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DAWA
Naso unicornis (Forsskal, 1775)

Famille : Acanthuridés (chirurgiens et nasons)

ELÉMENTS-CLÉS DE DISTINCTION 
Les adultes possèdent une corne ou rostre horizontal implanté au niveau
de l’œil.
Couleur olive claire à gris jaune, parfois avec des bandes claires sur les
côtés. Pédoncule caudal bleu vif. Nageoires dorsales et anales marquées
d’une marge bleue et de bandes fines alternées de couleur bleue et
brun-jaune. Nageoire caudale gris-jaune, un peu plus jaune au centre.

ESPECES PROCHES
Les jeunes dawa peuvent se confondre avec d’autres nasons, en
particulier le nason à queue blanche (Naso annulatus). Le Dawa s’en
distingue par l’absence d’anneau blanc sur la queue.

MENSURATIONS 
Moyennes : autour de 50 cm.
Maximales : 70 cm.

ALIMENTATION 
Il se nourrit d’algues poussant sur les récifs.

CROISSANCE ET MORTALITÉ 
Sa croissance est mal connue,  probablement assez rapide jusque vers
40 cm (3-4 ans). On ne connaît pas sa longévité, elle se situerait sans
doute aux environs de 10-12 ans.

REPRODUCTION 
Taille à maturité : environ 35 cm.
Comportement de ponte : ils se rassemblent durant la ponte en groupes
en général de petite taille (10-30 individus), cependant de plus grandes
concentrations auraient été observées (jusqu’à 200 individus).

COMPORTEMENT 
C’est une espèce diurne, toujours en moubement sur le fond.
Vie sociale : ils vivent habituellement en petits groupes, surtout pour
les grands individus, les petits étant plus solitaires. Ces groupes sont
temporaires, les poissons se dispersant sur le récif à certains moments
de la marée.
Migration : pas de migration connue. D’après les pêcheurs, les dawas
se déplacent le long du récif en fonction de la saison et de la lune.
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ECOLOGIE

Distribution 
Pacifique : de la Mer Rouge aux îles Hawaii et du sud du Japon aux îles Lord Howe.
Nouvelle-Calédonie : sur l’ensemble des récifs du Territoire.

Biotopes 
Juvéniles : les jeunes habitent sur les platiers de récifs.
Adultes : ils vivent sur l’ensemble des récifs des eaux peu profondes des lagons aux pentes externes. Ils
préfèrent toutefois les récifs barrière aux récifs frangeants.

Domaines de profondeur 
Jusqu’à 80 m mais en général à moins de 30 m.

USAGES ET RISQUES

Intérêts
Pêche commerciale : C’est une des principales espèces commercialisées en Nouvelle-Calédonie. Il est
essentiellement consommé frais.
Aquaculture : aucun essai d’aquaculture connu à ce jour, même si cette espèce présente un intérêt car elle
est herbivore et sa croissance est rapide. L’état des stocks actuels ne justifie pas des essais en Nouvelle-
Calédonie.
Pêche plaisancière : c’est une des espèces récifales les plus recherchées. Le dawa a une grande signification
pour la plupart des peuples du Pacifique puisqu’il était souvent le « poisson du chef ». Il était d’usage de
réserver les plus gros poissons ou les premiers poissons de la saison à des personnes spécifiques (chefs,
personnes âgées, guerriers, etc.). Le dawa fait l’objet de nombreuses coutumes de pêche. Il était par
exemple souvent interdit de le capturer lors des rassemblements de ponte ou quand sa chair avait peu de
graisses.

Captures 
Engins : au filet et au fusil sous-marin.

Etat de la ressource 
Monde : il n’est pas répertorié comme espèce
menacée.
Nouvelle-Calédonie : il n’est pas menacé bien
que les très gros individus (plus de 60 cm)
deviennent rares. Les arrivages de ce poisson
sur le marché sont irréguliers et il est probable
qu’il existe de fortes variations de la taille du
stock selon l’année.

Attention ! 
Quelques cas de ciguatera ont été déclarés ; cependant ils sont extrêmement rares.
Les éperons sur la queue peuvent infliger de sérieuses blessures, surtout quand le poisson se débat hors de l’eau. Les
plaies sont en général douloureuses et longues à guérir probablement à cause de la présence d’un mucus toxique
sécrété par des glandes situées à proximité de ces éperons.


