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Vous trouverez dans ce document les 24 poissons ies plus courants de 

!:::= Guyane (sur un nombre d'espèces approchant les 200) avec leurs principales 

caractéristiques, leurs noms scientifiques, français, anglais et espagnol et 

leurs photographies . 

Ils sont classés, de l'acoupa au vivan eau ti yeux, par ordre 

alphabétique . 

Si vous ne trouvez pas de chiffres sur la production de telle ou telle 

espèce, c'est parce qu'ils n'existent pas, mais aussi et surtout parce qu'ils ne 

signifieraient rien, les ressources étant abondantes et les productions 

pouvant se faire quasiment à la demande . 

Pour conclure, il convient d'ajouter que la Guyane se situerait aU 
niveau du Sème port national en valeur débarquée (entre le 4ème et le 6ème 

selon les années, que sa position géographique, sa zone économique exclusive 

de 130.000 km2 et ses eaux riches en sels minéraux et en planctons la dotent 

de ressources de pëche inépuisables. 



ACOUPA 

Cynosc1on s1m1~1s 

famille des scidenidde 

Nom officiel aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue 
au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom 
génèrique d ' acoupa 

1 

= . 
Nom F.A.O (Fr) acoupa tonquiche 

(En) tonkin weakfish 
(Sp) corvineta tonquicha 

Poisson de prises acc~ssoires des chalutiers crevettiers, dans 
les sondes de 30 à 50 m 

Peu commercialisé localement 

Taille moyenne d ' environ 30 cm 

Poids moyen de 0,8 Kg 

Comercialisé entier, en filet 

Chair très fine et blanche, pouvant s'apparenter au merlan 

Cynoscion similis 

fiche 13.10.92/jr 



A 'COUPA AIGUILLE 

Cynoscion s~eindachneri 

famille des sciaenidae 

Nom officiel acoupa ti dent ou cou r bine 

Nom F.A.O (Fr) acoupa ti dent 
(En) smalltooth weakfish 
(Sp) corvineta pescada 

Pèche au filet en estua i re et dans la bande 
fonds i n .f ér i eurs à 20 m ; présent également 
accessoires des chalutiers crevettiers 

c6t i ère sur des 
dans les pr i ses 

Commercialisé localement éviscéré 

Taille moyenne d'environ 80 cm 

Poids moyen de 3 Kg 

Convient en darne, en filet 

Chair fine et fragile, pouvant s'apparenter au merlu 

Autres espèces pouvant être commercialement 
C}-'17oscio17 \liI'escens~ c'y'noscion mic.f'CJ1/:>pidotus 

, . . 
. . . . 

assimilées 

, . 
, 

Cynosc ion stendachner i 

fiche 10.10.92/jr 
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- ACOUPA CELESTE 

Nebr:i.s m:i.crops 

famille des sciaenidae 

Nom of fic iel aucun dans la nomenclature parue au journal 
officiel du 17.3.82 

Nom F.A.O (Fr) courbine ti yeux 
(En) smalleye croaker 
(Sp) corvina ojo chico 

Pêche au filet en e,stuaire, dans la bande c~t ière sur des 
fonds inférieurs à 20 m, présent dans les prises accessoires 
des chalutiers crevettiers 

Commercialisé localement éviscéré 

Taille moyenne d'environ 25 cm 

Poids moyen de 0,5 Kg 

Comercialisé entier 

Chair très fine et blanche~ pouvant s ' apparenter au merlan 

Nebris micr ops 

fiche 12.10.92/ jr 
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' ACOUPA ROUGE 

Cynoscion acoupa 

famille des sciaenidae 

Nom officiel acoupa ou courbine 

Nom F.A.O (Fr) acoupa toeroe 
(En) acoupa weakfish 
(Sp) corvineta amarilla 

Pèche au filet en estuaire et dans la bande cot i ère sur des 
fonds inférieurs à 20 , m 

Commercialisé localement éviscéré parfois étèté 

Taille moyenne d ' en v iron 1 mètre 

Poids moyen de 8 Kg 

Con v ient en darne (pour les petits indi v idus), en filet 

Chair fine e t légèrement rosatre, pou vant s ' appa r enter au b a r 

Cy noscion acoupa 

fiche 11 . 10.92/jr 

.. 



