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INTRODUCTION
"Carpe" caledonienne, gros yeux, aholehole, sesele, sakelo, ska droka, mahore, umatari, doule
des roches - ce sont tous \k des noms donnes a de petits poissons aux ecailles argentees qui
appartiennent a la famine Kuhliidae et dont I'aire de repartition recouvre la vaste zone
indo-pacifique. On rencontre les doules depuis I'Afrique de Test jusqu'a Hawai1, en eau de mer
comme en eau douce. Les quelques six especes qui composent cette famille ont une queue
caracteristique par sa couleur ou par ses taches. C'est a la fameuse perche d'Amerique du
nord (Centrarchidae) qu'elles semblent §tre le plus 6troitement apparentees. Si leur chair est
bonne, la plupart des doules sont d'assez petite taille (moins de 300g) et ne suscitent guere
d'interSt la ou on les rencontre, si ce n'est comme produit vivrier secondaire.
C'est le plus gros membre de la famille, la doule de roche, Kuhlia rupestris (Lacepede), qui
constitue I'exception. Elle peut mesurer jusqu'a 45cm et atteindre 3kg. Elle a acquis, en
Australie au moins, une reputation d'"espece legendaire" aupres des pecheurs (Merrick et
Schmida, 1984) et est entouree de toute une mystique. Ce joli poisson aux ecailles argentees,
qui porte des taches dorso-laterales noires et une tache foncee sur chaque lobe caudal (figure
1), est egalement consider^ comme un mets de choix.
La doule de roche vit surtout dans les rivieres pe>ennes au cours rapide qui arrosent les regions
cotieres couvertes de forets tropicales humides (figure 2). En Australie, par exemple, on ne la
rencontre apparemment
que dans les regions cotieres du nord-est et du centre du
Queensland; elle ne vit en revanche pas dans les rivieres au cours lent du golfe de Carpentarie
et du Territoire du Nord. Selon des sources fiables, la doule de roche est rencontr6e jusqu'aux
Samoa americaines, a Test (Wass, 1984), mais n'a pas ete signalee en Polynesie francaise
(Randall, 1985) ni dans la plus grande partie de la Micronesie (Schultz et alii, 1953; Gawel,
comm. pers.). On ne la trouve en effet g^neralement que dans les Ties hautes arrosees par des
rivieres perennes. Lorsque Kuhlia est signale dans des Ties basses ou sur des atolls, il s'agit
g6neralement des especes essentiellement marines K. marginata et K. mugil, dont I'aire de
repartition geographique est plus large. Deux especes sont toutefois end6miques au Pacifique
oriental, K sandyicensis (aholehole) a HawaT et K. nutabunda a I'lle de Paques. K. rupestris a
ete introduit a Hawai (Brock, 1960), mais n'a pas survecu (Kanayama, 1967).
Le cycle biologique de la doule de roche demeure une 6nigme, ce qui est surprenant pour un
poisson aussi connu et aussi largement repandu. On le rencontre surtout en eau douce, mais
s'y reproduit-il ? Pourquoi voit-on rarement K. rupestris dans les estuaires avec d'autres
especes de Kuhlia? Leur croissance est-elle suffisamment rapide pour envisager de les utiliser
en aquaculture de preference aux especes introduites ?
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Figure 1 : Kuft//a rupestris, la doule de roche

Figure 2 : Habitat typique de la doule de roche
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Au Queensland, le service de la recherche halieutique, qui releve du ministere des activites du
secteur primaire, et a Fidji, le service national des peches ont, chacun de leur cote, lance de
petits projets de recherche. Cet article conjointement signe" pr6sente une partie des premiers
resultats obtenus dans le cadre de ces travaux.
PRESENTATION ET METHODES EMPLOYEES
A Fidji, la doule de roche est le plus g6n6ralement connue sous le nom de ika droka
(probablement une deformation de ika ni waidroka qui signifie "poisson de riviere"), ika ni vatu
("poisson de roche") et, avec une certaine envie, "truite de Fidji". C'est une importante denr6e
vivriere dans i'interieur des grandes Ties.
