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Dans le cadre de sa mission de service public pour le compte du Ministère en charge de 
la pêche, l’Ifremer développe depuis de nombreuses années des programmes visant à 
évaluer et suivre les stocks halieutiques, les flottilles professionnelles, l’activité de pêche 
et l’évolution des rendements, et ce, afin d’élaborer des aides à la gestion pour une ex-
ploitation durable des ressources des océans. 

Un réseau d’observateurs du Système d’Information Halieutique (SIH) réparti le long 
du littoral, a donc été organisé pour collecter, en étroite relation avec les professionnels 
de la pêche, des données biologiques, économiques ou techniques, à terre et en mer, et 
selon des méthodologies standardisées à l’échelle nationale et validées au niveau euro-
péen. 

Les données ainsi acquises permettent d’élaborer des indicateurs sur les pêcheries à 
l’intention de tous les acteurs de la filière pêche, de produire des aides à la gestion ou 
des avis (généralement à l’intention des administrations) et de réaliser des programmes 
de recherche scientifique (biologie des espèces, approches écosystémiques, impact du 
réchauffement climatique …)  
 

Pour cela, les acteurs principaux de la profession doivent être à même d’identifier 
correctement toutes les espèces qu’ils capturent ou qu’ils rencontrent lors de 
leurs opérations de pêche, car une gestion durable des ressources marines ne 
peut se concevoir, et ne donnera des résultats, sans une participation active et 
fiable des professionnels, y compris pour la phase de collecte/recensement des 
données. 

   Poissons démersaux débarqués             Mesure d’un vivaneau job                  Pesée d’un marlin 

 

Ainsi, le présent recueil présente les principales espèces capturées par les pêcheurs réu-
nionnais et il a vocation à : 

- améliorer l’identification des principales espèces par les différents « producteurs de 
données », qu’il s’agisse des scientifiques, des représentants des administrations, ou des 
pêcheurs eux-mêmes, 

- rappeler les codes FAO propres à chaque espèce afin que les données saisies utilisent 
les bons référentiels internationaux. 

 

En conclusion, ce manuel a pour objectif de contribuer à améliorer la quantité et la qualité 
des données relatives aux espèces capturées à La Réunion, et notamment celles pro-
duites par les pêcheurs professionnels eux-mêmes, via le remplissage de leurs docu-
ments déclaratifs. 

Le contexte 



L’observation des débarquements de pêche au retour de marée des navires côtiers de 
moins de 12 mètres permet d’estimer les efforts de pêche, les captures et les valeurs 
débarquées ainsi que les indicateurs socio-économiques des flottilles.  

 port de Saint Pierre   port de Saint Gilles   port de l’Etang Salé 
 

Pourquoi observer les débarquements de pêche ? 
 
Des observateurs scientifiques, qui ne sont pas des contrôleurs des pêches, sont pré-
sents depuis plus de 10 ans sur les ports de Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réu-
nion et Mayotte pour observer les débarquements, peser ou compter les captures avec 
l’accord des pêcheurs et discuter avec eux de leur activité à leur retour de marée. Seule 
une fraction des débarquements totaux peut être observée, en suivant un plan d’échantil-
lonnage aléatoire qui fixe pour chaque observateur le calendrier des points de débarque-
ment à fréquenter. 

Ces données, récoltées par les observateurs sont confidentielles. Pour le garantir, lors-
que les données sont utilisées, elles sont systématiquement agrégées par flottille et mé-
tier de manière à ne divulguer aucune donnée individuelle. Elles sont diffusées sous 
formes de fiches synthèses et fiches métier. Téléchargeable sur le site Ifremer de La Ré-
union. (https://wwz.ifremer.fr/lareunion/Surveillance-Observation/SIH/A-la-Reunion) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Couvertures de la fiche synthèse et de deux fiches métiers 2019  

 

Outre l’amélioration des connaissances de l’activité de pêche des flottilles côtières, ces 
observations permettent de montrer l’importance économique de la filière pêche à La Ré-
union tout en permettant de disposer des données nécessaires à une meilleure gestion 
des ressources. C'est la condition indispensable pour une exploitation durable des res-
sources.  

Observation des Débarquements 



Référentiels 

 ZONES DE PÊCHE CÔTIÈRES 



Référentiels 

ZONES DE PÊCHE HAUTURIÈRES  



 ENGINS DE PÊCHE A LA RÉUNION 

Référentiels 



Anatomie 

LES POISSONS CARTILAGINEUX ET OSSEUX 

 Les « poissons cartilagineux » ont, comme leur nom l’indique, un squelette 

uniquement cartilagineux. On compte dans leurs rangs notamment les requins et les 

raies. Les requins se caractérisent par 5 à 7 fentes branchiales s'ouvrant sur les cô-

tés, des nageoires pectorales non soudées, une nageoire caudale asymétrique, des 

écailles placoïdes en forme de dents et plusieurs rangées de dents. Contrairement à 

la plupart des poissons osseux, ils n’ont pas de vessie natatoire. Les raies ont un 

corps aplati ventralement, de forme plus ou moins circulaire selon les espèces. Leurs 

branchies sont sur la face ventrale.  

 Les « poissons osseux » ont pour caractéristiques communes 

d’avoir un squelette tout ou partiellement ossifié et de ne présenter de chaque côté de 

la tête qu'une seule ouverture branchiale, appelée "ouie". Leur nageoire caudale est 

symétrique  chez la plupart des espèces. 

 

 

 

 

© Ifremer 

© Ifremer 

http://wwz.ifremer.fr/peche/Medias-Ifremer/Medias-Peche/Photos/Ressource/12requin10
http://wwz.ifremer.fr/peche/Medias-Ifremer/Medias-Peche/Photos/Ressource/12poissonOsseux


Anatomie 

CRITÈRES D’IDENTIFICATION 

© vieoceane 

La forme de la nageoire caudale d’un poisson est un critère récurent dans l’identifica-

tion des espèces. La figure ci-dessous nous montre les différentes formes existantes 

chez les poissons osseux homocerques (caudale symétrique). 

 

 

 

   Description des différentes formes de nageoires caudale   

Certaines nageoires sont composées de rayons épineux 

et de rayons mous reliés entre eux par une membrane. Le 

comptage de ces rayons est également un critère important 

pour différencier certaines familles et certaines espèces.

         
           Nageoire dorsale  

 

La position des nageoires a également son impor-

tance. Exemple de la nageoire pelvienne ci-contre 

qui peut être abdominale, thoracique ou jugulaire. 

 

          Position des nageoires pelviennes  

La présence de certaines nageoires modifiées permet également de reconnaître cer-

taines espèces ou familles de poisson. Les pinnules sont des petites nageoires, derrière 

les nageoires dorsales et anales, qui sont présentes chez les scombridés, par exemple. 

(voir ci contre) 

La carène latérale est une arête modifiée sur le pédoncule 

caudale. Elle offre une stabilité à de nombreux poissons pé-

lagiques rapides. 

 

               Nageoires et arrêtes modifiées chez un scombridé  

La forme de la tête ainsi que la forme et position de la bouche sont également utili-

sées. 

 

 

 

    Exemples de morphologies différentes de tête de poisson 

© vieoceane 

© vieoceane 

Pinnules 

Carène 

© Ifremer 

© FAO 



Les écailles sont également importantes pour identifier certaines espèces. 
 

Compter le nombre d’écailles le long de la ligne latérale, 
(ou à d’autres endroits du corps) est couramment utilisé. 
Voir photo ci contre 

                 Différentes zones de comptage d’écailles 

 

La présence d’écailles modifiées en scutelles (écailles en 
relief le long de la ligne latérale) caractérise certaines fa-
milles comme les carangidés. 

                 Scutelles chez les carangidés 

Les branchies permettent aussi de déterminer certaines espèces en comptant le nombre 
de branchiospines sur le 1er arc branchial. Par convention on écrit le nombre de bran-
chiospines sur l’arc branchial supérieur « + » le nombre de branchiospines sur l’arc bran-
chial inférieur. 

