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La pisciculture marine est en développement constant. Elle est récente et seules quelques 

espèces (saumon, sériole) ont atteint des niveaux de production industrielle (quelques 

100.000 tonnes). On peut constater néanmoins que la diversité environnementale, la 

différenciation de marchés et la variabilité des modes et des systèmes de production 

conduisent à une diversification des espèces envisagées. Les motivations peuvent être très 

variées : de créneau stratégique à long terme en bénéficiant pour le court terme de marché 

niche (thon, gadidés) à un objectif d'accroissement de la diversité sur les marchés de 

production frais entier pour connaisseurs. Avant d'entreprendre tout travail ou pour faire le 

point sur une espèce donnée, il nous a semblé pertinent de faire une analyse 

bibliographique la plus complète possible. Dès lors qu'il s'agit de diversification d'espèces 

nouvelles d'intérêt piscicole, il est évident que les éléments de connaissances biotechniques 
basés sur l'expérience à finalités aquacoles sont quasi-inexistantes. Les éléments disponibles 
sont du domaine de la biologie, de l'halieutique. Les éléments économiques ne concernent 
que la production par pêche. Ces connaissances constituent donc la base d'une série de 
mémoires publiés sous forme de rapport interne DRV. 



Résumé 

Ce travail fait le point des données disponibles dans la littérature sur les deux espèces de rougets-barbets. La 
présence (rouget de roche) ou l’absence (rouget de vase) de pigmentation sur la première nageoire dorsale est le 
seul critère permettant de distinguer aisément les deux espèces. La répartition géographique du rouget de roche 
est plus septentrionale que celle du rouget de vase. Dans le milieu naturel, la ponte des deux espèces est 
observée au printemps et en début d’été. Les juvéniles gagnent le fond à une taille de 3 à 4 cm. La croissance 
des deux espèces est lente. 
Les débarquements de la pêche mondiale de rouget de vase décroissent depuis 1989 (4.500 tonnes en 1997). 
Chez le rouget de roche, les tonnages débarqués ne cessent de croître (15.000 tonnes en 1997). En France, seul 
le rouget de roche est pêché (2.900 tonnes en 1997). Le prix moyen de vente en criée du rouget-barbet est passé 
de 44,2 F/kg en 1992 à 29,5 F/kg en 1998. Au détail, les prix sont compris entre 66,5 F/kg et 73,6 F/kg selon le 
circuit de commercialisation. 
Seul le rouget de roche a fait l’objet de tentatives d’aquaculture, qui restent cependant limitées. Des oeufs de 
qualité satisfaisante ont été obtenus durant plusieurs années à partir de reproducteurs captifs. L’élevage larvaire 
reste difficile, en grande partie, en raison de la petite taille de la larve (longueur totale de 3 mm à l’éclosion). 
C’est une espèce extrêmement sensible aux manipulations dont la croissance obtenue à partir de juvéniles de 
pêche est relativement lente. Cependant, la taille commerciale (correpondant à un poids de 100 g) devrait être 
atteinte au cours de la deuxième année post-éclosion. 
Les atouts du rouget de roche pour l’aquaculture sont nombreux: chair réputée, juvéniles disponibles dans le 
milieu naturel, reproduction en captivité ne présentant pas de difficultés majeures et prix de détail élevé. 
Cependant, quelques incertitudes persistent tant sur la phase écloserie que sur le grossissement. Le rouget de 
vase semble être un moins bon candidat à l’élevage en raison d’une croissance inférieure relevée dans le milieu 
naturel. 

Abstract 

This work reviews data available in the literature on both species of red-mullets. The presence (red-mullet) or 
absence (stripped-mullet) of pigmentation on the first dorsal fin is the best criterion used to easily determine 
these species. The distribution of stripped-mullet is more northern than that of red-mullet. In the wild, both 
species spawn in spring or early summer. From a size of 3 to 4 cm, juveniles move into deeper water. The 
growth is not rapid. 
Fisheries of red-mullet decreased from 1989 (4,500 tons in 1997). On the contrary, the landings of stripped-
mullet increased (15,000 tons in 1997). The French production of stripped-mullet is 2,900 tons in 1997. 
Between 1992 and 1998, the wholesale selling price of red-mullets decreased from 44.2 F/kg to 29.5 F/kg. The 
retail price is comprised between 66.5 F/kg and 73.6 F/kg, depending on the distribution channel. 
Rearing attempts have only been carried out in stripped-mullet. However, they remain limited. Good quality 
eggs were collected on several years from breeders kept in captivity. Because of the small size of larvae (total 
length at hatching: 3 mm), larval rearing remains difficult. This species is highly sensible to handlings. Its 
growth is not rapid. However, the commercial weight of 100 g would be reached during the second year after 
hatching. 
The assets of stripped-mullet for aquaculture are numerous: a highly esteemed flesh, the availability of juveniles 
in the wild, the reproduction in captivity does not present great difficulties and a high retail price. However, 
some questions remain on hatchery and growing-out phases. Because of its lower growth observed in the wild, 
the red-mullet does not seem to be a good candidate for aquaculture. 

Mots-clés : 
rougets-barbets, Mullus barbatus, Mullus surmuletus, biologie, pêche, marché, aquaculture 

Keywords : 
red mullets, Mullus barbatus, Mullus surmuletus, biology, fisheries, market, aquaculture 
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Cette étude a été réalisée dans le cadre d’un contrat Bretagne-Pays de Loire, portant sur l’élevage du 

rouget-barbet. Son but est d’offrir une synthèse des connaissances disponibles chez les rougets-barbets, 

permettant ainsi de faciliter les tentatives d’élevage ultérieures. 

1 - GENERALITES 

1.1 - Les espèces 

Les rougets-barbets de roche ou de vase appartiennent tous deux à la classe des Actinoptérygiens, ordre 

des Perciformes, famille des Mullidés. Les représentants de la famille des Mullidés sont le plus souvent 

observés dans les eaux tropicales. Les rougets-barbets ne peuvent être confondus avec d'autres poissons 

en raison de la présence d'une paire de longs barbillons mentonniers. Ces appendices ont une fonction 

tactile mais aussi gustative, mise en évidence par Roule et Verrier (1927) grâce aux techniques 

d’histologie (voir paragraphe 2.3 Alimentation). 

Une controverse résumée par Bougis (1952) a longtemps opposé les partisans de l’existence d’une ou de 

deux espèces de rougets-barbets. Linné en 1735 admet l’existence de deux espèces distinctes, mais le fait 

est contesté par de nombreux auteurs comme Brüennich (1768) ou Fage (1909). Le travail de Bougis 

permet de discerner anatomiquement les deux espèces : le rouget de vase, Mullus barbatus (L., 1758) et 

le rouget de roche, Mullus surmuletus (L., 1758) : 

- rouget de vase : museau busqué, présence de 3 écailles au dessous de l'oeil et première nageoire dorsale 

incolore ; 

- rouget de roche : museau peu convexe, seulement 2 écailles en dessous de l'oeil et première nageoire 

dorsale colorée de bandes brunes et jaunes. La courbure du museau ne semble cependant pas 

suffisamment discriminante. Selon Bougis, la présence ou l’absence de pigmentation sur la première 

dorsale ou le nombre d’écailles situées sous l’oeil sont les seuls caractères qui permettent de distinguer de 

façon certaine les deux espèces. Le premier de ces deux caractères est cependant d’utilisation plus aisée. 

Les études réalisées par Cammarata et al. (1991) et Vitturi et al. (1992) montrent que les deux espèces 

sont génétiquement proches, bien que quelques différences puissent être notées. Mamuris et al. (1998) 

mettent en évidence 3 loci spécifiques à chacune des deux espèces. Pour une même espèce, ce travail 

montre que les peuplements sont caractérisées par un haut niveau d’hétérozygotie, souvent indépendant 
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de la localisation du prélèvement au sein de la Méditerranée. Cette variabilité intra-espèce n’est pas 

confirmée par les résultats d’Arculeo et al. (1994) chez des animaux pêchés sur les côtes d’Italie. 

Les noms régionaux des rougets-barbets sont nombreux : 

Mer du Nord Dunkerque, barbarin 
Gravelines malette 

Manche Cherbourg surmulet 
Bretagne meil rûz 

Atlantique Concarneau mulet rouge 
Vendée rouget barbarin 
Vendée barbeau 

Arcachon barbéou 
Méditerranée Roussillon rouget 

Languedoc rujet 
Nice streglia 

Tableau 1. Principaux noms locaux des rougets-barbets (Quéro, 1997) 

En Europe et au nord de l’Afrique, les noms utilisés sont les suivants : 

Allemagne meerbarbe 

Espagne salmonete de fango (M. b.) 
salmonete de roca (M. s.) 

