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RESUME 

La saison de reproduction de Lethrinus nebnlosus est bien 

définie et précoce (Septembre). L'âge peut être déterminé par la lec

ture des otolithes. La croissance est lente, la maturité sexuelle a 

lieu vers 7 ans seulement, les adultes peuvent atteindre un âge élevé. 

Si ce phénomène de croissance lente s'observait aussi sur les princi

pales espèces de Lethrinidae. Lut.ianidae et Epinephelidae actuellement 

à l'étude, il expliquerait l'opinion bien répandue selon laquelle la 

surexploitation est vite atteinte en milieu lagonaire et les stocks 

lents à se reconstituer. 
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A l'occasion de la huitième Conférence technique régionale 

des pêches de la C.P.S., nous avions exposé quels étaient les travaux 

entrepris par l'O.R.S.T.O.M. sur la pêche et les poissons du lagon ca

lédonien (SPC/Fisheries 8/WP.3). Les travaux de terrain se poursuivent 

encore, mais il est cependant possible de donner quelques indications in

téressantes sur la biologie de l'espèce la plus importante, Lethrinus 

nebulosuB. 

1 - Cycle sexuel, saison de reproduction 

La saison de reproduction est bien définie, la maturation des 

gonades commencent à la fin du mois de Juin et se poursuit en Juillet -

Août. Les principales pontes ont lieu en Septembre. En Novembre - Décembre, 

les gonades des adultes sont déjà en repos sexuel ou en reconstitution 

après ponte. Le reste de l'année, tous les individus observés ont des go

nades réduites. 

Lethrinus nebulosus a donc une saison de reproduction précoce, 

la fraye étant plus tardive chez la plupart des espèces. 

On peut observer des individus en maturation dès 410 mm de 

longueur standard, mais la taille moyenne de première reproduction peut 

être fixée à environ 450 mm. 
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2 - Détermination de l'âge 

L'âge des Lethrinus nebùlosus peut être déterminé par l'obser

vation des otolithes (sagittas). Les otplitb.es secs sont, plongés••, dans de 

l'essence d'anis et examinés sur fond noir en lumière réfléchies On obser

ve alors des bandes blanchâtres étroites séparées par des zones sombres 

plus larges parfois striées de blanc perpendiculairement aux bandes. On 

mesure la distance du centréde l'otolithe aux différentes bandes et au 

bord de l'otolithe afin d'étudier la validité de ces bandes pour la déter

mination de l'âge, de déterminer leur saison de formation et de pouvoir 

ensuite calculer la croissance. Les examens ont porté jusqu'à présent 

sur 9^0 couples d'otolithes récoltées, de Novembre~7k à Mars 76. 

Il se forme une bande blanchâtre par an pendant l'hiver aus

tral. La bande est nettement visible chez la plupart des Lethrinus nebu-

losus dès le mois de Septembre qui est aussi la principale période de 

pontes. Ayant la date de naissance, le nombre de bandes blanchâtres et la 

date de capture, l'âge est donc facile à calculer à un mois près environ. 

3 - Croissance 

Le fait majeur est la lenteur de la croissance. Une première 

estimation rapide a donné une taille moyenne de 115 mm à ï an, 190 mm à 

2 ans, etc.... , 435 mm à 7 ans qui est donc l'âge moyen de maturité 

sexuelle. La vitesse de croissance diminue encore chez les adultes qui 

peuvent atteindre un âge élevé, jusqu'à 26 ans. 

Ces caractéristiques rapprochent Lethrinus nebulosus des es

pèces dé région tempérée, ce qui est assez surprenant puisque la tempé

rature moyenne de l'eau du lagon est d'environ 23°• Si ce phénomène de 

croissance lente était générale, - et on le saura bientôt puisque les 

principales espèces dé Lethrinidae, Lutjanidae et Epinephelidae pêchées 

aux lignes sont à l'étude -, il fournirait une base objective à l'opinion 

ancienne et assez répandue selon laquelle la surexploitation est vite at

teinte en milieu lagonaire, et les stocks lents à se reconstituer. 

Il sera également très intéressant, d'un point de vue aussi 

bien théorique que pratique, de rechercher les causes de la lenteur de 

cette croissance. Ces causes sont loin d'être évidentes puisque de nom

breux facteurs (température, oxygénation, luminosité, importante surface 

de contact terre-eau, apports de sels nutritifs par les cours d'eau de 

la grande terre, etc....) paraissent favorables. 
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