 

 

 

 

    Position du 1er arc branchial gauche (opercule enlevée)  

La morphologie et l’organisation des dents d’un poisson permet d’identifier certaines 

espèces. En effet, il en existe de nombreuses formes : coniques, plates, en dents de scie, 

crochues,... Elles peuvent également être implantées à différents endroits : sur le palais 

(dents palatines), sur les lèvres (labiales), sur la langue (linguale), sur le vomer 

(vomériennes), ou sur les mâchoires (prémaxillaires). 

 

 

 

 

 Formes de dents       Implantation des dents sur le palais d’un poisson 

Il existe de nombreux autres critères d’identification, comme la forme du poisson, la 

taille de ses yeux, la présence de tâches ou de couleurs caractéristiques,.. 

Anatomie 

CRITÈRES D’IDENTIFICATION 

© Ifremer 

Dents vomériennes 

Dents palatines 

Dents prémaxillaires  

© FAO 

Branchiospines 

Arc branchial supérieur 

Arc branchial inférieur 

Filaments branchiaux 

Cleithrum 

© FAO 

© FAO 

© FAO 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

SKH 

Les requins capturés dans le sud-ouest de l’océan Indien sont représen-
tés par de nombreuses familles, comme par exemple les Carcharhinidés, 
Lamnidés, Sphyrnidés, Alopiidés, et Hexanchidés. Certains requins dé-
mersaux comme les Squalidés et Triakidés sont également capturés. 

Leur squelette est cartilagineux contrairement aux autres poissons. Leur 
corps est fusiforme. Ils sont aisément reconnaissable à leur puissante mâ-
choire bien armée, leurs fentes branchiales visibles ainsi que leur na-
geoire caudale développée et asymétrique (sauf chez les lamnidés). 

 

 REQUIN TIGRE 

Galeocerdo cuvier 

Marques noires verticales sur le corps, qui sont moins visibles chez l’adulte 

Large museau carré 

Quille latérale sur le pédoncule caudal proéminente 

Jusqu’à 700 cm et pouvant atteindre 370 m de profondeur. 

 

TIG 

Noms locaux :   
Tigre 

Nom anglais :  

Tiger shark 

 LES REQUINS (GROUPE)  

  



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 
REQUINS TAUPES (GENRE)  

Isurus spp 

Lobe supérieur et inférieur de la caudale de taille quasi identique 

Carène très marquée sur le pédoncule caudal  

Tête conique et museau pointu avec des dents proéminentes recourbées 

Jusqu’à 430 cm et pouvant atteindre 750 m de profondeur. 

2 espèces:  I. oxyrinchus  SMA Pectorale plus courte que sa tête 
 I. paucus   LMA  Pectorale plus longue que sa tête  

 

Noms locaux :  
Mako 

Nom anglais : 

Mako sharks 

MAK 

SMA 

GRAND REQUIN BLANC 

Carcharodon carcharias 

Lobe supérieur et inférieur de la caudale de taille quasi identique 

Carène très marquée sur le pédoncule caudal  

Museau pointu avec des dents très larges et non recourbées 

Dos gris foncé, plus clair sur les côtés, et brusquement blanc en dessous  

Pointe noire sur la face intérieur des nageoires pectorales 

Jusqu’à 720 cm et pouvant atteindre 1200 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Great white shark 

WSH 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

REQUIN PEAU BLEUE  

Prionace glauca 

Corps longiligne 

Tête longue avec un museau étroit et arrondi 

Pectorales longues et étroites  

Lobe supérieur de la caudale beaucoup plus long que le lobe inférieur 

Jusqu’à 380 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

 

Noms locaux :  
Peau bleue 

Nom anglais : 

Blue shark 

BSH 

 REQUIN SOYEUX  

Carcharhinus falciformis  

Bord arrière de la 2nde nageoire dorsale très allongé  

1
ère

 nageoire dorsale petite, arrondie et bien en arrière des pectorales 

Pointe noire sur la face intérieure des nageoires pectorales  

Jusqu’à 350 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

 

FAL 

Noms locaux :   
Requin gris 

Nom anglais :  

Silky shark 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 
REQUINS MARTEAUX (GENRE)  

Sphyrna spp 

Tête avec des extensions latérales caractéristiques en forme de marteau. 

Jusqu’à 610 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

3 espèces :  

S. mokarran SPK Front rectiligne et 1ére dorsale très fine et haute                  
S. lewini  SPL Front incurvé avec une encoche médiane très marquée      
S. zygaena SPZ Front très incurvé avec une encoche médiane peu marquée 

 

Noms locaux :  

- 

Nom anglais : 

Hammerhead shark 

SPN 

SPK 

REQUIN BOULEDOGUE  

Carcharhinus leucas 

Corps trapu 

Museau très court et arrondi 

1ère dorsale haute et large 

Origine de la 1ère dorsale à l’aplomb du bord postérieur de la pectorale 

Jusqu’à 400 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

 

Noms locaux :  
Bouledogue 

Nom anglais : 

Bull shark 

CCE 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

Noms locaux :   
Pointe blanche du large 

Longimane 

Nom anglais :  

Oceanic whitetip shark 

 REQUIN POINTE BLANCHE OCÉANIQUE  

Carcharhinus longimanus 

La 1ère nageoire dorsale et les pectorales sont particulièrement larges et arrondies 

La 1
ere

 dorsale, les pectorales et la caudale ont les extrémités blanches  

La nageoire anale et la 2nde dorsale sont bordées de noir 

Jusqu’à 400 cm et pouvant atteindre 250 m de profondeur. 

 

OCS 

REQUIN POINTE BLANCHE  

Carcharhinus albimarginatus 

Tête moyennement longue avec un museau plutôt large et parabolique 

Présence d’une crête entre les 2 nageoires dorsales 

Pointes blanches et bordures blanches bien visible sur toutes les nageoires 

Jusqu’à 300 cm et pouvant atteindre 800 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  

Pointe blanche 

Nom anglais : 

Silvertip shark 

ALS 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

Noms locaux :   
 

Nom anglais :  

Blacktip reef shark 

 REQUIN POINTES NOIRES  

Carcharhinus melanopterus 

Pointe de la 1ère nageoire dorsale noire et soulignée par une bande blanche 

Le lobe inférieur de la nageoire caudale présente une large pointe noire 

Liseré noir sur le bord postérieur de la nageoire caudale 

Pointe noire bien visible sur toutes les nageoires 

Pas de crête entre les 2 nageoires dorsales 

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 75 m de profondeur. 

BLR 

Noms locaux :   
 

Nom anglais :  

Whitetip reef shark 

 REQUIN CORAIL  

Triaenodon obesus 

Requin élancé avec un museau très court et arrondi, et des yeux ovales  

Extrémités blanches sur la 1ére dorsale et sur le lobe supérieur de la caudale 

Gris dessus, plus clair dessous avec parfois des taches foncées sur les côtés 

Pas de crête entre les 2 nageoires dorsales 

Jusqu’à 213 cm et pouvant atteindre 330 m de profondeur. 

TRB 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

REQUIN VACHE 

Hexanchus nakamurai 

6 fentes branchiales 

1 seule nageoire dorsale très en arrière du dos 

Lobe supérieur de la caudale très développé 

Grands yeux verts 

Jusqu’à 180 cm et pouvant atteindre 600m de profondeur. 