BARRACUDA 

famille des sphyr.::Ienidae 

Nom of fic i el aucun nom d ' espèce dans la nomenc lature parue 
au journal o.fficiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom 
génèrique de bécune 

Nom F.A.O (Fr) bécune guachanche 
(En) guachanche barracuda 
(Sp) picuda guachanche 

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les 
sondes de 30 à 80 m 

Commercialisé non éviscéré 

Taille moyenne d ' environ 30 cm 

Poids moyen de 0,8 Kg 

Convient en filet 

Cha i r fine et bl a nc he 

Sh yraena guachancho 

fiche 18.10.92/jr 
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CARANGUE 

Caranx h ippos 

famille des carangidae 

Nom officiel carangue crevalle 

Nom F.A.O (Fr) carangue crevalle 
(En) crevalle jack 
(Sp) jurel commun 

Poisson de prises accessoires des chalutiers crevettiers, dans 
les sondes de 20 à 50 m, pêche sa i sonn i ère au filet dans la 
bande cOtière, pêche à la ligne (pêche sportive) 

Peu commercialisé localement 

Taille moyenne d ' en v iron 70 c m 

Poids moyen de 7 Kg 

Con v ient en filet! fumé 

Chair grasse et rouge 
par le froid 

se dégradant rapidement en comservation 

Autres espèces pou vant commercialement être assimilées 

Caranx hippos 

fiche 14.10.92/jr 

ER 
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CRDUPIA 

LDbD~es SUr~ndmenS~S 

famille des Lobotldae 

!,-Iom officiel croupia roche 

Nom F.A.O (Fr) croupia roche 
(En) atlantic tripletail 
(~;p) dormi.1.ona. 

Pêche au filet dan s l~ bande cbtière 

Commercialisé entier éviscéré, parfois étêté 

Taille mo ye nn e de 50 à 60 cm 

Poids mo ye n de 3 Kg 

Convient en filet, difficil e à mettre en d ar ne d e par sa forme 

Chair fine, légèrement grasse de couleur rosatre, 
s'app a renter à cel l e du cabillaud 

Lobotes sur inamensi s 

pouvant 

f ichE' 7.1.0.92/ jr 



GORETTE 

HdemU~Dn durD~~ned~um 

famille des pomadasydae 

Nom of fic i el aucun nom d l espèce dans la nomenc lat ure parue 
au journal officiel du 17.3.82, peut étre repris sous le nom 
génèrique de gorette 

No m F"A.O (Fr) gorette tomtate 
(En) tomtate grunt 
(Sp) bomco jeniguano 

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les 
son des de 30 à 70 m 

Commercialisé non éviscéré 

Taille moyenne d ' environ 25 cm 

Poids moyen de 0~6 Kg 

Peut être commercialisé entier 

Chair fine et blanche 

Autres espèce~5 pClUV'::~llt étre commercialeillent assimilées 
l7aemulon Ila\/olineat'um, l7aemulon plu,nit:?I'j 

Haemulon flavolineatum 

fiche 19.10.92/jr 
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GRONDE 

Arius qrandicassis 

famille des ih'iid.ae 

Nom officiel aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue 
au journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom 
génèrique de machoiron 

Nom F .A.O (Fr) machoiran grondé 
(En) thomas sea catfish 
(Sp) bagre tomas 

; 

Pêche au filet dans la bande cet i ère sur des sondes 
inf ér i eures à 25 mètres, présent en quant i té importante dans 
les prises accessoires des chalutiers crevettiers 

Commerc i al i sé ent i el' non évi scéré en pet i tes quant i tés sur le 
marché local 

