
Etude du "bichique" à La Réunion: du recrutement d'une espèce amphidrome à 
l'éco- socio-système 
 

Contexte général 
 

Les systèmes insulaires de la région Indo-Pacifique abritent de nombreuses espèces 
d’organismes diadromes (i.e. dont le cycle de vie se réalise en partie en eau douce et en 
partie en mer) qui sont, chez les poissons et les macro-crustacés, les seules espèces 
capables de coloniser naturellement les cours d’eau. Un tel cycle de vie est en effet le 
mieux adapté aux conditions particulières caractérisant ces habitats, d’origine récente et 
initialement vides d’espèces, oligotrophes et soumis à de fortes variations saisonnières 
climatiques et hydrologiques (e.g. crues et sécheresses) (Keith, 2003).  

 
L’amphidromie, telle que définie par McDowall (1988, 1992) est un type de 

diadromie dans lequel les organismes passent une partie de leur cycle de vie en mer et 
l’autre partie en eau douce, la migration entre ces deux systèmes n’étant pas associée aux 
événements de reproduction. Au contraire, pour l’anadromie ou la catadromie, 
l’événement de reproduction conditionne la migration, de l’océan (zone de croissance) 
vers la rivière (zone de reproduction) pour les organismes anadromes (e.g. Salmoniidae), 
et de la rivière (zone de croissance) vers l’océan (zone de reproduction) pour les 
organismes catadromes (e.g. Anguillidae). 

 
Sur ces îles volcaniques tropicales, des événements météorologiques fréquents 

comme les crues ou les assèchements des cours d’eau, ainsi qu’une forte pression 
anthropique provoquent de fortes diminutions de l’abondance de la faune des rivières, 
allant parfois jusqu’à l’extinction (Keith, 2003). Dans ce cas, la re-colonisation de ces 
hydrosystèmes dépend de la production d’adultes et donc de jeunes dans les zones 
voisines refuges. Ainsi, la persistance de ces espèces à l’échelle insulaire et/ou régionale 
dépend des échanges entre les zones de ponte et de croissance, échanges qui reposent sur 
les stades larvaires dispersifs.  

 
Dans l’Océan Indien, la diversité des communautés de poissons et donc la 

biodiversité repose essentiellement sur les gobies amphidromes, et la plupart de ces 
espèces sont endémiques (Lim et al., 2002; Keith, 2003; Marquet et al., 2003; Keith et al., 
2005; Lord and Keith, 2008; Keith and Lord, 2011).  

Parallèlement à leur importance concernant leur forte contribution à la biodiversité 
faunistique des rivières, l’intérêt majeur de ces gobies amphidromes consiste en leur très 
grande valeur économique et patrimoniale. En raison des remontées massives des larves 
dans les rivières à certaines périodes de l’année, ces espèces constituent, dans certains 
archipels, une ressource alimentaire importante (à l’état larvaire essentiellement) pour les 
populations locales, mais une ressource alimentaire très fragile, parfois même au bord de 
l’extinction en raison de la complexité du cycle biologique des espèces et des impacts 
anthropiques s’exerçant à travers la pêche, le braconnage, la pollution et la construction de 
barrages conduisant à la fragmentation des habitats de ces espèces (Keith, 2003). De telles 
constructions constituent des obstacles dans le corridors rivière/mer, retardant voire 
empêchant la réalisation de leur cycle de vie (Ellien et al., 2011). Devant l’augmentation 
de la pression sur ces espèces, il est nécessaire de prévoir des programmes de gestion 
durable de ces taxons et de leurs habitats, ce qui implique au préalable de connaître leur 
biologie (i.e. leur cycle de vie dans son intégralité) et leur écologie (i.e. les traits 



d’histoire de vie, la structure et la dynamique des populations, les relations des 
organismes avec leur environnement physico-chimique…). Il s’agit d’étudier ces 
espèces pour mieux comprendre leurs caractéristiques afin de préserver à la fois le 
stock et la biodiversité. Mais pour acquérir une connaissance scientifique de 
l’évolution de cette ressource, il est impératif que l’étude écologique soit associée à 
une étude des conditions sociales, économiques et culturelles dans lesquelles l’activité 
de pêche était, est et sera pratiquée. 
 
Le bichique de la Réunion 

 
Sur l’île de la Réunion (Archipel des Mascareignes, Sud-Ouest de l’Océan Indien), 

le « bichique » revêt une importance économique et sociétale considérable. C’est une 
ressource emblématique, pêchée traditionnellement à la vouve (nasse), lors des périodes 
de recrutement. Ce terme « bichique » désigne en fait les post-larves de deux espèces 
distinctes de gobies migrateurs : Sicyopterus lagocephalus (Pallas, 1770), largement 
distribué à l’échelle de l’Indo-Pacifique, et Cotylopus acutipinnis (Guichenot, 1863) qui 
est endémique des Mascareignes. Ces deux espèces sont caractérisées par des adultes qui 
vivent et pondent en eau douce. Après l’éclosion, les pro-larves dévalent vers la mer où 
elles se transforment en larves planctoniques et subissent une phase de dispersion 
océanique dont la durée varie entre les espèces mais aussi au sein de chaque espèce, 
s’échelonnant, pour les individus de l’île de la Réunion, entre 3 et 9 mois pour Sicyopterus 
lagocephalus et entre 2 et 5 mois pour Cotylopus acutipinnis. Puis les post-larves 
(« bichiques ») retournent vers les rivières où elles se métamorphosent en juvéniles 
benthiques et grossissent jusqu’au stade adulte reproducteur (Keith, 2003). 