Grèce barbouni 

Italie triglia di scoglio 

Norvège mulle 

Portugal salmonete de vasa (M. b.) 
salmonete legitimo (M.s.) 

Royaume Uni red mullet (M. b.) 
stripped mullet (M.s.) 

Tunisie rouget blanc (M. b.) 
rouget rouge (M. s.) 

Tableau 2. Principaux noms des rougets-barbets 
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L'appellation rouget est fréquemment utilisée par les poissonniers pour désigner les différents grondins 

(rouge Apistrigla cuculus, lyre Trigla lyra ou perlon, Trigla lucerna). D'autres espèces sont appelées 

rougets en français ou red mullet en anglais : ces animaux sont présents sur les côtes du Sénégal 

(Pseudopeneus prayensis), du Japon (Upeneus bensasi) ou en Australie (Upeneichthys porosus). Seuls les 

rougets-barbets sont considérés dans cette synthèse. 

1.2 - Répartition géographique 

La répartition géographique du rouget de roche est plus septentrionale que celle du rouget de vase : 

- rouget de vase : Atlantique est, du nord du golfe de Gascogne où il reste cependant rare jusqu'au 

Sénégal ainsi qu'en Méditerranée. Il est également présent en Mer Noire ; 

- rouget de roche : Atlantique est, de la Norvège et du nord des îles Britanniques jusqu'au Canaries ainsi 

qu'en Méditerranée jusqu’aux côtes d’Israël et en Mer Rouge dans le golfe d’Elat (Ben-Eliahu et Golani, 

1990). Sa présence en Norvège, en Irlande sur les côtes nord de l'Angleterre et ouest de l'Ecosse est 

cependant peu fréquente (Pethon, 1979; Minchin et Molloy, 1980 ; Davis et Edward, 1988 ; Gibson et 

Robb, 1997). 

Une étude réalisée dans le Golfe du Lion entre 1983 et 1992 (Gaertner et al., 1999) montre que 

contrairement aux autres espèces de poissons étudiées, la répartition spatiale des populations de rougets 

de roche n’est pas stable. Il est donc possible de pêcher cette espèce dans différentes régions du Golfe du Lion. 

1.3 - Répartition bathymétrique 

Les larves sont pélagiques et vivent au voisinage des côtes, à faible profondeur. Les juvéniles gagnent le 

fond à une taille de 3 à 4 cm (Quéro, 1997). Les rougets de roche de 1 à 2 mois migrent vers le fond 15 

jours à 3 semaines avant les rougets de vase, c’est à dire à la fin du mois de juin à Banyuls (Bougis, 

1952). En octobre, les rougets-barbets âgés de 4 mois environ sont pêchés à des profondeurs comprises 

entre 0 et 40 m. 

En Atlantique et Méditerranée, les adultes s’éloignent des côtes et vivent à des profondeurs le plus 

souvent comprises entre 10 et 300 m. Hureau (1986) rapporte la présence du rouget de roche à des 
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profondeurs inférieures à 100 m, tandis que MacPherson et Duarte (1991) l’observent entre 12 et 182 m. 

Bauchot (1987) pêche la même espèce jusqu’à 400 m de fond. Au Maroc, Zoubi (1994) souligne que la 

pêche de rougets est rare au delà de 200 m. En Mer Egée, le rouget de vase est pêché entre 0 et 500 m, 

mais il est 3 à 5 fois plus abondant dans la zone des 0-100 m que dans celle comprise entre 200 et 500 m 

(Tserpes et al., 1999). 

Zoubi (1994) montre que des rougets de roche de petite taille (6-17 cm) sont plus abondants à une 

profondeur comprise entre 0 et 100 m. Des animaux de taille plus élevée (12-23 cm) sont pêchés entre 

100 et 200 m. Papaconstantinou et al. (1981) confirment cet accroissement de la taille des rougets de 

roche avec la profondeur. Machias et al. (1998) rapportent également une migration verticale des 

profondeurs de 26-70 m à 71-150 m, au printemps, juste avant la ponte. A l'issue de la période de 

reproduction, les adultes se maintiennent à ces fortes profondeurs. 

Dès 1935, Debrosses signale que la migration vers des profondeurs plus importantes n'est pas directement 

liée à l'âge des animaux mais plutôt à leur taille. Il souligne aussi qu'en raison de leur croissance plus 

rapide, les femelles sont plus fréquentes à des profondeurs importantes que les mâles. Cependant, Suau et 

Vives (1957) ainsi que Planas et Vives (1956) observent une proportion de rougets de vase mâles plus 

importante aux plus grandes profondeurs. Au large de Majorque, les plus fortes concentrations de rougets 

de roche sont observées entre 30 et 70 m. A des profondeurs plus importantes, le rouget de roche est 

remplacé par le rouget de vase (Renones et al., 1995). Cette différence de répartition entre les deux 

espèces est également rapportée au large des côtes de Catalogne (Sanchez et al., 1983) ainsi que de celles 

d'Israël (Golani et Galil, 1991). 

2 - BIOLOGIE DANS LE MILIEU NATUREL 

2.1 - Reproduction et développement larvaire 

Les données concernant la première maturité sexuelle des rougets-barbets sont résumées dans le tableau 3 : 

4 



Espèce Localisation Mâle Femelle Référence 
Rouget de vase France 11 13 Bougis, 1952 

(Méditerranée) 
Tunisie 13 15,5 Gharbi et Ktari, 1981a 
Chypre 10 10 Livadas, 1988 
Grèce 9,4 10,4 Vassilopoulou et 

Papaconstantinou, 1991a 

Grèce 10,6 11,2 Vassilopoulou, 1992 

Rouget de roche France 16,5 18 Desbrosses, 1935a 

(Atlantique) 

France 15 16 Bougis, 1952 

(Méditerranée) 

Tunisie 13 16 Gharbi et Ktari, 1981a 

Grèce 11,6 13,8 Vassilopoulou et 

Papaconstantinou, 1991b 

France 16,6 18,2 N'da, 1992a 

(Bretagne) 

Canaries 16,9 16,3 Pajuelo et Nespereira, 1993 

Majorque 15 16,8 Renones et al., 1995 

Canaries 16,6 16,6 Pajuelo et al., 1997 

Tableau 3. Taille à la première maturité (les longueurs sont exprimées en cm) 

La première maturité sexuelle est le plus souvent constatée chez des rougets de roche mâles d'un à deux 

ans et à partir de la deuxième année chez les femelles. En Bretagne, des rougets de roche mâles de 110 g 

et de 20 cm sont matures (Deniel, 1991). Les rapports gonado-somatiques maximaux observés chez cette 

espèce sont de 9 % chez la femelle et de 2,3 % chez le mâle (N'da, 1992a). Les valeurs maximales sont 

observées en mai chez les femelles et en mars chez les mâles (Deniel, 1991). Les valeurs maximales du 

rapport hépato-somatique sont observées en mai chez les rougets de roche femelles (3 %) et juillet chez 

les mâles (2 %; Bougis, 1952). 

Bougis (1952) comme Passelaigue (1974) soulignent que la première maturité sexuelle est plus précoce 

chez le rouget de vase que chez le rouget de roche. En Turquie, des rougets de vase âgés d’une année sont 
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matures (Togulga, 1979). Les valeurs maximales du rapport gonado-somatique sont de 7,8 % chez les 

femelles et 2,6 % chez les mâles (Gharbi et Ktari, 1981a). Les valeurs maximales du rapport hépato-

somatique sont observées en juin chez les rougets de vase femelles (3 %) et en juillet chez le mâle (2 % ; 

Bougis, 1952). Chez les deux espèces, Bougis souligne l’apparition tardive d’une valeur élevée de ce 

rapport : en effet, les valeurs maximales sont constatées en fin ou après la période de ponte ce qui n’est 

pas le cas chez la plupart des poissons. L’auteur attribue cette cinétique inhabituelle à un rôle dynamique 
du foie chez le rouget qui transformerait les graisses et ne les accumulerait pas uniquement, comme cela 
est noté chez d’autres espèces de poissons. 

En Bretagne, la vitellogénèse du rouget de roche débute dès le mois de septembre par le recrutement d'un 
seul lot d'ovocytes. Ce même lot évolue par la suite sans qu'il y ait de recrutement de nouveaux stocks. La 
présence simultanée de différents stades ovocytaires suggère l'existence d’une ponte séquentielle (N’da, 1992a). 

Chez les deux espèces de rouget-barbet et en Atlantique comme en Méditerranée, la ponte des femelles 
est observée au printemps et en début d été. La période de ponte du rouget de roche est cependant plus 
précoce que celle du rouget de vase (Renones et al., 1995). 