 

Noms locaux :  
Griset 

Requin yeux vert 

Nom anglais : 

Bigeyed sixgill shark  

HXN 

Noms locaux :   

Loup de mer- 

Nom anglais :  

Thresher shark 

 REQUINS RENARDS (GENRE)  

Alopias spp 

Lobe supérieur de la nageoire caudale très développé et allongé 

Jusqu’à 635 cm et pouvant atteindre 800 m de profondeur 

3 espèces :  

A.Superciliosus BTH    Gros yeux atteignant le sommet ; sillon marqué sur tête      
A. vulpinus ALV    Tâches blanches sur ventre et pectorales pointues              
A. pelagicus PTH    Ventre couleur argent, pectorales arrondies et gros yeux 

 

THR 

PTH 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

SQUALELET FÉROCE 

Isistius brasiliensis ISB 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Cookie cutter shark 

Corps allongé, en forme de cigare, avec un petit museau arrondi  

Yeux verts, gros et ovales, placés en avant de la tête  

1ere dorsale et pelviennes en arrière  du corps, pas de nageoire anale 

Couleur brun chocolat, avec un « collier » plus sombre près des branchies  

Photophores, organes produisant de la lumière, recouvrent la face ventrale  

Jusqu’à 56 cm et pouvant atteindre 3700 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

REQUIN CROCODILE  

Pseudocarcharias kamoharai 

Très grands yeux dépourvus de membrane nictitante 

Longues fentes branchiales s'étendant sur la surface dorsale de la tête 

Nageoires dorsales petites et basses, pectorales larges et arrondies 

Corps gris foncé sur le dessus, gris clair sur le dessous 

Jusqu’à 122 cm et pouvant atteindre 590 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  
 

Nom anglais : 

Crocodile shark 

PSK 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Requins 

 SQUALES (FAMILLE) 

Squalidae 

Absence de nageoire anale 

1 épine en avant de chaque nageoire dorsale 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 800 m de profondeur. 

Exemples :   

Centrophorus moluccensis  CEM Arrière de la pectorale blanc et très effilé 

Squalus megalops   DOP  2nde Epine aussi haute que 2nde  dorsale 

DGX 

Noms locaux :   
Requins zépines 

Aiguillats 

Nom anglais :  

Dogfish shark 

CEM 

DOP 

EMISSOLES (FAMILLE)  

Triakidae TRK 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Houndshark 

Corps longiligne qui présente 2 nageoires dorsales et 1 nageoire anale 

5 fentes branchiales, les 2 dernières se situent au dessus de la pectorale 

Absence d’épine en avant des nageoires dorsales 

Origine de la 1ère dorsale en avant par rapport aux nageoires pelviennes 

Absence de carène et de faussette précaudale 

Œil de forme ovale avec une membrane nictitante 

Jusqu’à 150 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Raies 

Elles appartiennent à l’ordre des rajiformes.  

Ces poissons cartilagineux sont aplatis ventralement, de forme plus ou 
moins circulaire avec une fine queue en forme de fouet. Les yeux et les 
évents sont sur la face dorsale alors que la bouche et les fentes branchiales 
sont placées sur la face ventrale. 

Les raies des familles Mobulidae et Mylobatidae sont pélagiques, alors que 
celles appartenant aux Dasyatidae et les Torpédinidae sont majoritairement 
benthiques. 

RAJ 

MAN 

Corps aplati ventralement 

Les nageoires pectorales (ou « ailes») sont très développées et pointues 

Présence de 2 nageoires céphaliques  (ou « cornes »)  

Jusqu’à 700 cm d’envergure et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Exemples:  

 Manta spp MNT Bouche en position terminale   
 Mobula spp RMV Bouche en position ventrale (sub-terminale) 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Manta ray 

 RAIES MANTA (FAMILLE) 

Mobulidae 

MNT 

 LES RAIES (GROUPE)  

  



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Raies 

Corps aplati ventralement 

Les nageoires pectorales (ou « aile ») sont bien développées et pointues 

Tête bien distincte du corps et légèrement surélevée 

Jusqu’à 350 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

 RAIES AIGLE (FAMILLE) 

Myliobatidae 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Torpedo rays  

STT 

Noms locaux :  

raie 

Nom anglais : 

Stingrays 

RAIES PASTENAGUES (FAMILLE) 

Dasyatidae 

Corps aplati ventralement, de forme plus ou moins circulaire selon les espèces 

Queue de longueur importante armée d’un ou plusieurs dards 

Absence de nageoire caudale 

Jusqu’à 430cm et pouvant atteindre 476 m de profondeur. 

Exemples:  

 Pteroplatytrygon violacea PLS Dos violet à noir, longue queue et grand dard
 Taeniura meyeni RTE Forme circulaire et dos gris à tâches noires  

PLS RTE 

EAG 



Code FAO 
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Les Raies 

Corps aplati ventralement, circulaire mais tronqué au niveau du nez. 

2 nageoires dorsales proche l’une de l’autre. 

Bouche fortement archée 

Présence d’organes sur leurs ailes qui produisent des chocs électriques 

Queue de petite taille par rapport au corps 

Jusqu’à 130 cm et pouvant atteindre 439 m de profondeur. 

RAIES TORPILLE (FAMILLE) 

Torpedinidae 

Noms locaux :   
Trembleur 

Nom anglais :  

Torpedo rays  

TOD 

GRANDE RAIE GUITARE  

Rhynchobatus djiddensis 

Corps aplati ventralement avec un disque étroit se terminant par un nez pointu 

2 ocelles noires à la base des pectorales et des points blancs alignés sur le corps 

Présence d’une croix noire entre les 2 yeux 

2 nageoires dorsales bien développées et un lobe inférieur de la caudal présent 

Les nageoires pectorales n’atteignent pas les pelviennes  

Jusqu’à 310 cm et pouvant atteindre 75 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  
Requin guitare 

Nom anglais : 

Giant guitarfish 

RCD 
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Les Thonidés 

Ils appartiennent à la famille des Scombridés. Elle est composée de thons, de 
bonites et de thazards. 

Leur corps est fusiforme et très hydrodynamique. Leur caudale est en crois-
sant, et l’on peut noter la présence de pinnules derrière les nageoires anales 
et dorsales. Les thonidés présentent également des carènes de part et 
d’autre du pédoncule caudal. 

Ce sont des poissons pélagiques de grande taille qui se nourrissent aussi 
bien de petits poissons pélagiques, de crustacés que de céphalopodes. La 
plupart d’entre eux ont un comportement grégaire. 

 

TUN 

Noms locaux :   
Thon blanc 

Thon batard 

Nom anglais :  

Albacore tuna 

 THON GERMON 

Thunnus alalunga 

Nageoire pectorale très longue (au delà de la 2nde dorsale et l’anale) 

Pinnules ventrales noires et blanches 

Liseré blanc le long de la caudale 

2 marques circulaires de part et d’autre de l’anus 

Jusqu’à 140 cm et pouvant atteindre 600 m de profondeur. 

ALB 

 LES THONIDÉS (GROUPE) 

  



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 27 

Noms locaux : 
Thon jaune 

Thon rouge 
Grand fouet 

Thon zailes jaunes 

Zobok (petit) 

Nom anglais :  

Yellowfin tuna 

 THON OBÈSE  

Thunnus obesus 

 THON ALBACORE  

Thunnus albacares 

Corps massif et trapu  

Œil  de taille importante 

Pinnules ventrales jaunes bordées de noir 

Absence d’échancrure entres les 2 lobes de la caudale 

Pectorale pointue et recourbée chez le juvénile (atteint la base de la 2nde dorsale) 

La surface ventrale de son foie est striée 

Jusqu’à 250 cm pouvant atteindre 600 m de profondeur. 

Noms locaux :  
Patudo 

Thon rouge 
Big eye 

Thon gros yeux 

Zobok (petit) 

Nom anglais : 

Big eye tuna 

Corps élancé  

2nd nageoire dorsale et anale jaune et très longues chez l’adulte 

Pinnules ventrales jaune vif avec une bordure noire très fine (à peine visible) 

Echancrure marquée (en « V ») entres les 2 lobes de la caudale 

Pectorale arrondie au bout chez les juvéniles (n’atteint pas la base de la 2nde dorsale) 

La surface ventrale de son foie est lisse 

Jusqu’à 240 cm et pouvant atteindre 250 m de profondeur. 