 
La pêche aux « bichiques » n’est pas sélective, les deux espèces sont capturées 

simultanément, à l’embouchure des rivières, lors de la remontée des post-larves. Au 
moment de leur arrivée en rivière, les post-larves de ces deux espèces mesurent environ 
deux centimètres. Constituant un met très recherché sur l’île, le bichique est une denrée de 
luxe (on parle du « caviar » de l’île) et son prix de vente est d’environ 50€ /kg, ce qui 
encourage le braconnage et la surpêche. Ainsi, en 2008, la Fédération de pêche estimait 
que parmi les 8 000 à 10 000 pêcheurs en eau douce à la Réunion, seuls 800 sont 
officiellement inscrits à la fédération, les autres pratiquant sans autorisation. Les contrôles 
sont peu efficaces, du fait du faible nombre de contrôleurs des pêches (12 gardes exerçant 
sur les 9 rivières), mais aussi de la juridiction complexe qui sectorise les rivières entre 
l’aval de la limite de la salure des eaux, sous la responsabilité des affaires maritimes, et 
l’amont sous la responsabilité de la préfecture. Bien que la pêche soit menée de façon 
traditionnelle, au moyen de vouves et, plus récemment de filet moustiquaire, son impact 
sur la ressource est conséquent, et pourtant les pêcheurs ne paient pas la redevance mise en 
place par la loi sur l’eau, au motif que cette loi ne cite pas les espèces locales de la 
Réunion.  

 
Objectifs du projet 

  
Les objectifs « écologiques » de ce projet de thèse seront d’étudier l’écologie des deux 

espèces de Gobiidae que l’on trouve sur les différentes îles du Sud-Ouest de l’Océan 
Indien (S. lagocephalus et C. acutipinnis), en particulier lors des transitions entre les 
milieux océanique et d’eau douce. Ainsi, on s’attachera à caractériser le recrutement des 



post-larves, en identifiant en particulier les rivières où le recrutement est le plus abondant 
tout au long de la saison de recrutement et on cherchera à déterminer pourquoi.  

Parallèlement à cette étude, on s’intéressera aux caractéristiques des post-larves entre 
les différentes rivières. Peut-on observer des différences d’âges significatives entre les 
juvéniles qui recrutent dans les différentes rivières de La Réunion ? Peut-on extraire des 
tendances (par exemple en termes de localisation des rivières sur la façade Ouest ou Est de 
l’île : les postlarves recrutant sur l’une ou l’autre côte de la Réunion sont-elles 
significativement plus âgées que sur l’autre côte, et pourquoi ?) ? Les données obtenues 
serviront à alimenter un modèle hydrodynamique global NEMO (modèle 3D) qui fournit 
les schémas de circulation des eaux de l’Océan Indien à l’échelle du bassin dans son 
intégralité, en prenant en compte les variations saisonnières et annuelles du régime 
hydroclimatique (collaboration avec l’UMR LOCEAN (UPMC)). En utilisant les données 
biologiques dont nous disposons sur les deux espèces de Sycidiinae et que nous 
acquerrons dans le cadre de ce projet, nous serons à même de réaliser un travail de 
modélisation pertinent, permettant de comprendre les dynamiques de ces populations au 
cycle de vie complexe, avec en perspective, développer la capacité de prédire les 
variations des stocks de cette ressource économique et emblématique importante pour les 
populations locales.  

 
 Les objectifs « en sciences humaines et sociales  » viseront à comprendre pourquoi 
et comment cette activité de pêche a été mise en place, s’est développée et occupe 
socialement, culturellement et économiquement, aujourd’hui, une place importante 
puisqu’elle mobilise, dans les rivières, des centaines d’îliens durant plusieurs mois (i.e. de 
juin à décembre). Pour cela, il est nécessaire de détenir une connaissance globale des 
contextes sociaux, économiques et culturels réunionnais dans lesquels la pêche est 
pratiquée. Il s’agira, à travers cette étude, de collecter des informations concernant 
l’historique de la pêche. Existe-t-il des récits populaires en rapport avec cette activité ? 
Comment devient-on pêcheur ? Quelle est la valeur culturelle (e.g. identitaire par rapport à 
une communauté, sociale – du temps de l’esclavage -, symbolique) de cette pêche ? Cette 
activité traditionnelle concerne-t-elle préférentiellement une communauté donnée ? 
Comment sont définis les droits d’usage des lieux de pêche et le mode de répartition des 
pêcheurs ? Est-ce que le territoire de pêche est héritable ? Existe-t-il une hiérarchie au sein 
des pêcheurs, et comment s’exerce-t-elle ? 
Il est également essentiel de présenter les conditions générales de vie des réunionnais en 
général et des pêcheurs de bichiques en particulier, mais également les relations qu’ils 
entretiennent avec le milieu naturel et surtout, la rivière. La pêche aux bichiques est-elle la 
seule activité économique de ces pêcheurs ? 
Chacun de ces thèmes doit être étudié en synchronie et diachronie. En effet, il est 
important d’étudier cette activité dans sa dynamique temporelle afin de comprendre les 
changements et leurs interactions. En effet, des changements peuvent être identifiés, 
comme par exemple, l’appauvrissement de la ressource, consécutivement à l’activité de 
pêche, compensé par l’importation de juvéniles de gobies amphidromes en provenance 
d’Indonésie. Comment l’importation est-elle perçue par les pêcheurs, et comment se 
situent-ils dans ce contexte qui modifie l’importance de leur activité ? 
Les réponses attendues dans ce volet ethnologiques de la thèse permettront d’envisager 
des plans de gestion de la ressource, en concertation avec les pêcheurs, et tenant compte 
au mieux de l’importance sociétale de l’activité.  
 



 
 