Espèce Localisation Période de ponte Pic de ponte Référence 
Rouget de vase Italie avril-juillet - Scaccini, 1947 

Israël avril-juin mai-juin Wirszubski, 1953 
Grèce avril-juillet début été Papaconstantinou et al., 

1981 
Tunisie mai-juillet - Gharbi et Ktari, 1981a 
Chypre mai-juillet juin Livadas, 1988 
Grèce - mai-juillet Vrantzas et al., 1991 

Rouget de roche France (Atlantique) - mai-juin Desbrosses, 1935a 
France 

(Méditerranée) 
mai-juin - Bougis, 1952 

Tunisie avril-juin - Gharbi et Ktari, 1981a 
France (Bretagne) mai-juin juin N'da et Déniel, 1993 

Canaries février-mai mars-avril Pajuelo et Nespeira, 
1993 

Majorque mars-juin avril-mai Renones et al., 1995 
Canaries février-mai mars-avril Pajuelo et ai, 1997 

Tableau 4. Période de ponte des reproducteurs femelles 
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Le testicule du rouget de roche est de type lobulaire, présentant une lumière centrale : la migration des 

spermatocytes et spermatides s'effectue de façon centripète et les spermatozoïdes sont collectés dans la 

lumière d'où ils gagnent le système déférent (Billard, 1986). En Bretagne, les spermatozoïdes sont 

présents dans le canal déferrent dès la fin du mois d’avril. En juillet, alors que les femelles ont achevé 

leur ponte, les testicules renferment encore de nombreux spermatozoïdes (N'da, 1992a). Chez les deux 

espèces de rougets, une période d'émission de gamètes plus longue chez le mâle que chez la femelle est 

également observée par Gharbi et Ktari (1981a). A Majorque, des rougets de roche mâles matures sont 

observés de décembre à juin, quelques individus étant matures à toutes périodes de l'année à l'exception 

du mois de septembre (Renones et ai, 1995). Sur les côtes françaises de la Méditerranée, Bougis (1952) 

souligne la présence de sperme dans les testicules de rougets de vase durant l’ensemble de l’année, à 

l’exception du mois d’août. Les mâles sont matures d’octobre à mai en Méditerranée occidentale (Suau et 

Vives, 1957). 

Le spermatozoïde du rouget de vase observé à l'aide des techniques de microscopie électronique à 

transmission, présente une taille totale voisine de 45 µm (Lahnsteiner et Patzner, 1998). La tête, de forme 

ovoïde, mesure 3,5 pm de long et ne possède pas d'acrosome. La pièce intermédiaire est de forme 

cylindrique et contient 5 mitochondries. En absence de toute dilution, une mobilité spontanée de 25 % des 

spermatozoïdes est rapportée, suggérant un effet similaire à celui existant chez le turbot lors d'une 

augmentation de la disponibilité en oxygène (Dreanno, 1998). La vitesse de déplacement du 

spermatozoïde est de 161 µm/s, 10 s après activation. Après 90 s, la nage des spermatozoïdes est arrêtée. 

Dans l'Atlantique nord, des rougets de roche matures sont pêchés par Desbrosses (1935a) à des 

profondeurs comprises entre 100 et 200 m, des températures variant entre 9,5 et 11,9°C et des salinités de 

35,1 à 35,6 %c. Aux Canaries, la ponte de cette espèce est principalement observée à des températures de 

l’eau comprises entre 19 et 22°C (Pajuelo et al., 1997). Sur les côtes israéliennes, la ponte du rouget de 

vase est rapportée à des profondeurs comprises entre 10 et 55 m, à des températures de 16,5 à 18,5°C et 

sur des fonds de sable et de boue (Wirszubski, 1953). Chez le rouget de vase, des comportements de 

reproduction sont décrits : mâles et femelles nagent du fond en direction de la surface et émettent leurs 

gamètes (Thresher, 1984). 

L’oeuf est pélagique et de petite taille : 0,8 à 1,0 mm (Bougis, 1952), 0,965 mm (Wirszubski, 1953), 0,86 

mm (Jones, 1972), 0,8 à 0,9 mm (Quéro, 1997). Le diamètre du globule lipidique est compris entre 0,200 

et 0,233 mm (Wirszubski, 1953). Comparées aux valeurs observées au début et au milieu de la saison de 
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ponte, des teneurs en lipides totaux plus faibles sont mesurées en fin de cette période dans les ovules de 

rouget de roche (Chepurnov, 1980). L’éclosion est observée après 8 jours à une température de 9°C et 3 

jours à 18°C (Quéro, 1997). 

Une atrésie est fréquemment notée chez des femelles rougets de roche proches de la ponte (N'da, et 

Deniel, 1993). Ce phénomène réduit la fécondité potentielle de l'espèce qui est comprise entre 2,6 xlO4 et 

3,5 x 106 ovules (moyenne : 7,1 x 105) par animal. La fécondité s’accroît avec le poids de l’individu. 

A l’éclosion, la taille moyenne de la larve est de 2,83 mm (Jones, 1972). A une longueur de quelques 

centimètres, le rouget-barbet présente une livrée bleue proche de celle de la sardine, qu’il conservera 

durant toute la phase pélagique (Bougis, 1952). Lorsque les animaux gagnent le fond, cette livrée cède la 

place à une couleur rouge proche de celle de l’adulte. Des juvéniles de rougets de roche dont la taille est 

supérieure à 1,5 cm, fréquentent principalement les fonds de Posidonies (Garcia-Rubies et MacPherson, 

1995). Ce comportement est original puisque la majorité des 24 espèces étudiées dans ce travail préfère 

les fonds rocheux. Dans la Manche, en 1989, un fort recrutement a été noté chez les rougets de roche : ce 

phénomène peut être expliqué par les températures élevées de l’eau de mer observées durant l’hiver 

1988-1989 (Holmes et Henderson, 1990). 

En conclusion de ce paragraphe, il est intéressant de noter l’effet de la reproduction chez chacune des 

deux espèces de rougets-barbets. Par comparaison avec le rouget de roche, Bougis (1952) constate une 

maturité sexuelle souvent plus précoce chez le rouget de vase, un RGS supérieur et une période de 

spermiation plus étendue. Comme le souligne cet auteur, cette implication différente dans le phénomène 

de reproduction pourrait avoir des conséquences sur la croissance comparée des deux espèces de rougets-barbets. 

2.2 - Croissance 

Les tableaux ci-après illustrent la croissance dans le milieu naturel de chacune des deux espèces de 

rougets en fonction du sexe : 
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Tableau 5. Croissance du rouget de vase 

Localisation Sexe Age Taille (cm) Poids (g) Référence 
France M 1 10,0 11 Bougis, 1952 

(Méditerranée) 2 14,5 34 
3 16,5 50 

F 1 12,0 19 Bougis, 1952 
2 17,5 60 
3 20,0 95 

Egypte M 1 9,7 10,7 Hashem, 1973a 
2 11,8 18,8 
3 13,8 29,6 
4 15,6 41,7 

F 1 10,5 13,2 Hashem, 1973a 
2 13,0 24,8 
3 15,4 40,1 
4 17,5 58,5 

Tunisie M 1 12,7 10,2 Gharbi et Ktari, 
2 15,2 39,0 1981b 
3 18,5 72,0 
4 20,6 89,6 

F 1 13,1 13,2 Gharbi et Ktari, 
2 16,8 55,3 1981b 
3 20,8 102,9 
4 23,2 141,7 

Tableau 5. Croissance du rouget de vase 

Localisation Sexe Age Taille (cm) Poids (g) Référence 
France (Provence) M 1 13,5 28 Bougis, 1952 

2 19,0 85 
3 22,5 145 

F 1 13,5 28 Bougis, 1952 
2 22,0 135 
3 27,0 270 

Egypte M 1 11,4 15,2 Hashem, 1973b 
2 13,9 29,0 
3 16,0 45,2 
4 17,9 65,2 

F 1 12,1 18,4 Hashem, 1973b 
2 14,7 34,6 
3 17,0 55,1 
4 19,2 81,6 

Tunisie M 1 13,2 22,9 Gharbi et Ktari, 
2 16,0 50,3 1981b 
3 19,4 94,8 

F 1 13,9 24,5 Gharbi et Ktari, 
2 17,1 68,4 1981b 
3 21,0 134,9 
4 23,4 192,0 

Tableau 6. Croissance du rouget de roche 
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Les tableaux 5 et 6 montrent que : 

- la croissance des deux espèces de rouget-barbet est lente : lors de la 3e année, le rouget de vase pèse 30 à 