Taille comprise entre 40 et 50 cm 

Poids moyen de 1,5 Kg 

Peut convenir en filet, salé, boucané~ fumé 

Chair ferme et élastique, proche du congre 

Arius gr.andic.assis 

fiche 4.10.92/jr 



- LouaINE 

Cen~rDpDmus undec1ma~1s 

famille des Centropomidae 

Nom off iciel aucun dans la nomenclature parue au journal 
officiel du 17.3.82 

Nom F.A.O (Fr) crossie blanc 
(En) common snook 
(Sp) robelo blanco 

Pêch~ au filet en estuaire et dans la bande cotière sur des 
fonds inférieurs à 15 m 

Commercialisé entier éviscéré, parfois étêté 

Taille moyenne de 80 cm 

Poids moyen de 4 Kg 

Convient en darne et en filet 

Chair fine et blanche pouvant s ' apparenter au bar 

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées 
Centropomus pel .legrini, Centl"opomus ' ensi Eerus 

Centropomus undecimalis 

fiche 5.10.92/jr 



MACHOIRAN BLANC 

Arius proops 

famil l e des Ariidae 

Nom of fic iel aucun nom d'espèce dans la nomenclature parue 
a u journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom 
génèrique de mac hoiron 

Nom F.A.O (Fr) machoiran c rucifix 
(En) crucifix sea catfish 
(Sp) bagre crucifijo 

Pêche au filet et à la ligne en estuaire et dans la zone de 
balancement d es marées 

Actuellement commercialisé éviscéré et étêté 

Taille de 50 à 60 cm entier, d'environ 40 cm sous forme étêtée 

Po id s moyen de 3 kg 

Convient en darne, filet, brochette, salé, boucané, fumé 

Chair ferme et légèrement élastique se rapprochant de celle du 
congre 

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées 
passany (passani), Arius herzbeI'g.ii (pémécou) 

Arius proops 

Ar ius 

fiche 1.10.92/jr 



M~CHDIRAN ..:::JAUNE 

Arius parkeri 

famille des Ariidae 

Nom of fic i el aucun nom d' espèce dans la nomenclature parue 
au j Durnal o .ff ici el du 17.3.82, peut être repr i s sous le nom 
génèrique de machoiron 

Nom F.A.O (Fr) machoiran jaune 
(En) gillback sea catfish 
(Sp) bagre amarillo 

Pêch'e au filet et à la ligne en estua i re et dans les fonds 
inférieurs à 15 m. 

Commercialisé éviscéré les p lus gros individus sont étêtés 

Taille moyenne de 80 cm, présent à une taill~ supérleure à 1 m 

Poids moyen de 10 Kg, pouvant atteindre 30 Kg 

Convient en darne, en filet et en brochette 

Chair ferme~ légèrement grass e et jaun~tre, se rapprochant de 
la lotte 

Arius parkeri 

fiche 2.10.92/jr 



- PALIKA 

famille des l'1egalopidae 

Nom officiel 

Nom F.A.O 

tarpon argenté 

(Fr) tarpon argenté 
(En) tarpon 
(Sp) tarpon 

Pêche sa i sonn i ère au filet en estuaire ; à la 
banqe cotière sur des fonds inférieurs 
(essentiellement en pêche sportive) 

Peu commercialisé localement 

Taille moyenne d ' environ un mètre 

Poids moyen de 8 Kg 

ligne dans 
à 20 

Con v ient sous forme de chair à farce pour les plats cUlsinés 

la. 
m, 

Chair fine, a vec de nombreuses arrêtes pouvant s ' apparenter à 
l'alose 

l'1egalops atlanticus 

fiche 9.10.92/jr 
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PETITE GUEULE 

Ari us ruqispi nis 

famille des Ariidae 

Nom officiel : aucun nom d ' espècedans la nomenclature parue au 
journal officiel du 17.3.82, peut être repris sous le nom 
génèrique de machoiron 

Nom F.A.O 

i 

Pêche au 
inférieures 
accessoires 

(Fr) machoiran petite gueule 
(En) softhead sea catfish 
(Sp) bagre tumbelo 

filet dans la bande cot i ère 
à 15 mètres, présent également 

des chalutiers crevettiers 

sur 
dans 

des 
les 

sondes 
prises 

Commerc i al i sé ent i el' non év i scéré en pet i tes quant i tés sur le 
marché local 

