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LE PICOT : UN CANDIDAT 
À L’AQUACULTURE DANS LE PACIFIQUE ?

Antoine Teitelbaum1,
Tap Prior2, Frank Legarrec3, Cletus

Oengpepa4 et
Patrick Mesia5

Les espèces de picot du monde
entier sont, depuis longtemps, des
candidats désignés à l’aquaculture
pratiquée dans les régions en déve-
loppement d’Asie. Il en va ainsi de
Siganus canaliculatus, S. guttatus,
S. virgatus, S. spinus, S. punctatus,
S. fuscescens et S. javus en Malaisie
et aux Philippines (Pacoli 1983; Von
Wersternhagen and Rosenthal,
1976) et en Indonésie, S. canalicula-
tus sur la côte est de l’Afrique
(Bwathondi, 1982), S. rivulatus au
Moyen-Orient et dans la région
méditerranéenne (Cagiltay 2003) et
enfin S. randalli, S. lineatus et S. fus-
cescens en Océanie (Brown et al.
1994; Rechellul comm. pers.,
Legarrec comm. pers.).

L’aquaculture du picot est assez bien
connue et consignée, et surtout, ce
groupe est très abondant en période
de recrutement, ce qui facilite sa
pêche dans les eaux peu profondes
et réduit les coûts d’achat d’alevins.

Plusieurs espèces de picot (princi-
palement S. argenteus, S. fuscescens,
S. spinus et S. lineatus –Fishbase,
2008) recrutent jusque dans des her-
biers à faible profondeur et des
zones de mangrove, à l’âge de 60
jours environ ; ils y manifestent un
comportement grégaire prononcé.

Ce phénomène a été observé aux
Îles Salomon, généralement durant
les mois ‘été (d’octobre à février) (C.
Oengpepa, comm. pers.). À Guam,
on a observé leur recrutement en
grand nombre en avril (Tsuda and
Bryan, 1973). Aux Philippines, des
pics de recrutement ont été obser-
vés en février, mars et avril, à la
nouvelle lune (Lam, 1974). Un épi-
sode de fort recrutement a été
observé aux Îles Fidji (Pickering
comm. pers.) en décembre 2007.
Généralement, les juvéniles regrou-
pés en boule recrutent sur les her-
biers, les zones de mangrove ou les
platiers récifaux, à faible profon-
deur. On les pêche à l’aide d’un
haveneau, d’un épervier, d’une
senne, d’un carrelet, etc. 

D’excellents efforts ont été déployés
dans toute la région pour mettre au
point des protocoles d’élevage de
picots en écloserie, par exemple le
Bureau des ressources marines de
Palau pour S. fuscescens, et
Aqualagon, une entreprise néo-calé-
donienne, pour S. lineatus (SPC

2009). Cet élevage en écloserie est
très prometteur et laisse entrevoir la
possibilité de desservir des marchés
de niche à l’exportation et des mar-
chés locaux où cette espèce est très
prisée. La plupart des zones rurales
ou péri-urbaines du Pacifique
conviennent toutefois mieux à l’ex-
ploitation des grosses boules d’ap-
pâts que forment les picots au
moment de leur recrutement. Cela
permettrait de développer un type
d’aquaculture peu sophistiqué,
demandant peu d’investissements,
et qui serait pratiqué dans des cages
flottantes, des bassins ou des enclos.

PROJETS D’ÉLEVAGE DE PICOTS
DANS LA RÉGION

ÎLES SALOMON

Évaluation d’aliments locaux 
en vue du grossissement de 
S. argenteus
Avec le concours de Cletus Oengpepa
(WorldFish Center) et Patrick Mesia
(Ministère des pêches et des ressources
marines)

Le Centre australien pour la recher-
che agricole internationale (ACIAR)
a récemment alloué des fonds à un
projet mené aux Îles Salomon, et
intitulé « Élevage en cage de picots
(siganidés) axé sur des régimes ali-
mentaires locaux ». Il s’agit d’un
des mini-projets d’aquaculture
financés par l’ACIAR, actuellement
mis en œuvre conjointement par
l’Université James Cook, la CPS,
l’Université du Pacifique Sud et le
WorldFish Center, ainsi que par
leurs homologues nationaux (servi-
ces des pêches et entreprises du sec-
teur privé dans certains cas). Ce
projet poursuit trois objectifs : i)
élever des alevins de picots préle-
vés dans le milieu naturel, selon un
système d’élevage en cage, à l’aide
de produits alimentaires commer-
ciaux qui ont fait leurs preuves ; ii)
identifier les sources d’ingrédients
disponibles localement pouvant
être utilisées pour la mariculture de
poissons, mettre au point des régi-
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mes simples et comparer la crois-
sance et la survie des picots selon le
régime alimentaire ; et iii) évaluer
les options de mariculture de pois-
sons de mer qui permettraient de
résoudre les problèmes de sécurité
alimentaire qui se dessinent dans la
région du Pacifique.

