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POISSON PAPILLON « COCHER »
Chaetodon auriga (Forsskal, 1775)

Famille : Chaetodontidés poissons papillons

ELÉMENTS-CLÉS DE DISTINCTION 
Poisson très aplati avec un museau pointu.
Une bande verticale recouvrant les yeux. Une zone jaune vif oblique allant du milieu
de la dorsale jusque vers l’arrière de la nageoire anale. Une ocelle noire à l’arrière de
la nageoire caudale. Le reste du corps est blanc et décoré de lignes obliques grises
allant du bas vers le haut du corps sur le tiers supérieur avant du corps et du haut vers
le bas sur le tiers inférieur.

ESPECES PROCHES
Il existe 34 espèces de poissons papillons en Nouvelle-Calédonie et 116 dans le monde.
Ces poissons ont des coloris et des motifs très distincts d’une espèce à l’autre.
Le papillon « cocher » ne peut guère se confondre, l’une des espèces les plus
ressemblante étant le papillon « vagabond » (Chaetodon vagabundus), qui s’en distingue
par une bande noire verticale barrant l’arrière du corps en passant par la dorsale et
par une barre plus petite au milieu de la queue.

MENSURATIONS 
Moyennes : en Nouvelle-Calédonie, entre 8 et 13 cm. En Polynésie, entre 10 et 16
cm.
Maximale : 23 cm.

ALIMENTATION 
Il se nourrit principalement de morceaux de vers, d’anémones de mer, de polypes
coralliens et d’algues.

CROISSANCE ET MORTALITÉ 
Ces paramètres sont mal connus. Ce poisson atteint probablement 10 cm vers 3 ans,
ensuite sa croissance se ralentit et ne doit pas dépasser 2 cm/an.
Il pourrait atteindre au moins 15 ans (des spécimens ont vécu au moins 10 ans en
aquarium).

REPRODUCTION 
Comme la plupart des poissons papillons, il vit en paire vraisemblablement constituée
pour la vie ou tout au moins pour de longues durées. Les mâles et les femelles sont
souvent très ressemblants.
Taille à maturité : 10 à 12 cm.
Comportement de ponte : il pond probablement toute l’année, la quantité d’œufs
émise chaque fois étant petite.

COMPORTEMENT 
Vie sociale : en général, en paires, mais à l’occasion, il est possible de voir de petites
concentrations de 4 à 10 individus. En Polynésie, des bancs beaucoup plus importants
sont parfois observés.
Migration : il serait territorial, gardant un domaine de quelques centaines de m². A
certaines occasions, il pourrait se déplacer sur des distances importantes. En effet,
dans les atolls de Polynésie, cette espèce est parfois présente dans les pièges à poissons,
piège qui capture les poissons lors de leur migration entre l’intérieur et l’extérieur du
lagon.

Caractères distinctifs complémentaires : DXIII 22-25 ; A III 19-21 ; P14-15 ; LL 33-43
Ligne latérale incomplète, se terminant à la limite des derniers rayons de la nageoire dorsale.
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ECOLOGIE

Distribution 
Indo-Pacifique : de la Mer Rouge aux îles Hawaii et du sud du Japon au sud de Lord Howe.
Nouvelle-Calédonie : sur tous les récifs du Territoire.

Biotopes 
Il vit dans une grande variété d’habitats, de préférence sur les récifs coralliens ou à proximité. La
présence de corail ne lui est pas indispensable, comme c’est le cas pour de nombreuses autres
espèces de poissons papillons. Il se trouve aussi bien dans les eaux côtières assez turbides que
dans les eaux claires. Il semble moins abondant sur les pentes externes du récif barrière.

Domaines de profondeur 
Jusqu’à 35 m.

USAGES ET RISQUES

Intérêt 
Pêche commerciale : il est consommé dans certains pays, en particulier en Polynésie où il est
particulièrement prisé malgré sa petite taille.
Ce poisson représente une des cibles de la pêche pour l’aquariophilie dans de nombreux pays du
Pacifique. Il est facile à acclimater car il mange une grande variété d’aliments et n’est pas trop
agressif envers les autres espèces. Il est cependant recommandé d’avoir des aquariums de grande
taille (300 litres minimum). Depuis peu, en Polynésie, les juvéniles sont collectés à l’aide de filets
spéciaux (filets de crête). Ils sont ensuite élevés spécifiquement pour l’aquariophilie.
Pêche plaisancière et vivrière : en dehors de la collecte de quelques spécimens pour les aquariums
personnels (cette pratique n’est pas autorisée en Nouvelle-Calédonie, mais jusqu’à présent tolérée),
il ne présente aucun intérêt.

Captures 
Engins : à l’épuisette, au haveneau et au
petit filet à maille fine.

Etat de la ressource 
Monde : il n’est pas répertorié comme espèce menacée. C’est l’un des poissons papillons les plus abondants.
Nouvelle-Calédonie : il est fréquent dans tous les biotopes comportant des coraux et est souvent le plus
abondants des poissons coralliens.


