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Les tricots rayés

Longtemps
victime de la pêche,
le dugong devient
de plus en plus rare
sur nos côtes et celles
du monde entier.
2010 a donc été
nommée « Année
du Dugong » afin
d’alerter le public
sur cette situation
préoccupante.
C’est aussi l’occasion
de mieux connaître
ce paisible animal.

Où vivent-ils ?
Dans les régions chaudes,
de l’Afrique de l’Est au
Vanuatu. Dans le pacifique
sud l’espèce est présente
en Australie, en Papouasie,
aux îles Salomon, au
Vanuatu et bien sûr en
Nouvelle-Calédonie.
Ils vivent près des côtes dans
les eaux peu profondes
où poussent les herbiers de
phanérogames dont ils se
nourrissent.
Parfois, ils fréquentent
les passes et les eaux plus
profondes.
De quoi se nourrissent-ils ?
Ils sont principalement
herbivores et broutent les
herbiers, d’où leur nom
de vache marine.
Reproduction :
La maturité sexuelle se situe
entre 10 et 17 ans.
La gestation dure entre
13 et 15 mois mais
la femelle n’a qu’un petit
tous les trois à sept ans d’où

le faible renouvellement de
la population.
Longévité :
Environ 70 ans.
Menaces :
Braconnage, les collisions
avec les bateaux et la
destruction de son habitat
que sont les herbiers
à phanérogames.
Sa chasse est formellement
interdite.

à savoir…
Une étude récente
montre que la population
calédonienne de
dugongs est en déclin.
Il est urgent de veiller à
la survie de nos dugongs
qui représente encore
la 3ème population
mondiale avec un peu
plus de 1000 individus
répartis dans l’ensemble
des lagons du territoire.

Parmi la quinzaine
d’espèces de serpents
marins présentes en
Nouvelle-Calédonie,
seules deux d’entres-elles
reviennent régulièrement
à terre : ce sont les
tricots rayés.
Comment les reconnaître ?
L’identification des tricots
rayés est très facile à terre.
Ce sont les seuls serpents
marins à venir sur les îlots
du lagon.
•Le tricot rayé jaune
(Laticauda saintgironsi,
endémique à la
Nouvelle-Calédonie).
• Le tricot rayé bleu
(Laticauda laticaudata).
Où vivent-ils ?
Dans le lagon pour se
nourrir et sur les ilots pour
digérer, muer, se reposer
et se reproduire. À terre,
ils se cachent dans les
beach-rocks , les anfractuosités entre les pierres,

les racines ainsi que dans
les terriers d’oiseaux marins
(puffins et pétrels).
De quoi se nourrissent-ils ?
De murènes, congres et
poissons-serpents. Plus
rarement de poisons-chats
et quelques poissonsfléchettes. Le tricot rayé
jaune chasse dans
les patates de corail et
le tricot rayé bleu dans
les fonds meubles.
Reproduction :
Ils pondent leurs œufs
à terre, à l’abri de la
déshydratation et des
fortes températures.
Chaque femelle pond en
moyenne trois gros œufs.
La période de ponte
s’échelonne de décembre
à mars, les éclosions ont
lieu entre mai et août.
Longévité :
Entre 5 et 15 ans mais
on dispose de peu
de données à ce sujet.

Menaces principales :
Essentiellement la dégradation de leur environnement terrestre et marin.
Ils sont aussi victimes de
la méconnaissance et
de la malveillance de
certains êtres humains qui
détruisent leur habitat et
les dérangent.
Quelle menace représente
-t-ils pour l’homme ?
En l’absence de menace,
aucun tricot rayé
n’attaquera. En revanche,
ce sont des espèces
venimeuses : ils utilisent
leur venin pour immobiliser
leurs proies en mer.
Il convient donc d’être
prudent, et de ne pas
manipuler de serpents.
Des serpents marins
curieux viennent parfois
observer les plongeurs.
Il suffit de s’éloigner
calmement et de laisser
l’animal reprendre son
activité.
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Attention,
dugong en danger !
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Ce sont des hôtes
indispensables à la bonne
santé du milieu marin et
l’on compte une cinquantaine d’espèces autour de
notre lagon. Malgré leur
mauvaise réputation, les
requins sont souvent plus
inoffensifs qu’on le pense.
Sachez les reconnaître et
adopter le bon comportement, surtout en pêche
sous-marine.

à savoir…
Le rythme de reproduction
des requins est adapté à leur
statut de super prédateurs.
Ils ont donc un faible taux
de reproduction, ce qui
les rend particulièrement
vulnérables, d’autant plus
si l’homme se met à les
chasser.

Les autres requins de récif
que l’on rencontre moins
souvent…
Ceux que vous croisez
régulièrement autour du
récif…
• Aileron blanc du lagon :
C’est peut-être celui que
l’on croise le plus souvent,
parfois posé sur le fond. Il
n’est pas agressif et ses petites dents sont inoffensives.
• Requin léopard et requin
dormeur :
Ces deux là sont parfaitement inoffensifs et se
nourrissent de coquillages
et de petits poissons.
• Requin gris de récif et
requin de récif à pointes
noires :
Ils sont parfois responsables
d’accidents avec des
chasseurs sous-marins
principalement. Il convient
d’éviter de prendre du
poisson lorsqu’ils sont dans
les parages. Sous l’eau,
sortez le poisson dès qu’il
est pêché.

• Les requins à pointes
blanches, requin citron,
requin taureau, grand
requin-marteau, requin
tigre :
Ils sont tous potentiellement
dangereux et faut éviter
de pêcher lorsqu’ils sont
à proximité.
Les requins du large
• Grand requin blanc,
requin mako, requin
renard, requin océanique
à pointes blanches :
Le grand requin blanc est
sans doute le plus effrayant.
Curieux et méfiant, il
reste la plupart du temps
à l’écart du récif, mais
s’aventure parfois à
l’intérieur du lagon.
Le géant inoffensif
• Requin baleine :
Ce magnifique animal se
nourrit de plancton. Il peut
mesurer jusqu’à 20 mètres
de long et peser 34 tonnes.
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