Le WorldFish Center, le Ministère
de la pêche et des ressources mari-
nes et la Section aquaculture de la
CPS participent, depuis octobre
2008, à des essais réalisés à la sta-
tion de Nusa Tupe, dans la Province
occidentale. Quelques centaines
d’alevins S. argenteus ont été collec-
tées jusqu’à présent sur des her-
biers, et placées dans des cages flot-
tantes en mer.

Un lot d’alevins est nourri à l’aide
d’un produit d’importation du
commerce, afin d’évaluer le poten-
tiel de croissance maximum de l’es-
pèce dans le contexte salomonais,
tandis que les autres alevins sont
nourris avec des produits de fabri-
cation locale. Ces derniers sont des
sous-produits bon marché, que l’on
trouve partout aux Îles Salomon :
de la farine de poisson provenant
de l’usine de transformation du
thon de Noro et de la farine de
copra. On utilise de la fécule de
sagoutier comme liant.

Jusqu’à présent, la survie était
excellente, mais la croissance était
meilleure avec les régimes du com-
merce. Les essais vont se poursui-
vre jusqu’à ce que l’ensemble des
poissons aient atteint une taille
commerciale. Nous espérons pou-
voir effectuer d’autres essais de
nourrissage à l’aide d’un plus large
éventail d’ingrédients disponibles à
l’échelon local.

Le picot est très apprécié aux Îles
Salomon et dans certaines régions
telles que le nord de Malaita qui ont
une population nombreuse, des
lieux d’élevage appropriés et où le
recrutement des picots est favora-

Haut : Petite ferme flottante 
expérimentale aux Îles Salomon

Milieu : Kurukuru (employé 
de WorldFish) nourrit les picots

Bas : Pesée mensuelle des picots 
aux Îles Salomon
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ble. Nous espérons être en mesure
de montrer la manière la plus éco-
nomique d’élever ces poissons, et le
Ministère souhaite transférer pro-
chainement ces techniques d’éle-
vage et nourrissage dans le lagon
de Lao, par exemple.

NOUVELLE-CALÉDONIE

Grossissement en écloserie en 
vue d’un marché lucratif du
« picot rayé » (S. lineatus) en
Nouvelle-Calédonie 
Par Franck Legarrec (Aqualagon)

Le « picot » est le poisson favori
des Néo-Calédoniens. Il atteint 14 à

18 dollars É.-U. le kilo, et sa produc-
tion actuelle (pêche seule) est d’en-
viron 50 tonnes par an. La recher-
che sur le picot a commencé en
2003, en collaboration avec le
Laboratoire d’études des ressources
vivantes et de l’environnement
marin (LERVEM) de l’Université de
la Nouvelle-Calédonie. En 2004, le
projet a reçu un prix de l’ANVAR à
l’issue d’un concours d’innovation
technologique. Une écloserie pilote
a été aménagée pour en démontrer
la faisabilité technique.

Au cours des phases de recherche
initiales, le stock reproducteur a été
systématiquement maintenu, et

l’on a acquis une bonne compré-
hension de sa maturation. Un cycle
complet de vie du picot a été
obtenu à plusieurs reprises pendant
les premiers essais, et les conditions
propres au phyto et au zooplancton
vivant pendant l’élevage larvaire
ont été étudiées. Des essais en cage
ont montré que le picot atteint une
taille commerciale (300 g) en moins
d’un an.

En 2009, une écloserie commerciale
et une ferme commerciale ont été
implantées dans le sud de la
Nouvelle-Calédonie ; elles ont une
capacité totale de production de 100
tonnes par an. Aqualagon espère
diversifier sa production i) en ven-
dant des alevins à d’autres éle-
veurs, ii) en développant le marché
de la restauration et le marché de
gros du picot et iii) en exportant
éventuellement.