100 g et le rouget de roche 45 à 270 g ; 

- la croissance du rouget de roche est supérieure en longueur mais surtout en poids à celle du rouget de 

vase (Bougis,1952 ; Passelaigue, 1974) ; 

-chez les deux espèces, la croissance des mâles est inférieure à celle des femelles (Bougis, 1952 ; 

Kutaygil, 1965 ; Planas et Vives, 1956 ; Wirszubski, 1953). Comparée aux valeurs relevées chez le mâle, 

la croissance du rouget de roche femelle est supérieure de 20 % à 2 ans et de 63 % la 3e année (N’da, 

1992a). Bougis (1952) souligne que la différence de croissance entre le mâle et la femelle est équivalente 

chez chacune des deux espèces. Contrairement aux autres travaux, Pajuelo et al. (1997) signalent une 

croissance plus rapide du rouget de roche mâle comparée à celle de la femelle ; 

- chez le rouget de vase, la croissance la plus importante est observée en Tunisie. Pour le rouget de roche, 

une croissance supérieure est rapportée sur les côtes françaises de Méditerranée ; 

- en Atlantique, le travail de Dorel (1986) montre une croissance du rouget de roche dans le Golfe de 

Gascogne comparable à celle relevée en Provence : 13 cm à 1 an, 20 cm-100 g à 2 ans, 24 cm-200 g à 3 

ans. Dans l’Atlantique nord, ces valeurs sont également élevées: 13 cm à 1 an, 20-23 cm à 2 ans, 23-

27 cm à 3 ans (Desbrosses, 1935a). 

N’da (1992a) montre que l’acquisition de la première maturité sexuelle chez le rouget de roche n’a pas 

pour conséquence un ralentissement de l’accroissement linéaire ou pondéral. La longévité du rouget de 

roche pourrait être de 11 années (Quéro, 1997). Les tailles maximales observées par Bougis et Muzinic 

(1958) sont de 25 cm chez les femelles et 21 cm chez les mâles de rouget de vase. Une longueur 

maximale de 29,7 cm est rapportée chez un rouget de vase femelle par Vassilopoulou (1992). Des 

longueurs de 35,5 cm sont également rapportées (Deniel, 1991). 

Il est intéressant de remarquer qu’à l’exception des travaux de Desbrosses (1935a), Dorel (1986) et N’Da 

(1992a), l’essentiel des recherches portant sur la croissance des rougets-barbets a été réalisé en Méditerranée. 
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2.3 - Alimentation 

Les deux espèces de rougets-barbets sont carnivores (Labropoulu et Eleftheriou, 1997). Chez des rougets 

de roche de taille comprise entre 2 et 7 cm, les proies recensées appartiennent à 8 groupes zoologiques, 

dont 7 sont des crustacés (Deniel, 1991). Wirszubski (1953) signale l’ingestion de copépodes par des 

individus dont la taille est comprise entre 3,5 et 6,0 cm. Des rougets de roche de 5 cm, se nourrissent 

entre 8 h et 23 h, avec un pic constaté entre 12 h et 20 h (La Rosa et al., 1997). A cette taille, la 

consommation journalière moyenne, calculée selon le modèle mathématique de Elliot et Person, est 

voisine de 8 % du poids sec du corps (Mazzola et al., 1999). Dès leur arrivée sur le fond à une taille de 3 

à 4 cm et jusqu’à 10 cm, Quéro (1997) précise que les juvéniles se nourrissent de copépodes, de larves de 

bivalves et de crabes. Entre 7 et 13 cm, les vers Polychètes sont des proies préférentielles (Deniel, 1991). 

N’da (1992b) montre que le nombre de proies benthiques ingérées par des rougets de roche passe de 

32,4 % à 76,5 % du total des proies, lorsque la longueur des animaux s’accroît de 2-7 cm à 8-13 cm. 

A partir de 13 cm, il n’existe pas de proies préférentielles, mais plutôt un ensemble de proies secondaires 

(Deniel, 1991). La nourriture de rougets de vase de longueur comprise entre 10 et 19 cm est 

essentiellement composée de mollusques et crustacés (Caragitsou et Tsimenides, 1982). Les vers marins 

sont appréciés par l’espèce : les polychètes représentent 62 % du nombre de proies ingérées et 52 % du 

poids de ces proies (Labropoulu et Eleftheriou, 1997). La présence fréquente de crustacés dans les 

estomacs de rougets de roche est soulignée par De Pirro et al. (1999). Les décapodes représentent 65 % 

du nombre de proies ingérées et 89 % de leur poids chez le rouget de roche (Labropoulu et Eleftheriou, 

1997). L’ingestion de nourriture est le plus souvent diurne, mais les animaux se nourrissent également de 

façon active en fin d’après midi (De Pirro et al., 1999). La quantité de nourriture ingérée est plus 

importante au printemps que lors des autres saisons (Caragitsou et Tsimenides, 1982). Durant la période 

de ponte, l’ingestion d’aliments est particulièrement faible chez les femelles. 

La taille des proies passe de 0,5-5 mm chez des rougets de roche de 2-7 cm à 0,1-1,5 cm chez des 
animaux de 8-13 cm (N’da, 1992b). Les dimensions des proies ingérées par les deux espèces de rouget 

sont similaires (Labropoulu et Eleftheriou, 1997). Comme le suggèrent ces auteurs, les proies ingérées 

par les deux espèces diffèrent donc plutôt par leur nature que par leur taille, permettant ainsi une bonne 

répartition des ressources alimentaires disponibles. Cette différence de régime a également pour 

conséquence des différences morphologiques : la largeur et la hauteur de la tête sont plus importantes 

chez le rouget de roche, tandis que la longueur du tube digestif est plus faible chez cette espèce comparée 
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à celle relevée chez le rouget de vase. Un pourcentage élevé d’estomacs vides est rapporté chez les 

adultes de rouget de vase (63,4 %) et de rouget de roche (63,8 %) (Gharbi et Ktari, 1979). Jukie et 

Zupanovic (1965) notent que la quantité d’aliment ingérée par des rougets de vase est liée à la 

température du milieu. Cette valeur est plus élevée à des températures estivales (18,6-22,8°C) et plus 

faible à des températures hivernales (11,9-14,6°C). 

La recherche de nourriture est favorisée par la présence de barbillons mentonniers. Davis et Miller (1967) 

lient le développement des barbillons à un mécanisme compensatoire de recherche de nourriture dans des 

milieux présentant une mauvaise visibilité. La composition de ces appendices diffère cependant chez les 

deux espèces : le nombre et la densité des papilles gustatives sont plus élevés chez le rouget de vase que 

chez le rouget de roche (Lombarte et Aguirre, 1997). Cette spécificité donne à la première espèce une 

plus grande sensibilité aux stimulations chimiques, facilitant la recherche de proies sur des fonds vaseux 

de forte turbidité. Les rougets de roche adultes fréquentent des fonds de sable ou de roche, tandis que les 

rougets de vase sont bien sur, plus souvent observés sur des fonds vaseux (Lombarte et Aguirre, 1997). 

Gosline (1984) suggère que la forme busquée du museau du rouget de vase optimiserait l’envoi de jets 

d’eau par l’animal, améliorant ainsi la recherche des proies. L’utilisation de sons émis par le rouget 

pourrait également favoriser la localisation des proies (Aguirre et Lombarte, 1999). 

3 - PECHE 

Desbrosses (1935b) décrit les techniques utilisées pour la pêche des rougets-barbets : filet droit maillant, 

trémail, senne ou ligne et accessoirement carrelet et nasse. Il précise que l’essentiel des captures est 

constaté au coucher du soleil lorsque l’animal se rapproche des côtes et à l’aube lorsqu’il regagne le 

large. A la date d’écriture du travail de Desbrosses, la pêche du rouget-barbet est considérée comme 

rémunératrice, rapportant entre 700 et 2.000 F par bateau. De nos jours, la pêche est essentiellement 

effectuée à l’aide de filets côtiers mais aussi de chaluts. Cette deuxième technique est pratiquée par des 

bateaux originaires de Boulogne et de Concarneau. La technique du chalut est utilisée dans des pays tels 

que la Grèce (Vrantzas et al., 1991 ; Labropoulou et ai, 1997), l’Espagne (Sanchez et al., 1983), Chypre 

(Livadas, 1988) et la Tunisie (Jabeur, 1999). Ce dernier auteur souligne la variété des techniques utilisées 

dans le golfe de Gabès : chaluts méditerranéen, trémail, filet maillant, nasse, bordigue (barrage installé en 

eau peu profonde) et charfia (pêcherie fixe constituée de cloisons verticales construites à l’aide de feuilles 
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de palmier). Dans cette même région, l’exploitation de l’espèce par la pêche au chalut est cependant bien 
supérieure à celle effectuée par les techniques plus traditionnelles. 