II n'a pas 6te" possible d'envisager d'utiliser cette espece pour empoissonner les r6centes
retenues d'eau artificielles de Monasavu et Vaturu, car on ne savait pas si elle se reproduisait
naturellement en eau douce. Le choix s'est finalement porte" sur des especes introduites, le
tilapia {Sarotherodon mossambicus et S. niioticus) et le black bass (Micropterus salmoides). En
outre, on a signal^ une diminution du nombre dTfca droka imputable a la pratique ill^gale de la
pdche au filet ainsi qu'a une accentuation de I'envasement de la riviere, qui est probablement
lie a des activites agro-sylvicoles inadequates dans les zones de captage. Le petit projet
entrepris par le service fidjien des peches vise done a rassembler des donnees de base sur le
cyle biologique et la population.
Dans le nord du Queesland, il est apparu souhaitable d'introduire ce fameux poisson de peche
sportive dans les lacs-reservoirs d'eau douce, dont le nombre ne cesse de croftre. La non plus,
on ne pouvait dire si ces especes introduites sauraient se suffire a elles-memes. Le sentiment
general etant que le nombre d'especes sauvages etait en baisse, des mesures de protection
ont egalement ete prises. C'est ainsi que le centre de recherche halieutique de Walkamin {sur le
plateau d'Atherton) a entrepris une etude de la reproduction chez la doule de roche.
Le Saltwater Creek, un petit cours d'eau cotier de 20km de long dans la region de Mossman
(16°25'S par 145°25'E) a et6 choisi comme site d'6tude. Entre novembre 1983 et fevrier 1985,
on a procede a un echantillonnage des doules de roche en les capturant a la canne dans le
cours superieur, plus rapide, et en utilisant des filets maillants a maille de 5 cm dans le cours
inferieur, certains individus etant egalement transferes dans les 6tangs de Walkamin a des fins
de travail experimental. Quant aux sujets sacrifies, ils ont fait I'objet des examens habituels
(donndes biologiques de base et otolithometrie). D'autres doules, en nombre plus restreint, ont
egalement 6te" capturees dans les cours d'eau voisins.
La troisieme riviere de Fidji, la Navua, qui arrose la partie centrale de la cote de Viti Levu, I'Tle
principale, a ete retenue comme site d'etude dans ce pays. Longue d'environ 90 km, cette
riviere coule, sur le tiers de son cours, au fond de gorges spectaculaires et se jette dans la mer
par 18°15'S et 178°12'E. L'^chantillonnage a demarre en aout 1984. Les individus captures a la
canne dans le cours superieur ont 6te\ pour la plupart, marques et relaches. Parmi ceux
captures au filet maillant (mailles de 6,5 et 7,5cm) dans le cours inferieur, certains ont ete
egalement marques, I'espece s'etant averee plutot rSsistante malgre" quelques petites
blessures dues au mode de capture. Quelques doules ont 6galement ete achetees sur les
marches locaux. Les donnees biologiques de base ont 6te recueillies et I'otolithometrie a 6t6
faite sur la plupart des sujets qui n'ont pas ete relaches. Au cours de Panne*e 1985,
P6chantillonnage a 6te 6largi pour inclure les cours d'eau du r6seau fluvial, plus important, de
la Rewa; ces travaux ne seront toutefois pas traites dans cet article.
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STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE
II est vite apparu clairement dans les deux eludes que les femelles atteignaient des tailles
beaucoup plus grandes que les males et qu'il existait une certaine segregation sexuelle tant
en amont qu'en aval des rivieres etudiees. Peu de poissons de taille inferieure a 15cm de
longueur-type (LT) ont ete captures avec les engins utilises (leurres artificiels et filets maillants a
mailles de 5cm). Les donnees sur la frequence des tailtes qui sont presentees ci-dessous ne
correspondent qu'a des poissons adultes ou presque adultes. Toutes les mensurations sont
donnees en longueur-type (du bout du museau a la base du pedoncule caudal).