ÎLES COOK

Tirer le meilleur parti possible de
recrutements élevés de Siganus
argenteus : élevage de picots en
bassins à Rarotonga, Îles Cook
par Tap Pryor (Titikaveka Growers
Association*)

Tous les ans, en janvier, à
Rarotonga, les picots (Siganus argen-
teus ou morava) s’approchent des
plages en bancs serrés. Encerclés
par un filet, ils forment ce qui res-
semble à un énorme ballon d’athlé-
tisme, ou « boule d’appâts ». Les
prédateurs sont à l’affût à une pro-
fondeur légèrement plus grande,
guettent le mini-banc qui évolue
innocemment, et fondent sur la
boule comme des loups sur un
troupeau de caribous. Les alevins

Haut : Géniteur S. lineatus en
Nouvelle-Calédonie

Bas : Lachêr de juvéniles 
S. argenteus dans un des bassins 
à terre de TGA (Îles Cook)

* Titikaveka Growers Association
(TGA) est une ONG qui assure la
promotion de l’agriculture bio et de
l’aquaculture continentale aux Îles
Cook, en étroite collaboration avec le
Ministère de l’agriculture et celui de
la gestion des ressources marines.
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sont si abondants qu’il semble
impossible de les dénombrer, et on
les compte de préférence en « tas »,
selon la coutume locale. 

La Titikaveka Growers Association
(TGA) a créé, et exploite, une ferme
aquacole de démonstration à
Rarotonga. Ses installations com-
prennent deux bassins doublés
d’un liner, d’une contenance de 600
000 litres d’eau de mer maintenus à
une salinité de 22–25 ppt, soit envi-
ron 61-69 % de la salinité de l’eau
de l’océan.

L’eau de mer est pompée une seule
fois depuis le lagon voisin, afin de
remplir les bassins. Après quoi, elle
est recyclée en passant par de
grands biofiltres (22 x 2 x 1 m) à
huîtres à raison de 600 lpm. TGA
assure une culture dense de phyto-
plancton marin dans les bassins. À
présent, nous avons plus de 150 000
huîtres en stock, et en ajoutons
50 000 environ par mois, en prove-
nance d’une écloserie de Tasmanie,
Shellfish Culture Ltd. Il faut 8 mois
de grossissement, de la semence à
la taille de commercialisation ; la
charge maximale est donc d’envi-
ron 400 000 huîtres entre 2 et 10 cm.

La culture de phytoplancton à la
ferme aquacole de démonstration
se double normalement d’une poly-
culture de chanidés. Toutefois, un
bassin venait d’être rempli et ne
contenait pas de poisson en janvier.
En compensation, le président de
TGA, Teava Iro, a décidé de recruter
quelques picots, et a transféré sans
difficulté 5 000 alevins environ, en
versant un seau d’alevins prélevés
dans la boule d’appâts dans des
conteneurs, puis en les transportant
par camion, à trois kilomètres de là.
Ils ont survécu.

Alerté par le succès apparent de ce
petit essai, le Secrétaire aux ressour-
ces marines, Ian Bertram, a organisé
une seconde opération, deux semai-
nes plus tard, depuis le côté opposé
de l’île, près du port d’Avatiu.
Muni d’un aérateur alimenté par
batterie et de plusieurs cuves, le
personnel du Ministère a pu trans-
férer 30 000 autres alevins dans le
même bassin, au prix de quelques
pertes seulement. Ces alevins ont,
eux aussi, continué de prospérer.

Pendant le mois où nous les avions
en stock, nous leur avons donné une
purée de poulet (16,5 % de protéi-

nes) deux fois par jour, dont les ale-
vins sont friands. Il se peut qu’ils
complètent cette nourriture en brou-
tant des algues en surface et du zoo-
plancton. Nous notons, dans le rap-
port d’Antoine, que d’autres espèces
de siganidés – toutes omnivores –
ont été nourries avec des produits
très divers, allant de feuilles de
manioc et d’herbes marines à du
poisson haché et des boulettes de
farine de poisson. Nous avons l’in-
tention d’en tester plusieurs. La
ration recommandée sous le tropi-
ques est de 5–7 % du poids corporel,
quantité énorme si l’on veut que la
plupart de nos poissons atteignent la
taille commerciale de 250 grammes.

Nous observons aussi que les sigani-
dés sont très répandus dans toute la
région. Qui peut prédire le résultat
des essais de TGA d’ici à janvier
2010 ? Quoi qu’il en soit, si ces pois-
sons continuent de survivre et de
grossir, et si nous pouvons appren-
dre à les nourrir de manière opti-
male, nous essaierons d’acquérir
davantage d’alevins. À raison de 50
poissons/cu3, nous aurons des char-
ges biologiques de 12,5 kg/cu3

lorsqu’ils auront la taille commercia-
lisable, et ce but pourra être atteint

Transport de S. argenteus à l’arrière d’un camion aux Îles Cook
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même quand ce chiffre aura doublé
du fait de la charge d’huîtres. Grâce
aux biofiltres et/ou à des produits à
base de bactéries et enzymes (pro-
biotiques) pour maintenir la qualité
de l’eau, nous pourrions réaliser une
seconde démonstration éventuelle-
ment utile à la région.
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