Taille comprise entre 20 et 30 cm 

Poids moyen de 1 Kg 

Peut convenir en filet, salé, boucané, fumé 

Chai r ferme et élast i que, proche du 'congre 

Arius rugispinis 

fiche 3.10.92/jr 
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PDRTUGUAISE 

Chae ~odip~erus E aber 

famille des Ephipidae 

Nom of fic i el aucun dans la nomenclature parue au journal 
officiel du 17.3.82 

Nom F.A.O (Fr) disque portuguais 
(En) atlantic spadefish 
(Sp) paguala 

Pèch.e au filet et à al ligne dans la bande cbt i ère, sur des 
fonds inférieurs à 20 m, principalement autour des zones 
rocheuses, peut ètre présent dans les prises accessoires des 
chalutiers crevettiers 

Non commercialisé actuellement 

Taille moyenne de 40 cm 

Poids moyen de 3 Kg 

Chair très fine et blanche 

Chaetodipterus .Eaber 

fiche 6.10.92 / jr 
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RAIE 

famille des dyasatida& 

Nom of fic iel aucun nom d l espèce dans la nomenclature parue 
au journal offi.ciel du 17.3.82, peut être repris sous le nom 
génèrique de pastenague 

Nom F.A.O (Fr) pastenague américaine 
(En) southern stingray 
(Sp) raja latino americana 

Pêchl: au .f i let dans la bande côt i ère, présente en abondance 
dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers 

Commercialisé en aile 

Taille moyenne d'un aileron environ 50 cm 

Poids moyen de l ' aileron 3 Kg 

Peut être commercialisé épluché, boucané 

Chair rosatre 

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées 
Dyasatis guttata, dyasatis sayi 

D.ylasatis americana 

fiche 20.10.92/jr 



1 
REQUIN 

Garcharhin u s oxyrhincus 
famille des carcharhinidae 

Nom of fic i el aucun nom d' espèce dans la nomenc lat ure parue 
au journal officiel du 17.3.82, peut être dénommé sous le nom 
génèrique de requin tigre 

Nom F.A.O (Fr) requin becune 
(En) doggernose shark 
(Sp) gazon picudo 

Pêche au filet dans la bande côtière 

Commercialisé étêté, éviscéré 

Taille moyenne 60 cm, dépassant fréquemment 1 m 

Poids moyen 3 Kg 

Commercialisé en darne, en filet, en brochette, fumé 

Chair ferme, peau grise 

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées : 
Carcharhinus 1 eucas, Carcharh i nus l .i mbatus f CarchaI'h inus 
pD.T'OSUS 

Carcharhinus oxyrhincus 

fiche 22.10.92/jr 
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REQUIN MARTEAU 

Sphyrn.a. -tiburo 
fa mille des sphyrnidae 

Nom officiel a ucun dans la nomenclature parue au journal 
officiel du 17.3.82 

Nom F.A.O (Fr) requin marteau tiburo 
(En) bonnethead 
(Sp) musola dentuda 

Pêche au filet dans la bande cbtière 

Commercialisé étêté, é v iscéré 

Taille moyenne 60 cm, dépassant fréquemment 1 m 

Po ids moyen 3 Kg 

Commercialisé e n darne, en filet, en brochette, fumé 

Chair ferme, pea u jaunàtre 

Autres espèces pouvant être commercialement assimilées 
S"phr .Y'na tudes! Sphvrna mok k aI'an 

Sphyrna t iburo 

fic h e 21.10. 92/jr 



ROUGET 

Upeneus p.arvus 
famille des mullidae 

Nom officiel : aucun nom dans la nomenclature parue au journal 
officiel du 17.3.82 

Nom F.A.O (Fr) rouget souris mignon 
(En) dearf goatfish 
(Sp) salmonete rayuelo 

Présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers 
sur les fonds supèrieurs à 35 m 