Les Thonidés 

YFT 

BET 

Juvénile 

Juvénile 
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 BONITE À VENTRE RAYÉ  

Katsuwonus pelamis 

4 à 6 bandes longitudinales foncées sur le ventre 

Présence sur le pédoncule caudal d’une forte carène entourée de 2 petites 

Jusqu’à 110 cm et pouvant atteindre 250 m de profondeur 

SKJ 

Les Thonidés 

Noms locaux :  
Listao 

Bonite kalou  

Nom anglais : 

Skipjack tuna  

 THON DENTS DE CHIEN  

Gymnosarda unicolor  DOT 

Ligne latérale sinueuse 

Dents coniques et visibles 

Extrémités de la 2nde dorsale et de l’anale blanches 

Jusqu’à 250 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

 

Noms locaux :   
Thon noir 

Bonite à gros yeux 

Nom anglais :  

Dog tooth tuna  

Juvénile 
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Motifs caractéristiques sur le dos (en forme de chevrons) 

Présence de tâches plus ou moins visibles sur la partie ventrale antérieure 

Présence sur le pédoncule caudal d’une forte carène entourée de 2 plus petites 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

KAW 

Les Thonidés 

Noms locaux :  
Bonite la cote 

Bonite de laine 
Bonite 3 points 

Nom anglais : 

Kawakawa 

 THONINE ORIENTALE  

Euthynnus affinis 

15 ou plus lignes sinueuses, obliques à horizontales, sur le dos 

Présence sur le pédoncule caudal d’une forte carène, entourée de 2 plus petites 

Épines dorsales : 1+10 à 12 ; rayons mous dorsaux: 10 à 13 ; 8 pinnules dorsales 

Jusqu’à 65 cm . 

Rarement pêché à La Réunion. 

FRI 

 AUXIDE 

Auxis thazard  

Noms locaux :  
Bonite 

Ravil 

Bonitou  

Nom anglais : 

Frigate tuna  



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 30 

KGX 

THAZARDS (GENRE)   

Scomberomorus spp 

Présence de 8 à 10 pinnules 

Corps allongé et comprimé latéralement 

Jusqu’à 240 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

Exemples :  

S. commerson COM Lignes verticales ondulées sur un corps argenté        
S. guttatus GUT Nombreuses tâches sombres sur un corps argenté 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux : 

.  

Nom anglais :  

Seerfishes 

Les Thonidés 

COM 

GUT 

Présence de 8 ou 9 pinnules avant la nageoire caudale 

Corps très allongé et fusiforme (coupe transversale ronde) 

Mâchoire inférieure proéminente avec dents triangulaires acérées 

Rayures verticales bleues le long du corps 

Jusqu’à 250 cm et  pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

WAH 

Noms locaux :  
Thon banane 

Nom anglais : 

Wahoo 

 THAZARD BATARD  

Acanthocybium solandri 
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Les Poissons à rostre 

Ces poissons à rostre appartiennent à deux familles : les Istiophoridés et les 
Xiphiidés, (l’espadon étant le seul représentant de cette dernière famille).  

Le rostre est une excroissance osseuse au niveau du museau qui caractérise 
ces poissons. Ces derniers présentent également des carènes sur leur pé-
doncule caudal. 

Ce sont des poissons pélagiques de très grande taille qui se nourrissent aussi 
bien de petits poissons pélagiques que de céphalopodes. Ils ne présentent 
pas de comportement grégaire. 

ESPADON  

Xiphias gladius 

Rostre aplati 

Présence d’1 seule carène sur le pédoncule caudal 

Absence de nageoire pelvienne 

Peau rugueuse et abrasive 

Section transversale du corps ronde 

Jusqu’à 450 cm et pouvant atteindre 800 m de profondeur. 

SWO 

Noms locaux :  
Lamprèr royal 

Nom anglais : 

Swordfish 

* 
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Poissons à rostre 

MARLIN NOIR  

Istiompax indica 

Section transversale du rostre ronde 

2 carènes sur le pédoncule caudal 

Hauteur de la 1ère nageoire dorsale nettement inférieure à celle du corps (1/3) 

Nageoire pectorale rigide et falciforme qui ne peut pas se replier le long du corps 

2nde nageoire dorsale en avant par rapport à la 2nde anale 

Nageoires pelviennes moins longues que les pectorales  

Jusqu’à 460 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

BLM 

Noms locaux :  

Lamprère noir 

Chameau 

Nom anglais : 

Black marlin 

 MARLIN BLEU  

Makaira nigricans BUM 

Section transversale du rostre ronde 

2 carènes sur le pédoncule caudal 

Hauteur de la 1ère nageoire dorsale inférieure à celle du corps (2/3) 

Nageoire pectorale droite et  rigide mais qui peut se replier à plat le long du corps 

2nde nageoire dorsale en arrière par rapport à la 2nde anale 

Nageoires pelviennes moins longues que les pectorales  

Jusqu’à 430 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

Noms locaux : 

Lamprère  

Nom anglais :  

Blue marlin 
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Poissons à rostre 

 MARLIN RAYÉ  

Kajikia audax MLS 

Section transversale du rostre ronde 

2 carènes sur le pédoncule caudal 

Hauteur de la 1ère nageoire dorsale identique ou supérieure à celle du corps  

2nde nageoire dorsale en arrière par rapport à la 2nde anale 

Nageoires pelviennes aussi longues que les pectorales 

Jusqu’à 340 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

Noms locaux :   

Marlin rayé 

Lamprère 

Nom anglais :  

Striped marlin 

 VOILIER DE L’INDO-PACIFIQUE  

Istiophorus platypterus 

Section transversale du rostre ronde 

2 carènes sur le pédoncule caudal 

Nageoire dorsale très développée et marquée de points noirs 

Nageoires pelviennes très développées et plus longues que les pectorales 

Corps allongé et compressé latéralement 

Jusqu’à 320 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

SFA 

Noms locaux :  
Espadon voilier 

Voilier 
Lévantay 

Nom anglais : 

Indo-pacific sailfish 
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 MAKAIRE À ROSTRE COURT  

Tetrapturus angustirostris SSP 

Section transversale du rostre ronde 

2 carènes sur le pédoncule caudal 

Rostre très court 

Corps allongé et compressé latéralement 

L’anus n’est pas collé à la nageoire anale 

Jusqu’à 230 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

Noms locaux :   

Lancier 

Nom anglais :  

Shortbill spearfish 

Poissons à rostre 
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Autres poissons pélagiques 
CORYPHÈNE COMMUNE  

Coryphaena hippurus 

Corps allongé et compressé latéralement de couleur bleu-vert à jaune. 

Crète osseuse proéminente sur le dessus de la tête (surtout chez les mâles) 

Les dents présentes sur la langue forment une petite tâche ovale 

1 seule nageoire dorsale tout le long du corps ; 58 à 67 rayons dorsaux 

Jusqu’à 210 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

DOL 

Noms locaux :   
Daurade 

Coryphène 
Dodo 

Savatte (petit) 

Nom anglais :  

Common dolphinfish 

DÉRIVANTS (GENRE)  

Cubiceps spp. 

Nageoires pectorales très développées 

Corps fusiforme de couleur gris souvent sombre. 

