurs relâchent leurs captures immédiatement, un même poisson peut être pêché à de 
nombreuses reprises. Un seul bonefish est donc susceptible de rapporter plusieurs milliers de dollars à la population locale. 
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Le poisson
Y a-t-il un seul type de bonefish ? La réponse à cette question est 
bien sûr négative : on en trouve plusieurs espèces*, mais celle qui est 
la plus communément ciblée en Océanie porte le nom scientifique* 
d’Albula vulpes. Les bonefish ont une livrée argentée et des nageoires 
foncées et leur longueur peut atteindre 90 cm. Le record du monde 
homologué par l’Association internationale de la pêche au gros 
(IGFA*) est détenu par un bonefish de 8,62 kg capturé en 1962 en 
Afrique du Sud. On aurait depuis lors pêché des bonefish dépassant 
les 9 kg, mais ces informations n’ont pas été vérifiées. 

Le bonefish doit son nom au nombre considérable d’arêtes (« bones » 
en anglais) très fines qu’il renferme. Il est également appelé grey ghost 
(fantôme gris) du fait de son caractère insaisissable. En Polynésie 
française, on le dénomme aussi o’io ou albule. 

Les pêcheurs sportifs traquent le bonefish dans les zones 
sablonneuses peu profondes où il se rend pour chasser les crevettes, 
les petits mollusques et les crabes. Le bonefish se pêche à la mouche*, 
leurre extrêmement léger fixé au bout d’une ligne, elle-même 
rattachée à une canne munie d’un moulinet.

Si les bonefish de grande taille nagent seuls ou en petits groupes, les 
poissons de plus petit gabarit se déplacent généralement en bancs* 
importants. Prédateurs* de taille moyenne, les bonefish constituent un 
maillon important entre les invertébrés* et les grands prédateurs dans 
les réseaux trophiques marins* (voir la fiche pédagogique 7 – Les 
réseaux trophiques marins).
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Habitat
Le bonefish réside généralement dans les platiers intertidaux, les 
mangroves, les embouchures des rivières et les eaux adjacentes 
plus profondes.

Un poisson qui respire de l’air ? Le bonefish peut vivre dans des 
eaux chaudes à très faible teneur en oxygène dissous, comme celles 
des anses ou des lagons : il y parvient en nageant à la surface et en 
aspirant de l’air dans une vessie natatoire* semblable à un poumon 
(voir la fiche pédagogique 6 – Anatomie des poissons).

Répartition géographique
Le bonefish évolue dans les eaux des zones tropicales et tempérées 
chaudes de la planète. On le pêche sur la côte Est de l’Amérique du 
Nord et du Sud ainsi qu’aux Caraïbes. On le trouve également dans 
plusieurs pays océaniens, dont la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, les Îles 
Cook, Kiribati et la Polynésie française.

Mesures de gestion
Pour éviter la surexploitation* des stocks de poissons et assurer 
la pérennité des retombées économiques de la pêche pour les 
populations locales, toutes les pêcheries doivent faire l’objet de 
mesures de gestion.

Certains responsables imposent des mesures directes visant à 
protéger les stocks de bonefish. C’est ainsi que sur l’atoll d’Aitutaki 
(Îles Cook), tout pêcheur doit être muni d’un permis et la pêche n’est 
autorisée que dans certaines zones bien définies. Elle est en outre 
interdite dans les zones de frai* au moment de la nouvelle lune, ainsi 
que pendant les trois jours qui précèdent et suivent cette période. 

La plupart des pêcheurs sportifs relâchent immédiatement leurs 
captures, appliquant ainsi la méthode dite du « no kill ». Cette 
pratique qui consiste à remettre à l’eau le poisson aussitôt après sa 
capture est propre à protéger le bonefish de la surexploitation. 

On peut toutefois envisager des mesures de gestion visant à protéger 
les habitats* prioritaires pour l’espèce, tels que les herbiers dans les 
lagons, et à limiter le nombre de guides autorisés à exercer dans un 
périmètre donné.
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