Pas commercialisé 

Taille moyenne 10 cm 

Poids moyen 0,03 Kg 

Commercialisé en l'état 

Chair fine et blanche 

.. 

lfpeneU5 par 'v'us 

fiche 23.10.92/jr 



SOLEIL 

PridCdn~hus drend~ us 

famille des priacanthidae 

Nom officiel : aucun nom dans la nomenclature parue au journal 
officiel du 17.3.82 

Nom F.A.O (Fr) beauclaire soleil 
(En) atlantic bigeye 
(Sp) catalafa toro 

Présent dans les prises accessoires des chalutiers crevettiers 
sur les fonds supèrieurs à 35 m 

Pas commercialisé 

Taille mo yenne 20 cm 

Poids moyen 0,5 Kg 

Commercialisé en l'état 

Chair fine et blanche 

Priacanthus arenatus 

fiche 24.10.92/j r 



THAZARD 

ScofflberOfflorus ffldCU~d~US 

.famille des ScombridaE' 

Nom of fic i el aucun nom d'espèce dans la nomenc lature parue 
au journal of fic i el du .17.3.82, peut être repr i s sous le nom 
génèrique de thazard 

Nom F.A.O (Fr) thazard tacheté 
(En) spotted spanish mackerel 
(Sp) carite pintado 

Pêche sa i sonn i ère au filet, à la 1 i gne dans la bande c:bt i ère 
~:5ur des fonds in.férieurs 2\ 15 m, présent dans-. les prises 
accessoires des chalutiers crevettiers toute l'année 

Commercialisé entier éviscéré, parfois étêté 

Taille moyenne de 80 à 100 cm 

Poids mo yen de 6 Kg 

Convient en darne, filet~ fumé 

Chair f.?rm('? à .fine texture, grisatre pouvant s'apparenter au 
maquereau 

Sc::omberomOl'US maculatus 

.fiche 8.10.92/jr 



VIVANEAU RAVE 

Lu-t.ianus synaqr:is 

famille des lutjanidae 

Nom officiel vivaneau gazou 

Nom F.A.O (Fr) vivaneau gazou 
(En) lane snapper 
(Sp) pargo biajaiba 

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les 
sondes de 30 à 70 m, en grande quantité 

Commercialisé non éviscéré 

Taille moyenne d ' en v iron 30 cm 

Poids mo y en de 0 ,8 Kg 

Con v ien t en filet 

Chair f i ne et blanche, pou van t se r a pproch er du seb a s t e e t de 
la daurade 

Lutjanus s}TIagris 

fiche 16.10.92/jr 



VIVANEAU ROUGE 

Lu-t..iaol.ls pl.lrpureus 

fa mille des lutjanidae 

Nom o .Uieiel vivaneau rouge 

Nom F.A.O (Fr) vivaneau rouge 
(En) southern red snapper 
(Sp) pargo colorado 

Pêche à la ligne sur les sondes de 30 à 90 m, 
rocheuses ; présent dans les prises accessoires 
crevettiers 

Commercialisé éviscéré 

Taille moye nne d ' en v iron 50 cm 

Poids mo ye n de 4 Kg 

Convient en darne, en filet 

près des zones 
des ch<'.:llut i ers 

Chair fine et blanche, pouvant se rapprocher d u sebaste et de 
la daurade 

Lutjanu5 purpureu5 

fiche 15.10.92/jr 
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VIVANEAU TI 

famille des lutjanidae 

/\Iom officiel 

Nom F.A.O 

vivaneau ti yeux 

(Fr) vivaneau ti yeux 
(En) vermillon snapper 
(Sp) pargo cunaro 

VEUX 

Poisson de prise accessoire des chalutiers crevettiers sur les 
sondes de 60 à 80 m 

Commercialisé non éviscéré 

Taille moyenne d'environ 25 cm 

Poids mo y en de 0,6 Kg 

Convient en filet 

Chair fine et blanche, pouvant se rapprocher du sebaste et de 
la daurade 

Rhombopl i tes aUl'oI'ubens 

fiche 17.10.92/jr 