La figure 3 illustre la repartition des frequences de taille pour 187 males et 75 femelles captures
dans differents sites du nord du Queensland. Aucun male de plus de 23cm de LT (0,4kg) n'a
ete peche alors qu'on a capture des femelles dont la taille atteignait 35cm de LT (1,3kg). La
moitie des femelles de ces echantillons etaient plus grosses que les plus gros males. Si peu de
males ont ete pris dans le cours superieur de la riviere, aucune femelle n'a 6te capturee dans
I'estuaire du Saltwater Creek ou dans la zone soumise a ('influence des marees. Le plus gros
poisson peche dans le Saltwater Creek mesurait 29,5cm (0,8kg).
Les donnees recueillies a Fidji (figure 4) portent sur 108 males et 32 femelles et donnent une
repartition similaire des frequences de taille par sexe. II s'agit d'un echantillon beaucoup plus
restreint puisque la plupart des poissons - 317 sur 457 - ont ete relaches apres avoir ete
marques. Comme pour I'echantillon du Queensland, aucun male ne depassait 23cm de LT
alors que 60% des femelles depassaient cette taille.
Tous les poissons captures dans le cours inferieur et dont le sexe a ete determine (n = 106)
etaient des males. Pour I'echantillon plus petit (n = 35), qui correspond au cours superieur, le
rapport entre les femelles et les males etait approximativement de 10 a 1.
La figure 5 donne la repartition par taille de tous les poissons marques (n=317, mensurations
arrondies au centimetre le plus proche au moment du lacher) en differencial les prises
realisees en amont et en aval d'un point situe juste au-dessus de la zone soumise a I'influence
des marees, soit a 5km de I'embouchure. Seuls cinq des 124 poissons captures dans le cours
inferieur mesuraient 23cm de LT ou plus. II devrait s'agir de femelles. Comme prevu, les
poissons peches en amont etaient plus grands, le plus gros atteignant 34cm de LT pour un
poids estime de 1,2kg.
Dans les deux cas, il apparalt done que les males, plus petits, ne s'eloignent pas trop de la
zone soumise a I'influence des marees. Le fait que les males aient 6t6 captures par "grappes"
dans les mailles du filet, donne aussi a penser qu'ils pourraient, dans une certaine mesure, se
regrouper ou former des bancs.
La segregation n'est pas totale, puisque des femelles sont occasionnellement capturees dans
les estuaires et que des males sont peches regulierement - bien qu'en petit nombre - dans le
cours superieur des rivieres. Les zones dans lesquelles les adultes males et femelles sont
simultanement presents sont, a I'evidence, limitees. On connaft encore tres mal la fagon dont
les juveniles se repartissent tout au long de la riviere.
RELATIONS LONGUEUR-POIDS
Les rapports suivants ont ete etablis pour la doule de roche dans le nord du Queensland. Pour
Fidji, les premieres donnees laissent a penser que ces rapports sont les memes.
Femelles (n = 75): poids = 1,4041 x 10,5 (LT 3,1418)
Males (n = 187) : poids = 1,701 x 10,5 (LT 3,1108)
Tous poissons (n = 332) : poids = 3,6268 x 10,5 (LT 2,9628)
A longueur egale, les femelles sont nettement plus lourdes que les males.