Les débarquements de la pêche mondiale du rouget de vase ont augmenté de 2.000 tonnes en 1975 à 
10.000 tonnes en 1989, pour décroître jusqu’à 4.500 tonnes en 1997. La situation est différente pour le 
rouget de roche pour lequel les tonnages débarqués ne cessent de croître : 2.000 tonnes en 1975 et 15.000 
en 1997. 

Années 

Figure 1. Evolution des captures mondiales de rougets de vase et de roche de 1975 à 1997 (données FAO, 1997 et 
Fishbase 1998). 

Une surexploitation par la pêche est rapportée pour le rouget de vase sur les côtes chypriotes 
(Hadjistephanou, 1992) et italiennes (Abella et al., 1999). Martin et al. (1999) décrivent également une 
situation critique pour les deux espèces de rouget sur les côtes d’Italie et d’Espagne. Ce travail précise 
l’action néfaste des chaluts qui capturent des individus immatures, tandis que les moyens traditionnels de 
pêche sont plus sélectifs et s’intéressent essentiellement aux animaux adultes. Jabeur (1999) souligne 
également cette différence dans la composition des populations de rougets capturées, en fonction du 
moyen de pêche utilisé. La Turquie et la Tunisie sont les deux principaux producteurs de rouget de vase. 
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Figure 2. Répartition des captures de rougets de vase entre pays producteurs en 1997 (données FAO, 1997). 

11 pays participent à la pêche du rouget de roche. La Lybie, la Turquie et la France capturent 66 % des 

quantités débarquées. 

Figure 3. Répartition des captures de rougets de roche entre pays producteurs en 1997 (données FAO, 1997). 
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Les débarquements français de rouget de roche sont en augmentation et atteignaient 2.900 tonnes en 1997. 

Figure 4. Evolution de la production française de rougets de roche de 1975 à 1997 (données FAO, 1997 et 
Fishbase, 1998). 

Les principales criées concernées sont Boulogne-sur-Mer, Port en Bessin, Cherbourg, Le Guilvinec, 

Dieppe et les Sables d’Olonne. L’accroissement des prises de rouget de roche est observé dans tous les 

pays producteurs. 

Figure 5. Evolution de la capture par différents pays, de rougets de roche entre 1977 et 1997 (données FAO, 1997 et 
Fishbase, 1998). 
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En France, les quantités les plus importantes de rougets-barbets sont débarquées lors de l’automne. 

Figure 6. Evolution de la production mensuelle de rouget-barbet en France (données FIOM et OFIMER). 

Les tentatives de protection du rouget-barbet par la mise en place de réserves ne s’avèrent guère 

concluantes. Ainsi, dans la zone des îles Medes en Catalogne, 44 espèces de poissons se sont avérées 

sensibles aux mesures d’interdiction de la pêche à l’exception du rouget de roche et d’un serranidé 

(Garcia-Rubies et Zabala, 1990). 

4 - DONNEES ECONOMIQUES 

4.1 - Marché 

Les données du Fonds d’intervention et d’Organisation des Marchés des Produits de la Pêche Maritimes 

et des Cultures Marines (FIOM) ou, à partir de 1998, de l’Office National Interprofessionnel des Produits 

de la Mer et de l’Aquaculture (OFIMER) et relatives au marché français, ne séparent pas les deux espèces 
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de rouget-barbet. Au cours des 6 dernières années, le prix moyen annuel de vente en criée du rouget-

barbet est passé de 44,22 F/kg en 1992 à 29,55 F/kg en 1998. 

Figure 7. Evolution du prix de vente en criée des rougets-barbets (données FIOM et OFIMER). 

Selon les criées, une variation du prix de vente est observée. Les prix les plus bas sont enregistrés dans 

les criées de Boulogne-sur-Mer et Port en Bessin où les débarquements sont les plus importants. 

Criées Prix moyen (F/kg) Débarquements (tonnes) 
Concarneau 59,36 62 

Lorient 57,15 26 
Noirmoutier 56,49 43 
Le Croisic 53,02 42 

Oléron 44,42 37 
Sète 43,86 45 

Le Guilvinec 37,63 109 
Sables d'Olonne 37,16 78 

Erquy 35,96 46 
Grau du Roi 35,69 34 

St Quai Portrieux 32,19 48 
Dieppe 28,93 89 

Cherbourg 28,44 195 
Boulogne/mer 25,23 1975 
Port en Bessin 21,57 316 

Tableau 7. Evolution du prix de vente du rouget-barbet dans différentes criées (données OFIMER, 1998). 

17 



Les prix moyens les plus élevés sont observés en Atlantique (49,32 F/kg) et les plus faibles en Manche 

(28,72 F/kg), des valeurs intermédiaires étant relevées en Méditerranée (39,78 F/kg). Les valeurs 

minimales du prix de vente sont observées en automne et hiver durant lesquels la production est la plus 

élevée (cf. fig. 6) et les valeurs maximales au printemps et en été lorsque les débarquements sont les plus 

faibles. 

Figure 8. Evolution des prix du rouget-barbet en fonction de la période de vente (données FIOM et OFIMER). 

Des variations importantes du prix de vente du rouget-barbet sont enregistrées. Les sources essentielles 

de ces variations sont la période de la vente (coefficient de variation : 32,7 %, moyenne établie sur les 

prix mensuels pour la période 1995-1998, données FIOM et OFIMER) et la criée concernée (30,5 %, 

moyenne établie sur 15 criées pour l’année 1998). Sur une période comprise entre 1992 et 1998, une 

variation plus modique du prix de vente est constatée en fonction de l’année (20,2 %). 

Lors de la vente au détail, la séparation entre rouget de roche et de vase n’est pas souvent établie. La 

vente en filet est rare dans les circuits traditionnels. 
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A l’échelle de la France, les prix moyens au détail du rouget-barbet frais entier sont toujours supérieurs 

dans les circuits traditionnels de distribution, comparés aux GMS. 

Année Prix moyen Prix GMS Prix circuits traditionnel 

1998 71,2 66,5 73,6 

1997 80,1 77,2 81,1 

1996 76,6 70,7 79,9 

Tableau 8. Prix de vente en France du rouget-barbet en fonction du circuit de distribution (F/kg) (données 
SECODIP). 

Entre 1992 et 1998, le marché français du rouget-barbet est compris entre 50 et 110 millions de francs. 

Valeur (1000F) 

Figure 9. Evolution du marché français du rouget-barbet entre 1992 et 1998 (données FIOM et OFIMER). 
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En 1998, le rouget-barbet représente 1,4 % du volume des ventes en France de poissons frais et 1,8 % en 

valeur (Secodip, 1998). 

Comparé aux autres espèces, le taux de retrait du rouget-barbet est assez important et compris selon les 

années entre 1 et 6 % des débarquements. 

Figure 10. Evolution des taux de retrait du rouget-barbet entre 1992 et 1998, comparés aux autres espèces de 
poissons : pourcentages des débarquements (données FIOM). 

La taille minimale de vente du rouget-barbet est de 15 cm, correspondant à un poids compris entre 30 et 50 g. 

4,2 - Qualité de la chair 

La teneur en lipides de la chair de rouget est comprise entre 4,4 et 5,3 % selon Piclet (1987). Des 

concentrations plus élevées (10 %) sont rapportées par Imre et Saglik (1998). Comparée aux autres 

poissons, la teneur en lipides du rouget est donc moyenne ou élevée. Cette valeur diminue au cours de la 

période de reproduction, tandis qu’elle s’accroît au sein des gonades (Chepumov, 1980). Parmi les 

poissons de fond, Imre et Saglik (1998) conseillent la consommation de rouget de roche en raison des 

teneurs élevées en EPA et DHA de sa chair. En effet, les résultats de recherches menées sur le plan 

médical convergent pour mettre en relief l’importance de ces composés dans la réduction des risques de 

maladies cardio-vasculaires. Tanakol et al. (1999) confirment les teneurs élevées en EPA du rouget de 

roche et concluent en soulignant aussi l’intérêt de la chair de cette espèce face à ces mêmes risques. Chez 

le rouget comme chez les autres poissons, les teneurs en cholestérol sont généralement faibles. 

20 



EPA (g/ 100g) DH A (g/100g) Total n-3 (g/100g) Cholestérol (mg/100g) 
Rouget de roche 0,313 0,244 0,707 42,7 

Bar 0,176 0,218 0,430 42,9 
Sardine 0,958 1,173 2,503 43,4 

Tableau 9. Composition en acides gras de poissons capturés dans le milieu naturel (données Imre et Saglik, 1998). 

