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BARRACUDA
Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)

Famille : Sphyraenidés

ELÉMENTS-CLÉS DE DISTINCTION 
Poisson fusiforme et argenté avec une tête allongée et des mâchoires garnies de dents
nombreuses et tranchantes. Tâches sombres à noires sur le haut et le bas de la nageoire
caudale ainsi que sur la seconde nageoire dorsale et anale. Petit nombre de points
noirs répartis sur le corps, en général dans le tiers inférieur. Barres obliques diffuses
sur le haut du dos.

ESPECES PROCHES
Il existe au moins 6 espèces de barracudas en Nouvelle-Calédonie, mais le grand
barracuda se distingue de tous les autres par la présence de points noirs dispersés sur
son corps quand il fait moins de 70 cm et par sa nageoire caudale foncée ainsi que ses
nageoires dorsales et anales noires bordées de blanc.

MENSURATIONS 
Moyennes : entre 60 et 120 cm.
Maximales : les chiffres varient, les plus grandes tailles connues étant de 2 m pour 50
kg, cependant en Nouvelle-Calédonie les plus gros spécimens capturés font 1 m 70
pour environ 40 kg.

ALIMENTATION 
C’est un piscivore qui consomme également des céphalopodes (calmars et seiches),
les jeunes consommant parfois quelques crevettes. Contrairement à la plupart des
autres barracudas qui sont soit nocturnes soit actifs jour et nuit, le grand barracuda a
une activité essentiellement diurne.

CROISSANCE ET MORTALITÉ 
La croissance des barracudas est mal connue. Les données disponibles indiquent une
taille de 65 cm à 5 ans (1,8 kg) et de 105 cm vers 10 ans (8 kg). La mortalité des
poissons au-dessus de 50 cm serait faible.

REPRODUCTION 
Sexualité : il y a légèrement plus de mâles que de femelles dans les observations
faites en Nouvelle-Calédonie.
Taille à maturité : pas connue, mais probablement entre 45 et 60 cm.
Comportement de ponte : aucun poisson prêt à pondre n’a été observé par l’IRD dans
le lagon sur l’ensemble des mois de l’année ce qui suggère que ces poissons se
reproduisent à l’extérieur du lagon. La saison de ponte n’est pas connue.

COMPORTEMENT 
Vie sociale : les jeunes peuvent se regrouper en petits bancs ne comportant guère
plus de 5 à 10 individus, mais dans l’ensemble ce barracuda vit seul, ce qui contraste
avec les autres espèces de barracudas qui sont grégaires.
Migration : ce poisson est capable de nager de grandes distances pour trouver les
zones où se concentrent ses proies.

Caractères complémentaires : D VI 9 ; A I 10 ; LL 75-87.
C’est le barracuda qui a le moins d’écailles latérales. Les juvéniles de moins de 50 cm ont une nageoire
caudale fourchue, la queue comportant souvent deux lobes supérieurs et inférieurs chez les spécimens
plus grands. La mâchoire s’étend jusqu’à la seconde nageoire dorsale. Zone blanche à l’extrémité de la
seconde nageoire dorsale et de la nageoire anale.
Variabilité de le couleur : gris acier sur le dos, flancs et ventre argentés.
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ECOLOGIE

Distribution 
Indo-Pacifique : dans les eaux tropicales du monde entier à l’exception du Pacifique Est.
Nouvelle-Calédonie : dans tous les habitats, mais plus fréquent aux abords des estuaires et mangroves ainsi que près
des passes et des zones où se rassemblent des petits pélagiques (sardines, sprats, prêtres).

Biotopes 
Juvéniles : ils vivent le long du littoral à l’abri des mangroves, des estuaires et des zones récifales peu profondes.
Adultes : ils préfèrent les eaux du large, du récif barrière jusqu’au plein océan. Mais peuvent fréquenter aussi les eaux
côtières.

Domaine de profondeur 
Jusqu’à 100 mètres.

USAGES ET RISQUES

Intérêt 
Pêche commerciale : dans le monde le grand barracuda ne fait pas l’objet d’une pêche spécifique, mais il fait partie des
prises accessoires de nombreuses pêcheries. En Nouvelle-Calédonie il est capturé accessoirement surtout aux abords
des mangroves et estuaires. Il est consommé en frais ou utilisé en séché-salé.
Pêche plaisancière : le grand barracuda est une espèce particulièrement recherchée par la pêche sportive (il existe un
record IGFA) car sa défense est vigoureuse, il peut atteindre un poids important et sa distribution circum-mondiale
permet de comparer les prises entre de nombreux pays.

Captures 
Engins : lignes (traîne, lignes à main), filet maillant, fusil sous-marin.
Méthodes : le grand barracuda est un prédateur vorace qui prend très bien les leurres traînés. Il peut aussi se capturer
au vif ou au lancer. Ce poisson est curieux et répond bien aux leurres brillants maniés à vitesse moyenne à lente, bien
qu’il soit capable de mordre à des vitesses de traîne de 8-10 nœuds. En pêche sous-marine il est important de savoir que
les gros spécimens (plus d’ 1 m) peuvent être dangereux car ils sont capables de mordre le chasseur de façon très
sérieuse. Les jeunes sont souvent capturés dans les filets maillants (sennes) posés à proximité du rivage.

Etat de la ressource 
Monde : il n’est jamais abondant mais n’est menacé dans aucune des zones de sa répartition. Il est plus fréquent dans
les zones continentales que dans les îles océaniques.
Nouvelle-Calédonie : il n’est jamais abondant mais présent sur l’ensemble du Territoire. Il n’est cependant nullement
menacé car il a une croissance rapide et un fort pouvoir reproductif.

Attention !
Le grand barracuda est une des espèces qui peut présenter le plus de danger pour la ciguatera. Il y a eu plusieurs cas mortels
à Fidji et aux Antilles d’empoisonnement avec cette espèce. Un cas mortel douteux est aussi rapporté en Nouvelle-Calédonie.
Il est donc fortement déconseillé de manger des poissons de plus de 60 cm en Nouvelle-Calédonie. Ce poisson a été à de
nombreuses reprises cité dans des attaques de nageurs ou de chasseurs sous-marins, essentiellement dans l’Atlantique. La
plupart des attaques ont eu lieu en eaux troubles ou si la personne portait un objet brillant (montre, couteau de plongée).
De nombreux accidents surviennent également quand ce poisson est embarqué car il peut mordre un pêcheur en se débattant
dans le bateau ou quand on retire l’hameçon de sa gueule. Ses dents très tranchantes et la puissance de sa mâchoire
peuvent engendrer des blessures sérieuses.