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Figure 3: Repartition des tallies chez Kuhlia rupestris
dans le nord du Queensland (n=262)
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Figure 4: Repartition des tallies chez Kuhlia rupestris a Fidji (n=140)
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LE FRAI
Hormis une indication relevee dans un ouvrage selon laquelle la doule de roche frayerait
probablement en eau saumatre (Lake, 1978), on ne sait rien de I'activite reproductrice de ce
poisson. C'est la I'une des raisons pour lesquelles ces travaux ont ete entrepris. Aucune
femelle portant des oeufs murs n'a pu etre observee dans I'une ou I'autre etude1, bien
qu'un individu {24,5cm de LT) aux oeufs presque murs ait ete capture- en fevrier 1984 dans un
cours d'eau du Queensland, non loin de la zone d'etude. Das males arrives a maturite sexuelle
ont ete observes dans le nord du Queensland entre la fin novembre et avril et des femelles, qui
avaient apparemment deja depose leurs oeufs, ont ete vues entre Janvier et mai. II est
extremement difficile de poser des filets dans les estuaires et dans le cours inferieur des rivieres
a cette periode qui correspond a la saison humide dans les deux zones 6tudiees. La force du
courant, le grand nombre de debris et le niveau eleve des eaux des rivieres c6tieres rendent a
vrai dire tres difficile I'utilisation de filets maillants; il en est de meme des lignes, autres que
celies garnies d'appats.
L'un de nous (AEH) a done etudie" la mobility du sperme des males parvenus a maturite
sexuelle, et ce, pour differentes salinites, afin d'essayer de delimiter, par ce moyen, le milieu
propice aux frayeres (Hogan et Nicholson, sous presse). II a ete constate que le sperme de la
doule de roche etait totalement inactif en eau douce et qu'il atteignait son activite maximale
dans une eau dont la salinite est de vingt pour mille et plus. En revanche, le sperme
d'Hephaestus fuh'ginosus qui partage le meme milieu et qui fraye en eau douce etait totalement
inactif lorsque la salinite atteignait 25 pour mille et plus. Cela semblerait done indiquer que les
doules frayent dans les estuaires ou dans les zones cotieres.
Une serie d'echantillonnages realises en fevrier 1985 dans I'estuaire de la zone d'etude du
Queensland, est venue etayer cette opinion. Les males arrives a pleine maturite sexuelle ont
brievement disparu de I'estuaire a I'epoque de la nouvelle lune (19.2.85), alors que les prises
etaient abondantes avant et apres cette 6poque. Si Ton ajoute a cela la rarete - voire meme
I'absence totale - de femelles oeuvees dans nombre de series d'6chantillons realisees dans les
estuaires du nord du Queensland (Garrett, 1985; Blaber, 1980) ainsi que lors d'operations de
peche commerciale se deroulant dans les mdmes eaux, on est tente de conclure que le frai
correspond a une phase bien coordonnee et de courte duree.
Notre hypothese est que les males et les femelles migrent brievement a la limite de I'avancee
alluvionnaire au large de I'embouchure, pour frayer dans des eaux dont la salinite depasse les
trente pour mille. Les difficultes d'echantillonnage rendent difficiles toute verification rigoureuse
du bien-fonde de cette hypothese. Si cette migration se produisait en masse, on s'en rendrait
probablement compte. Tout au long de I'annee, il est possible de capturer des femelles aux
gonades non developpees dans le cours superieur de la riviere; aussi est-il probable que tous
les poissons ne descendent pas la riviere chaque ann^e pour frayer. Pour les plus grands
cours-d'eau de Fidji et d'Australie, cela obligerait en effet les poissons a parcourir des distances
de 100km ou plus. II nous paraTt vraisemblable que le regime des pluies ait une influence sur la
part de la population pouvant frayer chaque annee et sur le nombre d'individus migrant jusqu'a
I'estuaire. L'epoque du frai va probablement de Janvier a avril. On ne sait toujours rien de la
frequence et du moment auxquels un poisson donne fraye, ni du mouvement de retour des
femelles vers le cours superieur de la riviere.
Parmi les males arrives a pleine maturite sexuelle que nous avons pu observer, le plus petit
mesurait 17cm de LT. Une femelle de 21cm de LT, ayant deja apparemment depose ses oeufs,
a aussi ete rencontree. II pourrait s'agir la d'une indication des mensurations minimales que les
doules de roche atteignent lors de la premiere maturation, bien que la sous-representation des
petits poissons dans les echantillonnages ne permette pas d'etre formel sur ce point.

1.