Chez des enfants allergiques à la morue, le rouget de vase déclenche peu souvent des manifestations 

d’allergie par contact sur l’avant bras. Lorsque les sujets ne sont pas allergiques à la morue, le contact de 

la peau avec le rouget ne déclenche aucune réaction (Martino et al., 1990). Comparée aux autres 

poissons, l’ingestion de rouget ne déclenche que rarement une allergie chez des enfants sensibles ou non 

à la morue. 

Des concentrations élevées de cadmium, cuivre, fer et zinc sont mesurées chez des rougets de vase pêchés 

à proximité du grand collecteur de la ville de Marseille. Les concentrations de ces mêmes éléments sont 

moins élevées chez des serranidés. Les auteurs de ce travail attribuent cette différence au comportement 

fouisseur du rouget (Romeo et al., 1995). 

5 - L’ELEVAGE DU ROUGET DE ROCHE 

Le rouget de roche n’a jamais été intégré dans un véritable programme d’aquaculture malgré l'intérêt 

porté à l’élevage de cette espèce à plusieurs reprises en France comme en Italie. En France, les premières 

tentatives d’élevage remontent à la fin du siècle dernier. Le rouget figure en effet dans les espèces étudiés 

en Atlantique ("viviers-laboratoire" de Concarneau inaugurés en 1864) et en Méditerranée ("Ferme 

agricole modèle" de Port-de-Bouc construite à la même époque). Le rouget est apparu très tôt comme une 

espèce difficile à élever comparativement à d’autres espèces comme le bar, le turbot et la daurade, ce qui 

conduit, en début de siècle, à l’exclure de la liste des espèces susceptibles de faire l’objet “ d’une 

aquaculture rentable » (Anthony, 1910). Au moment de la reprise de la pisciculture marine en France, 

dans les années 1970, l’équipe de recherche du Cnexo de Brest (actuellement Ifremer) a saisi 

l’opportunité de constituer un stock de reproducteurs de rougets de roche et de mulets (Liza ramada), afin 

de tester à nouveau les possibilités d’élevage de ces deux espèces, plus d’un siècle après les premiers 
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essais de la pisciculture marine française. Malgré l’obtention en 1975 par Girin des premières larves de 

rouget d’un mois (Girin, 1979), l’activité de recherche consacrée à cette espèce jusqu’en 1983 est 

toujours restée marginale voire anecdotique. A la même époque, des travaux sont menés sur la biologie 

du rouget de roche par le Laboratoire de Biologie Animale de l’Université de Bretagne Occidentale. Ils 

s’étendent à la détermination des potentialités de croissance de l’espèce en captivité dans le cadre d’un 

contrat Anvar-UBO, en collaboration avec le Collège de France de Concarneau, les élevages étant 

réalisés à la Ferme Aquacole du Portzic (Brest) (contrat A 8911096 E 00 ; Deniel, 1991). Ce très faible 

investissement en recherche consacré au rouget (les 4 espèces prioritaires étant le bar, la sole, le turbot et 

la daurade) explique aisément le peu d’informations actuellement disponibles sur les bases biotechniques 

de l’élevage de cette espèce, en comparaison avec les données sur la biologie des populations sauvages. 

5.1 - Reproduction en captivité 

La reproduction en captivité du rouget de roche ne présente pas de difficultés majeures, ce qui confirme 

les travaux italiens de Raffaele (1888) qui a obtenu des pontes naturelles de rouget dans les bassins de 

l'aquarium de la station zoologique de Naples et décrit les premiers stades de développement de l’espèce. 

Le rouget est en effet une espèce qui se reproduit facilement en captivité, du moins dans certaines 

conditions de stabulation et d’alimentation. Des rougets de roche capturés à la senne dans un étang côtier 

breton s’habituent facilement au confinement en bassins de 16 m3 à fond de sable drainé (poche en 

plastique noire), qu’ils partagent avec des soles (Solea vulgaris) (Devauchelle, 1980, 1983). Ils sont 

maintenus en conditions extérieures (cycle thermique et photopériodique naturel), à faible charge (1-3 

kg/m3) et en circuit ouvert (eau de mer ni filtrée ni recyclée, 2 renouvellements par jour). Ils reçoivent 2 à 

4 fois par semaine, selon la saison et à la demande, une alimentation à base de chair de mollusques 

(.Laevicardium crassum et Callysta chione) avec un complément de polychètes (Nephthys hombergii); ce 

régime alimentaire ayant été établi pour la sole (Girin, 1979). 

Dans ces conditions de stabulation et d’alimentation, des pontes naturellement fécondées ont pu être 

obtenues à partir de 1975, c’est à dire moins d’une année après la constitution du stock initial de rougets. 

Celui-ci est passé de 32 individus de 200-500 g (sex ratio non connu) en 1974, à 7 individus en 1979, à la 

suite de pertes massives (69 %) par prédation aviaire ou saut hors de l’eau, non compensés par un 

renouvellement du stock. Le stock a été réduit à un seul couple de 1980 à 1983, ce qui a permis d’obtenir 

des données quantitatives sur la fécondité de l’espèce à partir d’un effectif minimal. En dehors de 

problèmes d’exophtalmie, aucune pathologie particulière n’était observée ; par contre, l’espèce présentait 

une sensibilité extrême aux manipulations. 
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Dans les conditions climatiques de la Bretagne, la ponte du rouget de roche a lieu au printemps, en 

photopériode et température croissantes (cf. tableau 10). 

Des pontes séquentielles ont été obtenues pendant 9 années consécutives entre le début avril et la mi-juin, 

ce qui correspond à des conditions d’éclairement journalier de 13-16 h 30 et à des températures de 9,5-

15°C. Les ovules émis et fécondés en pleine eau sont pélagiques et recueillis en sortie de bassins dans des 

collecteurs ; les éventuels ovules coulants échappant à cette méthode de collecte. C’est une espèce 

relativement féconde : une femelle de 400 g est susceptible de fournir 22 pontes consécutives par saison 

de ponte, d’un volume moyen de 16.200 oeufs par ponte sur une période d’observation de 4 années 

consécutives. La fécondité en captivité peut ainsi atteindre 850.000 oeufs par kg et par année (moyenne 

sur 4 années des pontes d’une seule femelle). 

Les oeufs de rouget ont un seul globule lipidique et sont de petite taille : leur diamètre moyen est de 

0,88 mm avec des valeurs extrêmes de 0,81-0,94 mm (Menu et Girin, 1978-1979 ; Devauchelle, 1983). 

Les données disponibles semblent indiquer que la taille de l’oeuf est peu affectée par l’âge des 

reproducteurs (Devauchelle, 1983). La qualité des ovules recueillis est satisfaisante, la viabilité s’élevant 

à 88 % en moyenne, avec une très forte variabilité d’une ponte à l’autre, 0 à 100 %. Il faut noter une 

diminution de la viabilité, tout comme de la fécondité, avec l’âge du seul couple de poisson suivi pendant 

4 années. 

5.2 - Embryogenèse et développement larvaire 

Le développement embryonnaire et larvaire du rouget de roche a été décrit en détail par Menu et Girin 

(1978-1979). La gamme de température compatible avec l’embryogenèse couvre une plage thermique 

relativement large, 11 à 17 °C, une baisse des rendements à l’éclosion n’étant observée qu’en dessous de 

10°C. La durée d’incubation des oeufs est étroitement corrélée à la température. 
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lot année période de ponte nombre de 

pontes 

nombre total 

d'oeufs récoltés 

nombre d'oeufs/ponte 

mini moyen maxi 

diamètres (mm) 

mini moyen maxi 

taux de viabilité 

mini moyen maxi 

1975 1 mai 11 juin 23 199.000 2.800 8.700 25.000 - - - - -

31 1976 17 avril 1 juin 38 1.430.000 2.000 37.600 128.000 0.84 0.87 0.92 - - -

à 1977 8 avril 2 juin 41 1.709.000 600 41.700 117.000 0.82 0.88 0.9 25 92 100 

6 1978 2 avril 2 juin 37 1.867.000 5.400 50.500 245.000 0.83 0.86 0.88 0 89 100 

1979 20 avril 1 juin 22 1.264.000 2.400 57.5000 244.000 0.84 0.88 0.91 40 87 100 

1980 17 avril 6 juin 22 314.000 4.500 14.300 26.000 0.84 0.88 0.91 60 89 100 

1 1981 29 avril 3 juin 21 575.000 800 27.400 63.000 0.83 0.86 0.94 14 85 100 

couple 1982 16 avril 5 juin 21 288.000 800 13.700 3.800 0.81 0.90 0.92 0 65 100 

1983 20 avril 28 juin 21 197.000 3.000 9.400 34.000 0.87 0.89 0.91 0 58 100 

Tableau 10. Bilan des caractéristiques des pontes de Rouget de roche, récoltées entre 1975 et 1983 (Devauchelle, 1983) 



Figure 11. Influence de la température sur le taux d’éclosion et la durée de l’incubation chez l’oeuf du rouget de 
roche. La durée d’incubation est décomptée du stade 2 cellules, au moment où la moitié des oeufs ont éclos. Les 
pourcentages d'éclosion indiqués sont calculés après apparition de la dernière larve (Menu et Girin, 1978-1979) 

Lorsque l’incubation se déroule à 13°C (température de référence correspondant à la température 

moyenne des pontes), l’éclosion est achevée en 5 jours et les larves vésiculées obtenues sont de qualité 

apparente satisfaisante, en ce sens qu’elles ne présentent pas de malformations morpho-anatomiques 

visibles. 