Présente un œil relativement grand et une petite bouche terminale  

Caudale fourchue avec ses 2 lobes quasi- séparés 

Épines dorsales : 12 ; rayons mous dorsaux: 20 à 24  

Jusqu’à 110 cm et pouvant atteindre 140 m de profondeur 

Rarement pêché à La Réunion 

 

CUP 

Noms locaux :   
 

Nom anglais :  

Driftfish 
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Autres poissons pélagiques 

YBS 

BÉCUNES (GENRE) 

Sphyraena spp 

Noms locaux :  
Bécune à dents  

Nom anglais : 

Barracuda  

Noms locaux :   
Barracuda 

Bekine 

Nom anglais :  

Great barracuda 

 GRAND BARRACUDA  

Sphyraena barracuda 

Corps allongé avec une tête robuste et pointue 

large mâchoire avec des dents proéminentes 

Bandes obliques et sombres sur le dos au dessus de la ligne latérale 

Tâches noires sur la partie ventrale postérieure du corps 

Pointe blanche sur la seconde nageoire dorsale, la caudale et l’anale 

Épines dorsales : 5+1 ; rayons mous dorsaux: 8 

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

 

GBA 

BAR 

Corps allongé avec une tête robuste et pointue 

large mâchoire avec des dents proéminentes 

Caudale fourchue et bien développée 

2 petites dorsales éloignées 

Poissons pélagiques côtiers 

Exemples : S. forsteri YBS Nageoires jaunes ; pas de bandes sombres  
  S. qenie BAB Caudale noire ; bandes sombres   
  S. jello  BAC Nageoires jaunes ; bandes sombres   

BAB 

BAC 
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LOP 

TRX 

Corps très allongé en forme de ruban et fortement compressé latéralement 

De couleur principalement argenté avec les nageoires rouges 

Jusqu’à 800 cm et pouvant atteindre 1200 m de profondeur. 

Exemples :  

 Lophotidae  LOP Nageoire anale et anus très proche de la caudale 
 Trachipteridae TRX 5 à 9 rayons pelvienne ; Caudale avec 2 lobes (1 vertical)
 Regalecidae RRG Pelvienne est 1 très long filament ; absence de caudale 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Crestfishes 

Ribbonfishes 

Oarfishes 

POISSONS RUBAN (GROUPE)  

Lampriforme 

Noms locaux :   
Saumon des dieux 

Lampris royal 

Nom anglais :  

Opah 

 OPAH  

Lampris guttatus 

Corps ovale et compressé latéralement. 

Robe de couleur bleu à rose parsemée de points blanc. 

Nageoires de couleur rouge. 

Pelviennes très développées 

Rayons mous dorsaux: 49 à 55  

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 500 m de profondeur 

LAG 

Autres poissons pélagiques 

* 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

RRG 
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BRA 

 BRÈMES (GENRE)  

Brama spp 

Noms locaux :   
  

Nom anglais :  

Rays bream 

Bouche oblique et corps compressé latéralement 

Caudale en croissant  

Profile de la tête fortement convexe 

Lèvre supérieure (non dissociée) est jointe à la pointe du museau 

Bords inférieurs des mandibules se touchent tout le long (Isthmus non visible) 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 1200 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion 

Autres poissons pélagiques 

JHX 

Corps ovale et compressé latéralement. 

Nageoire anale et dorsale fines, allongées et sur l’arrière du corps. 

Bouche en position terminale, avec des dents en forme de bec. 

Jusqu’à 337 cm et pouvant atteindre 670 m de profondeur. 

Exemples : Mola mola MOX Caudale sans extension postérieure
 Masturus lanceolatus MRW Caudale avec extension postérieure
 Ranzania laevis  RZV Plus petit et avec un corps plus allongé 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Sunfish 

POISSONS-LUNES (FAMILLE)  

Molidae 

RZV 

MOX 

MRW 
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Noms locaux :   
Zambas 

Mochong 
Castagnole 

 Bigue noire 

Nom anglais :  

Brilliant pomfret 

 BRÈME NOIRE  

Eumegistus illustris EBS 

TST 

Noms locaux :  

Zambas 

Mochong 
Zirondelle 

Nom anglais : 

Big-scale pomfret 

Bouche oblique et corps compressé latéralement 

Caudale en croissant présentant un liseré blanc 

Nageoires dorsale et anale plus ou moins développées 

Présence d’une épine sur chacune des écailles 

Présence d’écailles au dessus et derrière l’œil 

Espace inter-pelviennes convexe (carène ventrale passe entre les pelviennes) 

Bords inférieurs des mandibules s’écartent progressivement (Isthmus visible) 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 700 m de profondeur. 

BRÈME À LONGUES NAGEOIRES 

Taractichthys steindachneri  

Bouche oblique et corps compressé latéralement 

Caudale de forme caractéristique présentant 2 pointes blanches 

Chez les juvéniles, présence d’une épine sur chacune des écailles 

Absence d’écailles au dessus et derrière l’œil 

Espace inter-pelviennes plat (carène ventrale s’arrête avant les pelviennes) 

Bords inférieurs des mandibules s’écartent progressivement (Isthmus visible) 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 600 m de profondeur. 

Autres poissons pélagiques 
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Les escoliers et les rouvets appartiennent à la famille des gempylidés. 6 es-
pèces sont présentes à La Réunion.  

Leur corps est allongé et compressé latéralement. Ils ont une grande 
bouche avec la mâchoire inférieure en avant et des dents bien dévelop-
pées. Leur nageoire caudale est fourchue. Ils possèdent 2 dorsales (la se-
conde est plus courte) suivies de pinnules.  

Ce sont des poissons pélagiques qui peuvent être de grande taille et qui se 
qui déplacent entre la surface et des profondeurs importantes. 

Escoliers et Rouvets 

 ESCOLIER ROYAL  

Rexea prometheoides  

Corps argenté avec une tâche noire sur la nageoire dorsale 

Ligne latérale se sépare en 2 après de la 4ème épine dorsale 

Dents proéminentes  

Nageoire pelvienne très peu développée 

Épines dorsales : 16 à 18 + 1 à 2 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16; 2 pinnules 

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 540 m de profondeur. 

RXP 

Noms locaux :   
Snoek 

Nom anglais :  

Royal escolar 

 ESCOLIERS, ROUVETS (FAMILLE) 

Gempylidae GEP 
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 ESCOLIER NOIR  

Lepidocybium flavobrunneum 

Noms locaux :   
Thon l’huile 

Thon la chiasse 
Sapotille 

Fuka 

La misik 

Nom anglais :  

Oilfish 

 ROUVET  

Ruvettus pretiosus 

Peau très rugueuse 

Carène marquée entre la pelvienne et l’anale 

Épines dorsales : 13 à 15 ; rayons mous dorsaux: 15 à 18; 2 pinnules 

Jusqu’à 300 cm et pouvant atteindre 800 m de profondeur. 

OIL 

LEC 

Noms locaux :  
Escolier 

Nom anglais : 

Escolar 

Peau lisse 

Ligne latérale très sinueuse 

Présence d’une carène principale sur le pédoncule caudal + 2 petites de chaque côté 

Épines dorsales : 8 à 9 ; rayons mous dorsaux: 16 à 18; 4 à 5 pinnules 

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 1100 m de profondeur. 

Escoliers et Rouvets 
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Escoliers et Rouvets 
 ESCOLIER GRACILLE  

Thyrsitoides marleyi THM 

Noms locaux :  
Barracuda de creux 

Snoek 

Nom anglais : 

Black snoek 

Corps très allongé et très compressé latéralement 

Ligne latérale se sépare en 2 après de la 4
ème

 épine dorsale 

Dents proéminentes et très longues 

Nageoire pelvienne aussi longue que la pectorale 

Épines dorsales : 17 à 19 + 1 ; rayons mous dorsaux: 12 à 13; 4 à 6 pinnules 

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

 ESCOLIER CLAIR  

Promethichthys prometheus PRP 

Noms locaux :  
Snoek 

Nom anglais : 

Roudi escolar 

Corps gris clair avec les nageoires sombres (1ère dorsale noire) 

Ligne latérale unique s’incurvant vers le bas après la 4ème épine 

Dents proéminentes  

Nageoire pelvienne très peu développée 

Épines dorsales : 18 à 19 + 1 ; rayons mous dorsaux: 18 à 20; 2 pinnules 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 800 m de profondeur. 
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Escoliers et Rouvets 
 ESCOLIER SERPENT  

Gempylus serpens GES 

Noms locaux :  
Snoek 

Nom anglais : 

Snake mackerel 

Corps très allongé et très compressé latéralement 

Ligne latérale se sépare en 2 après de la 1
ème

 épine dorsale 

Dents proéminentes et très longues 

Épines dorsales : 27 à 33 ; rayons mous dorsaux : 10 à 14 ; 5 à 7 pinnules 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 600 m de profondeur. 