Un sujet de I'espece Kuhlia marginata (19,5cm de LT), portant des oeufs murs, a toutefois ete" capture" dans
I'estuaire de la Navua au debut du mois de Janvier 1985.
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RESULTATS DES OPERATIONS DE MARQUAGE
Entre 1979 et 1983, des p^cheurs de p§che sportive ont benevolement marque 435 doules de
roche dans differentes rivieres du nord du Queensland. Seules quatre ont pu etre recapturees,
toutes peu de temps apres. Ce taible chiffre pourrait toutefois s'expliquer par le grand nombre
de marques qui se sont decrochees. Pour eviter cela, il est indispensable que ces marques,
dont I'ardillon est en T, soient fixees dans les aretes supportant les rayons adipeux.
Trois cent dix-sept doules de roche ont et6 marquees a ce jour dans la Navua, soit 191 dans le
cours superieur et 126 dans le cours inferieur. Des marques colliers et deux types de marques
a ardillons en T ont et6 utilisees. Les taux de recuperation obtenus avec ces deux marques
seront par la suite compares.

Figure 6 : M. Robin Yarrow, un eminent fonctionnaire fidjien et
un passionne de la peche presente une doule de roche qui a 6t6
recapturee apres avoir ete marquee
Quinze marques ont ete recuperees, soit un taux de 4,9%, Tune d'entre elles apres 9 mois. La
presque totalite des poissons portant ces marques ont ete recaptures a proximite immediate de
I'endroit ou ils avaient ete relaches. Nous avons deja evoque plus haut les difficultes que pose
rechantillonnage des eaux censees abriter les frayeres en vue d'une recapture des poissons
marques, ce qui permettrait de conclure a une migration des femelles vers I'aval a I'epoque
du frai. De tres grosses doules marquees (1kg et plus, done des femelles) ont et6 observees
par des plongeurs en mars 1986 vers le haut de I'estuaire de la Rewa, soit a des kilometres du
site de marquage possible le plus proche. II n'est pas exclu que ces poissons aient 6te en train
de remonter la riviere apres avoir fraye.
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AGE ET CROISSANCE
On n'a pas, a ce jour, consacre beaucoup de temps a essayer de determiner I'age des doules
par otolithometrie, bien que des cercles de croissance, qui pourraient etre annuels, aient ete
observes sur quelques poissons. Les donnees Iimit6es obtenues a partir des operations de
marquage a Fidji donnent toutefois a penser que la croissance des femelles adultes pourrait
etre lente, de I'ordre de 2cm par an. Les males, plus petits, ont soit une croissance plus lente
soit une longevity moindre. Les otolithes d'un male de 21cm semblaient porter sept cercles
bien marques, ce qui laisserait entendre que la premiere hypothese est la bonne.
Nakamura (1968) a constate que, elevee en vivier a HawaT, Kuhlia sandvicensis avait une
croissance lente, puisqu'il faut attendre 4 ans pour que cette espece atteigne 16 a 17cm de
longueur a la fourche caudale. Dans les viviers de Walkamin, la croissance variait enorm6ment
d'un individu a I'autre et a ete retardee chez de nombreux sujets par des infections parasitaires
persistantes (nematodes).
HABITUDES ALIMENTAIRES
Aucun travail n'a ete entrepris sur cette question, que ce soit dans un site d'etude ou dans
I'autre. On sait toutefois que la doule de roche est omnivore et qu'elle se nourrit de differents
crustaces, insectes, petits poissons et meme de fruits. L'un des noms vernaculaires utilises a
Fidji pour les juveniles est en rapport avec le fait que ce poisson viendrait communement
mordiller les jambes des personnes se baignant dans les rivieres ! Un autre mot utilise a Fidji
pour Kuhlia peut se traduire par "gobeur de crachats", un nom qui fait reference a ('habitude
qu'a la doule de s'emparer de tout ce qui tombe de la vegetation surplombant la riviere.
