
Bien que dans de nombreuses îles océaniennes les ressources en poissons et invertébrés d’eau douce* soient très limitées, 
certaines espèces* représentent une source d’alimentation non négligeable et affichent parfois un niveau de productivité 
étonnant. Aux Fidji par exemple, la plus importante pêcherie ciblant une seule et même espèce concerne la coquille d’eau 
douce Batissa violacea, ou kai, récoltée en rivière par les femmes.
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La crevette d’eau douce
La crevette d’eau douce (Macrobrachium lar) a une aire de répartition 
allant de l’Afrique au Pacifique, jusqu’aux îles Marquises, et porte 
divers noms vernaculaires : crevette tahitienne, crevette de rivière, 
crevette fantôme et chevrette. 

Cette crevette est pêchée pour être consommée. Certains ont 
un temps envisagé d’en faire l’élevage, mais les professionnels 
lui préfèrent généralement la crevette géante d’eau douce 
Macrobrachium rosenbergii. 

Le Triangle de corail : haut lieu de la diversité biologique*

Le Triangle de corail, région comprenant les Philippines, la 
Malaisie, l’Indonésie, le Timor-Leste, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et les Îles Salomon, abrite un nombre d’espèces plus 
élevé que la plupart des régions du monde. On dit qu’il jouit 
d’une grande biodiversité.

Il semblerait que de nombreuses espèces, notamment de 
coraux et de palétuviers, se soient propagées à partir de cette 
région, en direction des îles océaniennes. La difficulté pour les 
larves à accéder aux îles éloignées expliquerait pourquoi ces 
espèces sont de moins en moins nombreuses à mesure que l’on 
se rapproche de la partie orientale de l’océan Pacifique.

	  

Où trouve-t-on des espèces dulcicoles ?
La plus forte concentration en poissons d’eau douce se situe dans 
le Pacifique occidental où les îles hautes de Mélanésie, telles que la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Îles Salomon, Vanuatu, la Nouvelle-
Calédonie et les Fidji, comptent de nombreux cours d’eau et lacs 
adaptés aux espèces dulcicoles.

D’où proviennent les espèces dulcicoles ?
On estime que de nombreuses espèces de poissons dulcicoles 
descendent de poissons marins ayant évolué, peut-être sur plusieurs 
milliers d’années, afin de s’adapter à la vie en eau douce. Selon une 
hypothèse moins probable, leurs ancêtres originaires de régions 
occidentales auraient réussi à traverser les océans. Des larves 
auraient ainsi voyagé à travers mers dans des poches d’eau douce 
emprisonnées dans des radeaux ou des arbres, eux-mêmes emportés 
par le vent pendant un événement cyclonique.

Nous présenterons ici quatre espèces dulcicoles largement répandues : 
un poisson, une crevette, une anguille (dont le cycle de vie se déroule 
en partie en eau douce) et une espèce de poisson introduite.

La doule
Il existe plusieurs espèces de poissons dénommées « doules » vivant 
dans les eaux douces du Pacifique. Ces poissons argentés portent des 
rayures caudales foncées et appartiennent à la famille des Kuhliidae. 
Ils sont également appelés aholehole, sesele, sakelo, ika droka, mahore, 
umatari, omble et carpe gros yeux.

La doule de roche, Kuhlia rupestris, détonne par sa grande taille 
pouvant atteindre jusqu’à 45 cm de long pour 3 kg. Elle constitue un 
produit vivrier important, notamment dans les régions centrales des 
plus grandes îles.

Fiche pédagogique sur

Cette fiche fait partie d’une série de fiches pédagogiques réalisée par la Communauté du Pacifique (CPS) afin 
d’aider les enseignants à intégrer aux programmes scolaires les sujets relatifs à la pêche. 

Les fiches doivent être utilisées conjointement avec le Guide à l’usage des enseignants, qui propose un certain 
nombre d’activités et d’exercices destinés aux élèves. Tous les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis dans 
le glossaire figurant dans le Guide.
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L’anguille
Les anguilles appartenant au genre* Anguilla ont un cycle de vie fascinant.

Les adultes matures quittent les eaux relativement sûres de leur 
rivière pour migrer sur de très longues distances et se reproduire dans 
les eaux sombres et profondes des océans. Ils se reproduisent alors 
sur le lieu de leur naissance et meurent probablement à des milliers 
de kilomètres des rivières où ils ont vécu la majeure partie de leur vie.

Les larves* d’anguilles dérivent ensuite au gré des courants marins 
et se transforment en petites anguilles incolores (appelées civelles) 
lorsqu’elles rejoignent les cours d’eau terrestres. Après s’être adaptées 
à l’eau douce, les anguilles migrent très en amont des réseaux 
hydrographiques où elles peuvent prendre jusqu’à 20 kg.

Des anguilles se comportant comme des serpents ?

Dans des conditions humides, les anguilles sont capables de 
traverser des barrages ou des chutes d’eau en frétillant sur terre 
comme le ferait un serpent.

Cycle de vie de l’anguille. 
Extrait de King M. 2007. Fisheries biology, assessment and management. UK, 
Oxford : Wiley-Blackwell. 400 p.

Le tilapia
Le tilapia est une espèce africaine dont l’introduction dans plusieurs 
pays insulaires océaniens remonte aux années 1950. Se reproduisant 
facilement et se nourrissant d’aliments bon marché, ce poisson a 
été introduit pour être élevé en eau douce. Il est élevé aux Fidji, à 
Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et aux Îles Cook depuis de 
nombreuses années.

Toutefois, l’espèce de tilapia introduite initialement dans le Pacifique 
est le tilapia du Mozambique (Oreochromis mossambicus) dont le taux 
de croissance est faible, tandis que 90 % des tilapias élevés dans le 
monde à l’heure actuelle appartiennent à l’espèce du tilapia du Nil 
(Oreochromis niloticus).

Fausse anguille ?

Les anguilles décrites ci-dessus ne doivent pas être confondues 
avec les murènes dont de nombreuses espèces vivent en eau 
salée le long des récifs coralliens.

Ami ou ennemi ? 

L’introduction d’espèces exotiques* n’est pas sans risque. Si 
l’élevage du tilapia peut contribuer à nourrir les populations 
locales, son introduction peut également le mettre en 
concurrence avec des poissons d’eau douce autochtones* et en 
provoquer le déplacement.
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