LANCIER LONGNEZ *  

Alepisaurus ferox  ALX 

Noms locaux :  
Snoek 

Nom anglais : 

Long snooted 
lancetfish 

Corps très allongé et très compressé latéralement 

Large bouche avec des dents proéminentes 

Première nageoire dorsale très haute et seconde nageoire dorsale adipeuse 

Lobe supérieur de la caudale se prolonge par un filament très long 

Épines dorsales : 0 ; rayons mous dorsaux: 30 à 45; 1 nageoire adipeuse. 

Jusqu’à 215 cm et pouvant atteindre 1800 m de profondeur. 

*ATTENTION Le Lancier longnez n’appartient pas au gempylidae mais au alepisauridae 
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Les petits pélagiques 

Ces petits pélagiques sont représentés par plusieurs familles. De nom-
breuses espèces sont présentes au sein de ces familles. 

Le corps de ces poissons est fusiforme et très hydrodynamique.  

Ils se caractérisent par un comportement grégaire important, même si il y a 
quelques exceptions. De part leur comportement et leur répartition géogra-
phique, ces poissons sont souvent capturés à l’aide de sennes de plage à 
La Réunion. 

* 

CLP 

1 seule nageoire dorsale au milieu du dos 

Bouche en position terminale, qui n’atteint pas l’arrière de l’œil 

Carène ventrale rugueuse (en forme de « V ») 

Absence de rayons épineux. 

Exemples : Sardinella melanura SDM Extrémités de la caudale noires 
 Sardinella gibbosa SAG Ligne latérale dorée sur le flanc 
 Amblygaster sirm AGS Points tout le long de la ligne latérale 
Herklotsichthys quadrimaculatus  HES 2 tâches oranges après l’opercule 

Noms locaux :  

Sardines  

Nom anglais : 

Herrings and Sardines 

HARENGS ET SARDINES (FAMILLE)  

Clupeidae 

HES 

AGS 

SDM 

SAG 
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Les petits pélagiques 

FCW 

2 nageoires dorsales 

Bouche en position terminale, qui n’atteint pas le milieu de l’œil 

Absence de carène ventrale 

Le 1er rayon des nageoires anales, pelviennes et de la 2nde dorsale sont des épines 

Épines dorsales : 5 à 8 ; rayons mous dorsaux: 9 à 10 

Jusqu’à 25 cm et pouvant atteindre 39 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Prêtre  

Nom anglais :  

Hardyhead silverside 

ATHÉRINE TÊTUE 

Atherinomorus lacunosus 

ANCHOIS (FAMILLE)  

Engraulidae 

Noms locaux :   
  

Nom anglais :  

Anchovies 

ANX

1 seule nageoire dorsale au milieu du dos 

Bouche infère (en arrière du nez), qui dépasse largement l’arrière de l’œil 

Carène ventrale rugueuse (en forme de « V ») 

Absence de rayons épineux. 

Exemples :  

 Thryssa baelama   EYB Zone sombre derrière les opercules
 Stolephorus commersonii  ESR 2 tâches et lignes noires sur le dos 

EYB 

ESR 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les petits pélagiques 

* 

Noms locaux :  

Ti hareng 

Nom anglais : 

Flagtail 

Corps relativement haut et compressé latéralement 

2 épines présentes sur l’opercule 

Dorsale continue, avec une échancrure en « V » entre les rayons épineux et mous. 

Nageoire caudale fourchue 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 à 14 

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 18 m de profondeur. 

Exemples :  Kuhlia mugil   * Rayures noires sur la caudale  
 Kuhlia caudavittata   * « V » blanc bordé de noir sur la caudale 

POISSONS PAVILLON (FAMILLE) 

Kuhliidae 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

MOJ 

Noms locaux :  

- 

Nom anglais : 

Silver biddies 

Corps relativement haut et compressé latéralement 

Bouche terminale et protractile 

Robe grise et argentée avec de grandes écailles 

Nageoire caudale fourchue 

Épines dorsales : 9 à 10 ; rayons mous dorsaux: 9 à 10 

Jusqu’à 44 cm et pouvant atteindre 50 m de profondeur. 

 BLANCHES (GENRE) 

Gerres spp 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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BEN 

AIGUILLETTES OU ORPHIES (FAMILLE) 

Belonidae 

Noms locaux :  

Zaiguilles 

Nom anglais : 

Needlefishes 

Corps très allongé  

2 mâchoires très longues avec des dents pointues et visibles 

Présence d’une quille sur le pédoncule caudal 

Jusqu’à 150 cm et pouvant atteindre 13 m de profondeur. 

Exemples :   
 Tylosurus crocodilus BTS Carène noire et lobe caudale inférieur plus long 

HHF 

BTS 

Corps très allongé  

Mâchoire inférieure très longue, la supérieure est courte et légèrement pointue  

Absence de carène sur le pédoncule caudal 

Jusqu’à 45 cm et pouvant atteindre 6 m de profondeur. 

Exemples :   
 Hemiramphus far HHF Robe argentée avec 4 à 6 taches noires sur le dos 
 

DEMI-BECS (FAMILLE) 

Hemiramphidae JKX 

Noms locaux :  

Balaou 

Nom anglais : 

Halfbeaks 

Les petits pélagiques 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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MUL 

Poisson allongé avec une tête large et aplatie sur le dessus 

Bouche en position terminale, qui n’atteint pas le milieu de l’œil 

Présente 2 petites dorsales distinctes éloignées 

Longues écailles modifiées à la base de la 1ère dorsale 

Épines dorsales : 4 ; rayons mous dorsaux: 6 à 10  

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

 

Noms locaux :  

Muge  

Nom anglais : 

Mullets 

Les petits pélagiques 

MULETS (FAMILLE)  

Mugilidae 

DRK 

Noms locaux :  

libine 

Nom anglais : 

Ariommatids 

Yeux de taille importante, recouverts d’un tissu adipeux épais 

2 quilles latérales présentes de chaque côté du pédoncule caudal 

Épines dorsales : 10 + 1 ; rayons mous dorsaux: 15 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 350 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

 

 

ARIOMMES (GENRE) 

Ariomma spp 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Poisson allongé avec une tête large et aplatie sur le dessus 

Bouche en position terminale, qui n’atteint pas le milieu de l’œil 

Présente 2 petites dorsales distinctes éloignées 

Longues écailles modifiées à la base de la 1ère dorsale 

Épines dorsales : 4 ; rayons mous dorsaux: 6 à 10  

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

 

 BANANE DE MER (FAMILLE) 

Albulidae 

Noms locaux :   
Banane  

Balaou 

Nom anglais :  

Bonefish 

Corps fusiforme gris avec une section transversale quasi ronde 

Nez pointu avec une bouche infère et des petits yeux 

Une seule nageoire dorsale et une caudale fourchue bien développée 

Absence d’épines dans les nageoires 

Épines dorsales : 0 ; rayons mous dorsaux: 15 à 19  

Jusqu’à 104 cm et pouvant atteindre 90 m de profondeur. 

 

ALU 

 CHANO 

Chanos chanos 

Noms locaux :   
Milkfish 

Nom anglais :  

Milkfish 

Corps légèrement compressé latéralement 

Petite bouche terminale sans dents 

Une seule nageoire dorsale et une caudale fourchue très développée 

Nageoires dorsale, anale et caudale bordées de noir 

Épines dorsales : 2 ; rayons mous dorsaux: 13 à 17 

Jusqu’à 180 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

 

MIL 

Les petits pélagiques 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Cette famille regroupe à elle seule 34 espèces différentes à La Réunion. 