CONCLUSION
Si certains aspects precis du cycle biologique - notamment le frai - sont encore mal connus,
les elements dont on dispose donnent a penser que cette espece se reproduit en eau de mer,
pres de la cote, pendant une periode qui s'etend de Janvier a avril et qui pourrait etre fonction
du niveau des eaux et de la phase de la lune. Les retenues d'eau douce artificieilement
peuplees de douies de roche devront done etre regulierement reempoissonnees et des
methodes d'elevage similaires a celles mises au point pour d'autres especes catadromes
devront etre adoptees (par exemple, Van der Wal, 1983).
II se pourrait que le frai en mer soit le fait de toutes les especes de Kuhlia, ce qui montrerait
qu'elles sont d'origine marine meme si elles ont colonise les milieux d'eau douce avec succes.
Kuhlia mugil semble ne frequenter I'eau douce que rarement et, a Fidji, se rencontre, tout
particulierement, dans les zones ou la houle se leve autour des promontoires rocheux. K,
marginata a ete capture sur des atolls ou I'eau douce est rare ou absente (Schultz et alii, 1953;
Bullivant et Mc Cann, 1974). L'un de nous (ADL) a pu observer ce qui semblait £tre un
rassemblement de K. bilunulata, regrouped pour frayer, sur un recif corallien de Fidji a quelques
kilometres de la plus proche riviere. K. sandvicensis adulte, I'espece endemique a HawaT,
migre vers le tombant externe du recif ou on le rencontre en bancs (Tinker, 1974).
A la difference de ses congeneres, la doule de roche semble ne pouvoir se passer d'une riviere
dans son cycle biologique. On a constate que cette espece ne frequentait ni les Ties basses ni
les atolls. Et ses exigences pourraient meme etre encore plus strictes. Son aire de repartition
geographique (voir plus haut) montre qu'elle prefere nettement les cours d'eau rapides. Dans
les Ties de Test de fidji, on rencontre des juveniles {sesere, sesele en samoan) presque partout,
mais les adultes (qui a Fidji portent des noms differents et tres precis) ne frequentent que
quelques Ties hautes. Cela montre que la perennite du cours d'eau pourrait jouer un role dans
certains aspects du cycle biologique.
La biologie de la plupart des poissons d'eau douce des pays oc6aniens, Australie y compris,
est encore peu connue. La structure du cycle biologique de la doule de roche et celle du bass
catadrome de ('Est australien Macquaria novemaculeata (Percichthyidae), qui atteint une taille
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comparable, presentent nianmoins des similitudes frappantes. Dans ses travaux sur cette
derniere espece, Harris (1984) a mis en Evidence les 6l6ments suivants : segregation sexuelle
des populations (les femelles restent en eau douce), taille plus petite et croissance plus lente
des males, migration des femelles vers les eaux saumatres des estuaires a I'epoque du frai (qui
a toutefois lieu a la fin de I'hiver) et, en regie generate, croissance lente. Des femelles et des
males ayant respectivement atteint rage de 20 anset 14 ansont§t6 signaled.
L'habitat a une forte influence sur la croissance et il n'y a ni frai ni involution ovarienne en
I'absence de crue. L'erection de barrages sur les rivieres de I'Est australien a ainsi et6
prejudiciable au recrutement chez les bass au cours des dernieres annees. Apres le frai, les
femelles remontent la riviere pour revenir a I'endroit precis ou elles vivent.
Malgre la rarete des donnees permettant d'evaluer la diminution presumed du nombre de
doules de roches a Fidji et dans le nord du Queensland, la biologie de ce poisson pr6sente
certaines particularites qui pourraient vraisemblablement rendre I'espece vulnerable. En effet,
sa preference pour les eaux vives et son peu de gout pour les fonds mous et vaseux, sa
croissance probablement lente, la vulnerability face au filet maillant des males regroupes en
aval des cours d'eau, la pollution de certaines zones et les possibles mefaits des especes
introduces, comme le tilapia, sont tous des elements qui donnent a penser que la situation de
cette ressource alimentaire locale et de ce poisson de p6che sportive requiert une attention
soutenue.
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