Il a été montré expérimentalement que l’embryogénèse du rouget peut être perturbée par des 

modifications de facteurs environmentaux et par la dégradation de la qualité de l’eau. Les oeufs et les 

larves vésiculées de rouget de roche obtenus à partir du stock de reproducteurs ont été majoritairement 

utilisés pour tester leur tolérance aux chocs thermiques et de pression ainsi qu’à la présence de chlore 

dans l’eau. Ces travaux menés dans le cadre d’un contrat de recherche Cnexo-EDF, sont largement décrits 

par Devauchelle (1980 et 1983). Comme ils correspondent à des situations extrêmes, rarement 

rencontrées en aquaculture, nous rappellerons simplement les points essentiels : 

- des chocs thermiques de forte amplitude (10-17°C) et courte durée (5-20 mn) causent des malformations 

de la chorde d’autant plus importantes que la température est élevée ; 

24 



- des chlorations à 1 ppm pendant 5-10 mn ou par de rapides et fugaces surpressions (2-5 bars) et 

dépressions (0.3 bar) ne modifient pas le taux d’éclosion ; 

- les oeufs sont plus résistants aux chocs que les larves vésiculées. 

Le descriptif détaillé du développement larvaire fait par Menu en 1977, n’ayant été que partiellement 

repris dans l’article Menu et Girin (1978-79), il nous a semblé intéressant de joindre à cette synthèse 

l’ensemble des illustrations disponibles (cf Figure 12). Elles mettent en évidence les étapes majeures du 

développement, pour une température d’élevage de 13°C durant les 3 premiers jours et de 19°C par la 

suite : pigmentation de l’œil à J3, (3eme jour après l’éclosion) ; ouverture de la bouche à J4 ; début 

d’alimentation à J5 ; différenciation du cœur achevée, éléments figurés du sang visibles et épuisement des 

réserves lipo-protéiques du vitellus à J5-6 ; début de différenciation des branchies à J10. La 

métamorphose est tardive, sa durée ainsi que la séquence des différents changements morpho-

anatomiques et comportementaux n’ayant pas pu être précisées. Le rouget d'un mois a encore une 

apparence larvaire, malgré un début de différenciation des premiers rayons des nageoires dorsales et 

anales, un début de torsion urostylaire et un renforcement de la pigmentation observé chez les spécimens 

les plus gros sans aucun signe décelable de début de métamorphose comportementale. 

5.3 - Elevage des larves 

L’élevage de la larve a été tenté durant plusieurs années à partir de 1975, à très petite échelle, non 

officiellement et sans démarche expérimentale très rigoureuse, ce qui peut expliquer en partie la faible 

progression dans les techniques et les résultats d’élevage après les essais prometteurs de 1977 (Menu et 

Girin, 1978-79). 

La difficulté majeure de l’élevage de cette espèce est en grande partie inhérente à la petitesse de la larve à 

l’éclosion (longueur totale d’environ 3 mm) et à ses faibles réserves endogènes qui se résorbent d’autant 

plus vite que la température d’élevage est élevée. 
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LARVE DE ROUGET 

larve de rouget le jour de l'éclosion longueur totale 2.98 mm 

larve âgée d'un jour à une température moyenne de 13 C longueur totale 3.37 mm 

larve âgée de 2 jours à 13 C longueur totale 3.63 mm MENU, 1977 



détail de la partie antérieure d'une larve âgée de 3 jours à 13 C 

larve âgée de 3 jours à une température moyenne de 19 C longueur totale 3.30 mm 

larve âgée de 4 jours à 19 C longueur totale 3.82 mm MENU, 1977 



larve âgée de 5 jours à 19 C longueur totale 3.65 mm 

larve âgée de 10 jours à 19 C longueur totale 3.88 mm 

larve âgée de 20 jours à 19 C longueur totale à 5.21 mm MENU, 1977 



larve âgée de 32 jours à 19 C longueur totale à 5.28 mm 

LEGENDE 

A Anus 
ARD Arcs dorsaux des vertèbres 
ARV Arcs ventraux: -
B.B Bourgeon branchial 
C Coeur 
CH Chorde 
E Estomac 
E.B.A Elément basilaire de l'anale 

~ - -la caudale 
EBD - - -la dorsale 
F Foie 
F.O fossette olfactive 
G.L Globule lipidique 
My Myotome 
Me Mélanophore 
o otocyste 
P Pectorale 
R Rectum 
R. P Rayons primitifs 
R.S Rayons secondaires 
S. V Sac vitellin 
V. U Vessie urinaire 

Figure 12 . DEVELOPPEMENT LARVAIRE DE L'ECLOSION A 32 J 
MENU 1977 



longueur du 
sac vitellin (mm) 

Figure 13. Diminution de la longueur du sac vitellin du rouget de roche en fonction de la température (Menu et 
Girin, 1978-79). 

Le nombre de rougets d’un mois n’ayant jamais dépassé la dizaine d’individus par saison de ponte, une 

description détaillée des nombreux essais empiriques réalisés, ne présenterait que peu d’intérêt. Ces 

échecs relatifs ont eu très probablement des causes multiples et il serait illusoire de prétendre les analyser 

a posteriori à la lumière des progrès faits depuis cette période dans les techniques d’écloserie, de gestion 

des élevages et d’alimentation des larves. A défaut de pouvoir en tirer des enseignements pratiques et 

fiables, un certain nombre d’observations peuvent toutefois être faites : 
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- le bilan très positif de la phase reproduction et le taux de réussite élevé de l’incubation laissaient penser 

que la larve juste éclose présentait une certaine aptitude à l’élevage, en d’autres termes que la qualité 

initiale des larves n’était pas le principal facteur limitant ; le passage à l’alimentation active semblait ne 

pas poser de difficulté majeure (comportement trophique comparable à celui des larves de poissons 

marins de petite taille). 

- la montée en température en début d’élevage était probablement trop rapide (passage de 13 à 19°C en 2-

3 jours) ; en accélérant le développement larvaire et la vitesse d’épuisement des réserves vitellines, elle 

écourtait d’autant le temps disponible pour réussir le passage à l’alimentation exclusivement exogène ; 

- les conditions générales d’élevage n’étaient vraisemblablement pas optimales : les jarres transparentes 

de 20 ou 50 1 ont été vite éliminées au profit de bassins plus grands (150 1) et à parois opaques ; 

l’hydrodynamisme des bassins semblait important (utilisation de débits d’eau et d’air relativement 

élevés) ; par contre, peu d’attention avait été accordée à la qualité de l’eau, en dehors du niveau 

d’oxygène dissous et de la teneur en azote ammoniacal, ainsi qu’aux conditions d’éclairement (qualité 

spectrale, intensité et photopériode) ; 

- l’alimentation des larves représentait de toute évidence la principale difficulté et une large gamme de 

proies vivantes disponibles à l’époque des essais et testées chez d’autres espèces (Girin et Person-Le 

Ruyet, 1977) avait été utilisée : algues unicellulaires ; Pérédinien (Gymnodinium) ; Ciliés (Fabrea) ; 

nauplius de Tisbe sp. (copépode harpacticoide) ou de copépodes calanoides de pêche ; véligères de 

moules, de coquilles St Jacques, d’huîtres ; rotifères nourris sur algues vivantes calibrés (tamisage) ou 

non ; cystes d’artémies décapsulées ; artémies prégrossis pendant 2 et 4 jours à partir de régimes 

spécifiques à base d’algues (Spirulina). A la suite de ces essais, aucune séquence alimentaire précise n'a 

pu être recommandée. Les mortalités massives en fin de première semaine (résorption des réserves 

endogènes) rendaient le contrôle de l’alimentation impossible, difficulté accentuée par les faibles charges 

utilisées (10 à 30 larves/1.) ce qui a fait préférer la méthode "eau claire" à la méthode "eau verte" ; 

- par ailleurs, peu d'attention était accordée à la qualité “ sanitaire des proies ”, (étant produites à partir 

d’algues, il n’y avait pas d’enrichissement extemporané) et à l'environnement bactérien du milieu 

d’élevage (réutilisation partielle de l’eau après passage sur des filtres biologiques). 
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Ces échecs relatifs ont permis malgré tout d’identifier les principales phases critiques de l'élevage du 

rouget : premier pic de mortalité en fin de lère semaine (épuisement des réserves vitellines), suivi d’un 

second en 2ème semaine (épuisement des réserves lipidiques et/ou sous alimentation?), le 3ème étant le plus 

souvent associé à l’introduction des nauplius d’artemia en fin de 3ème semaine (problème évident de 

digestibilité des artemies chez des larves affaiblies). Après une perte de poids la première semaine, une 

reprise de croissance avec retour au poids initial au jour 10 a pu être mise en évidence dans certains 

essais. 