Le corps de ces poissons est compressé latéralement et de hauteur et 
épaisseur variable. Leur caudale est fourchue et la fin de la ligne latérale 
est souvent modifiée en scutelles (écailles en relief). On peut noter la pré-
sence d’une ou deux épines séparées (quelquefois recouvertes de peau) 
qui précèdent la nageoire anale . 

Elles ont majoritairement un comportement grégaire. 

Les Carangidés 

CGX 

QUE 

Noms locaux :  

Sauteur sabre 

Pampe 
Sauteur talang 

Lubine 

Nom anglais : 

Queenfishes  

Corps oblongue, fortement compressé latéralement 

Absence de scutelles et présence de pinnules semi-indépendantes. 

Épines dorsales : 6 à 7 + 1 ; rayons mous dorsaux: 19 à 21. 

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

2 espèces :  

 S. lysan OBY Double série de 6 à 8 tâches noires sur les côtés
 S. commersonnianus OBM Série de 6 à 8 tâches noires sur les côtés  

 SAUTEURS  

Scomberoides spp 

 LES CARANGUES (FAMILLE) 

Carangidae  

OBY 

OBM 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Carangidés 

Noms locaux :   
Pêche cavale 

Nom anglais :  

Bigeye scad 

Œil de taille importante par rapport à la taille de la tête. 

Ligne jaune souvent visible sur le flanc 

Absence de pinnule 

Scutelles tout le long de la ligne latérale (29 à 42) 

Présence de 2 papilles (la plus grande en bas) sur le cleithrum 

Épines dorsales : 8+1 ; rayons mous dorsaux: 24 à 27 ; pas de pinnules 

Jusqu’à 30 cm et pouvant atteindre 170 m de profondeur. 

 SELAR COULISOU  

Selar crumenophthalmus BIS 

SDX 

Noms locaux :  

Bancloches 

Mawann 

Nom anglais : 

Scads 

Présence d’1 pinnule clairement séparée de la 2nde dorsale et de l’anale 

Scutelles présentes sur la ligne latérale 

Sillon ventral profond sur le cleithrum, ainsi que 2 papilles (une très grande est en bas)  

Épines dorsales : 8+1 ; rayons mous dorsaux: 28 à 39 (pinnules inclues) 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 550 m de profondeur. 

COMÈTES (GENRE)   

Decapterus spp 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Carangidés 
COMÈTE SAUMON  

Elagatis bipinnulata 

1 bande jaune entourée de 2 bandes bleutées caractéristiques 

Tête et museau effilé se terminant par une petite bouche 

Présence d’une carène sur le pédoncule caudal et absence de scutelles 

1 seule épine séparée de la nageoire anale  

Epines dorsales: 6+1 ; rayons mous dorsaux: 25 à 28 ; 2 pinnules 

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur. 

RRU 

Noms locaux :   
Prodigalson 

Saumon vert 
Dofin vert 

Galate 

Coureur arc-en-ciel 

Nom anglais :  

Rainbow runner 

Noms locaux :   
Carangue batard 

Carangue amoureuse 
Carangue thon 

Liche 

Nom anglais :  

Amberjacks 

 SÉRIOLES (GENRE)  

Seriola spp AMX 

Présence d’une bande jaune transversale tout le long du corps 

Absence de scutelles  

Épines dorsales : 7 + 1 ; rayons mous dorsaux: 27 à 35 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 190 cm et pouvant atteindre 250 m de profondeur 

3 espèces : S.rivoliana YTL Dorsale plus longue que pectorale (1.5 fois) 
  S.lalandi YTC Caudale jaune et présence d’une quille 
  S.dumerili AMB Dorsale de même taille que pectorale  

YTL 

YTC 

AMB 



Code FAO 
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Description 
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Les Carangidés 
 CARANGUE TÊTUE  

Caranx ignobilis 

Profil de tête fortement convexe 

Région devant les pelviennes sans écailles sauf sur une petite zone centrale. 

26 à 38 scutelles 

Épines dorsales : 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 18 à 21 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 170 cm et pouvant atteindre 190 m de profondeur. 

 

NXI 

Noms locaux :   
Carangue gros tête 

Nom anglais :  

Giant trevally 

NXU 

Noms locaux :  

Carangue cochon  

Nom anglais : 

Black jack 

Robe gris sombre à noire, avec des scutelles noires bien marquées 

Profil de tête concave au niveau de l’œil 

Petite tâche noire en haut de l’opercule  

26 à 32 scutelles 

Épines dorsales : 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 20 à 22 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

 

 CARANGUE NOIRE  

Caranx lugubris 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Carangidés 

Noms locaux :   
Karang plat 

Carangue gris 

Nom anglais :  

Yellow spotted trevally 

 CARANGUE PAILLETÉE  

Carangoides fulvoguttatus NGU 

NGT 

Noms locaux :  

Carangue fabienne 

Carangue des îles 

Nom anglais : 

Island trevally 

Quelques petites tâches jaunes ovales proche de la ligne latérale 

Lobes de la dorsale et de l’anale développés 

19 à 31 scutelles 

Épines dorsales : 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 28 à 31 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 75 cm et pouvant atteindre 170 m de profondeur. 

 CARANGUE TACHETÉE  

Carangoides orthogrammus 

Dos parsemé de points couleur jaune cuivré ou or 

Présente souvent quelques tâches sombres le long de la ligne latérale chez l’adulte 

3 grosses bandes sombres longitudinales parfois visibles chez l’adulte 

15 à 21 petites scutelles 

Épines dorsales : 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 25 à 30 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur 

 

Juvénile 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Carangidés 

Noms locaux :   
Carangue bleu 

Nom anglais :  

Bluefin trevally 

CARANGUE AÎLE BLEUE  

Caranx melampygus NXM 

Nageoires bleu vif sous l’eau 

Robe grise parsemée de points noirs et bleus 

27 à 42 scutelles 

Épines dorsales : 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 21 à 24 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 190 m de profondeur 

 

 CARANGUE VORACE  

Caranx sexfasciatus CXS 

Noms locaux :  

Carangue gros yeux 

Carangue ledan 

Nom anglais : 

Bigeye trevally 

Corps élancé avec un profil convexe peu marqué 

Tâche noire à l’angle supérieur de l’opercule (taille inférieure à la 1/2 de la pupille) 

L’extrémité du lobe de la 2nde dorsale est blanche 

27 à 36 scutelles 

Épines dorsales : 8+1 ; rayons mous dorsaux: 19 à 22 ; pas de pinnule 

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Noms locaux :   
Carangue plume 

Nom anglais :  

African pompano 

* 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

Profil de tête fortement convexe à anguleux avec un corps très haut 

1er rayon de la dorsale et de l’anale prolongés en un long filament chez juvéniles 

Robe argentée avec des reflets bleus et de minuscules écailles sous la peau 

Épines dorsales : 7 à 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 18 à 20 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 165 cm et pouvant atteindre 190 m de profondeur 

2 espèces :  

 A. ciliaris LIJ Profile de tête convexe, branchiospines (inf) : 12 à 17 
 A. indicus LTD Profile de tête anguleux, branchiospines (inf) : 21 à 26 

Les Carangidés 

LIJ 

LTD 

CARANGUE BRONZE 

Caranx papuensis 

Robe gris-clair avec points noirs sur le dos (leur nombre augmente avec l’âge) 

Tâche claire de la taille de la pupille à l’angle supérieur de l’opercule 

Le lobe inférieur de la caudale est jaune bordé de blanc. 

Les nageoires pectorales, pelviennes et anale sont jaunes plus ou moins vif 

Épines dorsales : 8 + 1 ; rayons mous dorsaux: 21 à 23 ; pas de pinnule  

Jusqu’à 88 cm et pouvant atteindre 50 m de profondeur. 

