
Ressources marines et commercialisation – Bulletin de la CPS n° 13 – Mars 2005 45

L’élevage de la saumonée léopard, Plectopomus leopar-
dus, est une entreprise qui tente beaucoup les aqua-
culteurs de la région Asie-Pacifique. Le Centre de
recherche appliquée à la mariculture (RIM) de
Gondol, Bali (Indonésie), s’emploie actuellement à
mettre au point une technique de reproduction en
écloserie de cette espèce, dont le nom local est sunu.
Des géniteurs au nombre de 90 individus, et d’un
poids variant entre 1,3 et 3,5kg, ont été prélevés dans
la nature en 2003 et 2004. Soixante ont été placés dans
un bassin en ciment de 150 m3, le reste dans un bassin
en ciment de 100 m3. Dans les deux bassins, de l’eau
de mer circulait en permanence à température
ambiante. Les géniteurs étaient nourris avec pour
deux tiers des déchets de poissons et un tiers des cal-
mars. Les poissons ont commencé à frayer dans leur
bassin sept mois après et ont produit entre 500 000
and 2 500 000 œufs par jour (cumul des deux bassins),
pendant trois à sept jours par mois.

Les œufs fécondés ont été conservés dans un bac en
ciment de 5 m3. À partir du deuxième jour après leur
éclosion, les larves ont été nourries avec des rotifères,
selon une densité de 5 par millilitre. La densité des
rotifères a été maintenue de 10 à 30 par millilitre jus-
qu’au 27e jour. À partir du 19e jour, on a donné aux
larves des Artemia nauplii et ce, jusqu’à leur métamor-
phose (35 jours après leur éclosion). Les juvéniles ont
été nourris avec de toutes petites crevettes vivantes.
Au moment de la rédaction de cet article, le RIM éle-
vait encore au total 195 juvéniles de saumonées. Ces
poissons servent à établir le mode de grossissement
de cette espèce.

Ponte et élevage de larves de saumonées léopard 
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Figure 1. Juvéniles de Plectropomus leopardus
produits en écloserie

Figure 2. Géniteur de Plectropomus leopardus prélevé 
dans le milieu naturel
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