Figure 14. Croissance des larves de rouget de roche en élevage. Les valeurs indiquées sont des moyennes pour des 
échantillons de 10 individus, encadrées de leur intervalle de confiance au seuil de 95 % jusqu’à 20 jours, des 
mesures isolées ensuite. La taille est la longueur totale, de l'extrémité de la tête à celle de la queue, mesurée chez 
des animaux anesthésiés au MS 222. Le poids est le poids frais égoutté, après fixation au formol neutre à 5 % dans 
l’eau de mer (taux d’humidité moyen de 76 %). (Menu et Girin, 1978-79). 

5.4 - Croissance des juvéniles et des adultes 

Les résultats de croissance obtenus à partir de rougets sauvages (pêchés au chalut à perche dans le Blavet, 

Morbihan) n’ont pas été à la hauteur de ce qui était escompté pour deux raisons majeures : effectif 
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insuffisant (190 survivants sur les 720 juvéniles pêchés en 1989 et 1990) et problèmes d’alimentation 

(Deniel, 1991). Sous réserve de respecter une charge minimale de 30 poissons pour 500 1. d’eau, 

l’utilisation de bassins à fond nu (500 1 à 30 m3) et d’une faible intensité lumineuse est compatible avec 

l’expression d’un comportement alimentaire satisfaisant et une organisation en banc. Un « paton » 

incorporant exclusivement des produits frais (50 % de poissons, 15 % de mollusques et 10 % de 

crustacés) est accepté dans la semaine qui suit la pêche. Toutefois, le passage à un aliment complet 

humide fait exclusivement à partir de matières premières pulvérulentes (sur la base de l’aliment humide 

grossissement turbot des années 1980-85) n’a jamais pu être assuré. L’effectif disponible n’a pas permis 

la concrétisation des tests alimentaires prévus dans le projet initial (passage progressif d'un aliment frais à 

un aliment humide plus élaboré incorporant un minimum de produits frais). 

Dans les conditions thermiques locales, la croissance en captivité est relativement lente et similaire à 

celle observée dans le milieu naturel. 

temps 
(mois) 

loti lot II 
poids moyen 

(g) 
survie 

(%) 
poids moyen 

(g) 
survie 
(%) 

0 12.9 100 21.0 100 
6 31.6 
7 32.4 
8 39.1 32 
9 54.8 
10 66.3 
11 80.0 60 

Tableau 11. Croissance pondérale en captivité de deux lots de rougets de pêche (données Deniel, 1991) 

La relation P = aLb qui lie le poids P (g) à la longueur L (cm) est donnée par l’équation suivante pour les 
rougets de 12 à 24 cm : P = 0,00711 L 3,20 Des mortalités très importantes ont été observées en captivité ; 
elles s’expliquent essentiellement par des difficultés liées à l’alimentation et aux manipulations des 

poissons lors des pesées. A l’exception d’expophtalmies, aucune pathologie particulière n’a été identifiée. 
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CONCLUSIONS 

De nombreux facteurs soutiennent le choix des rougets-barbets de roche ou de vase comme candidats à 

l’aquaculture. Ces espèces sont réputées et leur chair est recherchée. Il est possible de constituer un stock 

de rougets à partir de juvéniles de pêche. Une bonne connaissance de la biologie de ces deux espèces dans 

le milieu naturel est disponible dans la littérature. Des tentatives d’élevage menées exclusivement chez le 

rouget de roche indiquent que l’espèce est très féconde et que sa reproduction en captivité ne pose pas de 

problème majeur dans les conditions de stabulation précisées dans cette synthèse. Il est raisonnable de 

penser que le cycle d’élevage sera court, la taille de 20 cm (100 g), considérée comme celle d’intérêt 

commercial, pouvant être atteinte en moins de deux années (dans le milieu naturel, cette taille est atteinte 

au cours de la deuxième année chez les femelles et trois mois plus tard chez les mâles). Bien que le prix 

moyen annuel de vente en criée du rouget-barbet ait diminué entre 1992 et 1998, le prix de détail reste 

toutefois élevé. Le rouget s’adresse plus à un public de connaisseurs, possédant sur le poisson une bonne 

« culture » et prêt à acquérir l’espèce à prix élevé. La qualité de la chair du rouget est reconnue tant d’un 

point de vue gustatif que pour son impact positif sur la santé. Les cas d’allergie par contact ou ingestion 

semblent rares. 

Certaines données semblent moins favorables au développement de l’élevage du rouget de roche, bien 

qu’elles puissent être améliorées par une meilleure maîtrise de l’élevage de cette espèce. L’élevage des 

larves de rouget de roche est très délicat, la faible taille de la larve rend difficile le passage à 

l’alimentation exogène : un choix judicieux de proies de petite taille (dans la gamme 90-200 µm) et bien 

adaptées aux capacités digestives des larves s’impose. Les tentatives d’élevage ne permettent pas de se 

prononcer sur le potentiel de croissance des larves ni sur les survies envisageables. Il faut s’attendre à 

rencontrer quelques difficultés lors du sevrage des larves et du grossissement des juvéniles. La réussite de 

cette étape dépendra très étroitement de la qualité des larves au début de cette phase. Dans le milieu 

naturel, la croissance des rougets-barbets n’est pas rapide. Il est vraisemblable que les deux points de 

blocage majeurs concernant l’élevage larvaire et la croissance, puissent être levés par un investissement 

en nutrition-alimentation des larves comme des juvéniles. Cette opinion est soutenue par la progression 

des connaissances acquises ces deux dernières décennies dans ce domaine et qui, appliquées à une espèce 

réputée délicate comme le turbot, ont permis un développement relativement rapide de l’élevage de cette 

espèce. 
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Enfin, quelques incertitudes persistent. Ainsi le rouget-barbet s’avère sensible aux manipulations et 

exigeant sur le plan alimentaire. Les tentatives d’élevage du rouget de roche ayant été très limitées, il est 

actuellement difficile de se prononcer sur ses performances de croissance pendant la phase grossissement. 

Ceci d’autant plus que la maturité sexuelle est précoce et constatée lors de la première ou deuxième année 

chez le mâle et seulement la deuxième année chez la femelle. Le terme rouget étant utilisé pour de 

nombreuses espèces, une stricte identification devrait améliorer la commercialisation des rougets-barbets. 

L’image liée à son appellation est commercialement plus favorable que celle suggérée par le terme rouget 

de vase. 

Des deux espèces de rougets-barbets, le rouget de roche est la plus prometteuse. En effet sa croissance 

dans le milieu naturel est supérieure à celle du rouget de vase. Les tentatives d’élevage du rouget de roche 

ayant été très limitées, il est actuellement difficile de se prononcer sur les performances de croissance de 

cette espèce en captivité. L’utilisation de l’expérience acquise chez les autres poissons marins devrait 

aider à lever les points de blocage constatés pendant la phase écloserie, lors des essais d’élevage relatés 

dans cette synthèse. De même, tout laisse penser que les difficultés, essentiellement d’ordre alimentaire, 

observées lors du grossissement d’individus de pêche ne sont pas insurmontables. 

Cette synthèse bibliographique met en évidence les atouts non négligeables du rouget de roche en vue 
d’un développement aquacole. Les travaux menés actuellement sur la reproduction en captivité (NATA) 

ainsi que sur la croissance de juvéniles de pêche (Ifremer Brest) devraient permettre de mieux les évaluer 

à court terme. 
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