CARANGUE À PLUME (GENRE)  

Alectis spp 

NXP 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Brassy trevally 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

Cette famille regroupe à elle seule 57 espèces différentes.  

Leur corps est robuste et présente une mâchoire large et puissante. Leur 
nageoire dorsale est continue. 3 épines sont visibles sur l’opercule. 

Ces poissons démersaux sont des prédateurs qui se nourrissent principa-
lement de poissons, mais aussi de crustacés et de mollusques. 

La plupart des mérous sont des hermaphrodites protogynes, c’est-à-dire 
qu’ils changent de sexe avec l’âge (d’abord femelle puis mâle).  

Cette famille est fortement exploitée car leur chair est délicate et ils ont une 
valeur commerciale élevée. 

BSX 

 MÉROU CÉLESTE  

Cephalopholis argus 

Noms locaux :   
Prude 

Vieille la prude 
Vieille cuisinier 

Nom anglais :  

Peacok hind 

CFF 

Corps et nageoires brun foncé recouverts de petits points bleus cerclés de noir 

5 à 6 Bandes verticales claires souvent présentes sur l’arrière du corps 

Extrémités des épines dorsales jaune/orange 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur 

 

 LES MÉROUS (FAMILLE)  

Serranidae 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

EFT 

Robe rouge avec des petites tâches blanches irrégulières (plus ou moins visibles) 

Tâche souvent plus foncées sur l’opercule 

Profil bossu s’accentuant avec l’âge, légèrement concave au niveau de l’œil 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 

Jusqu’à 57 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Rouge ananas 

Nom anglais :  

Tomato hind 

 VIEILLE ANANAS  

Cephalopholis sonnerati 

CFZ 

Robe orange avec des petits points jaunes et/ou rouges sur la tête et le dos 

Extrémités des épines dorsales jaune/orange 

Caudale bordée d’un liseré bleu-clair 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Rouge bâtard 

Ananas bâtard 
Rouge peau dure 

Nom anglais : 

Golden hind 

VIEILLE DORÉE  

Cephalopholis aurantia 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Mérous 
 VIEILLE FRAISE  

Cephalopholis spiloparaea 

Noms locaux :   
Cuisinier 

Nom anglais :  

Strawberry hind 

CWR 

Bande bleu-clair longeant le bord de la caudale (touche le bord au milieu) 

Robe orange parsemée de petits points foncés et des taches plus claires 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 15 à 16 

Jusqu’à 30 cm et pouvant atteindre 110 m de profondeur 

Noms locaux :  

Cuisinier 

Nom anglais : 

Darkfin hind 

CZU 

Nageoires pectorales noires et caudale foncée avec des petites taches claires 

Robe rouge foncé de plus en plus sombre vers l’arrière 

Présence d’une tâche souvent plus foncée sur le bord de l’opercule 

Petites tâches plus sombre sur la tête de temps en temps  

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 

Jusqu’à 28 cm et pouvant atteindre 60 m de profondeur. 

VIELLE AILE NOIRE 

Cephalopholis nigripinnis 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 

 

 60 

Les Mérous 

CFI 

Robe orange à marron recouverte de taches bleues cerclées de noir 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Vieille étoilée 

Prude rouge 
Ti-coq rouge 

Nom anglais :  

Coral hind 

 VIEILLE DE CORAIL  

Cephalopholis miniata 

CFX 

Présence de petits points bleus sur le corps et des lignes bleues sur la tête 

6 tâches noires sur le dos (à la base de la dorsale et sur le pédoncule caudal) 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 (dépression entre les 2) 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Rouge l’allié 

Nom anglais : 

Sixblotch hind 

VIEILLE SIX TACHES  

Cephalopholis sexmaculata 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Mérous 

Corps jaune avec des lignes violettes horizontales 

Nageoire caudale tronquée 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 

Jusqu’à 43 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Cabot guingham 

Nom anglais : 

Harlequin hind  

 VIEILLE ARLEQUIN  

Cephalopholis polleni 

Noms locaux :  

Vieille 

Nom anglais : 

Masked grouper  

* 

 

4 à 5 lignes violètes obliques sur la tête et une 10aine verticales sur le corps 

Présence d’une tâche foncée sur le pédoncule caudal 

Nageoire caudale tronquée et bordée de jaune 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

 

MÉROU BORD ROUGE  

Gracilia albomarginata  

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

GCA 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Mérous 

EWR 

Corps orange à rouge avec 5 bandes verticales plus foncées quelquefois visibles 

Extrémités des épines dorsales rouge foncé à noir 

Extrémités supérieures de la fin de la dorsale et de la caudale jaunes ou noires 

Nageoire caudale tronquée et lap partie supérieure rouge foncé à noir 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 16 à 17 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 220 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Rouge ti-tête 

Rouge noir 
Rouge du large 

Rougette peau dure 

Zépines noir 

Nom anglais :  

Red-tipped grouper 

 MÉROU À BOUTS ROUGES 

Epinephelus retouti  

EEA 

Corps rouge pâle avec 5 ou 6 bandes verticales légèrement plus foncées 

Tâche rouge foncée sur la partie supérieure de la tête 

Extrémités des épines dorsales noires 

Nageoire caudale légèrement arrondie 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 160 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Rougette 

Nom anglais : 

Blacktip grouper 

 MÉROU ORIFLAMME  

Epinephelus fasciatus 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 
 MÉROU DEMI-LUNE  

Epinephelus rivulatus 

Noms locaux :   
Rouge sale 

Cabot sale 

Nom anglais :  

Halfmoon grouper 

EPV 

Tête rouge sombre et corps brun avec 1 point blanc au centre de chaque écaille 

Tâche rouge sombre semi-circulaire sur la base de la nageoire pectorale 

4 barres sombres, verticales et irrégulières sont parfois visibles 

3 ou 4 lignes ondulées violettes rayonnant à partir de l’œil 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 16 à 18 

Jusqu’à 45 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

 MÉROU LONGUES ÉPINES  

Epinephelus longispinis 

Noms locaux :   
Culotte de singe 

Nom anglais :  

Longspine grouper 

EWW

Tâches marron-rouge rondes et dispersées sur la moitié antérieure du corps 

Tâches marron-rouge allongées et groupées sur la moitié postérieure du corps 

3 ou 4ème épine plus longue plus que les autres épines et rayons de la dorsale 

Nageoires pectorales et pelviennes sombres avec des petits points foncés 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 16 à 17 

Jusqu’à 55 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

Petits hexagones marron très proches les uns des autres sur tout le corps 

Les interstices blancs entre chaque hexagone ont une forme triangulaire 

Présence d’1 tâche foncée derrière l’œil et à la base de la dorsale 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 16 

Jusqu’à 28 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Macabit 

Macabit gris 
Ti gris 

Nom anglais : 

Starspotted grouper  

 MÉROU MÉLIFÈRE  

Epinephelus hexagonatus EEX 

 MÉROU GÂTEAU DE CIRE  

Epinephelus merra 

Noms locaux :   
Macabit 

Macabit blanc 

Nom anglais :  

Honeycomb grouper 

EER 

Petits hexagones marron entourés de blanc formant des alvéoles sur le dos 

Polygones plus arrondis et moins serrés sur le partie ventrale 

Absence de liseré blanc sur les  nageoires caudale, anales et pectorales  

Nageoires pelviennes avec des petites tâches bien espacées 

Présence de 5 bandes irrégulières plus foncées peuvent être visibles 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17 

Jusqu’à 32 cm et pouvant atteindre 50 m de profondeur 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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EEM 

Grands hexagones marron très proches formant des alvéoles très fines 

Présence de grosses tâches noires sur nageoires dorsale caudale et anale 

Nageoires caudale, anales et pectorales bordées d’un liseré clair 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17 

Jusqu’à 52 cm et pouvant atteindre 45 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Risdal 

Nom anglais :  

Snubnose grouper 

 MÉROU TAPIS  

Epinephelus macrospilos 

Les Mérous 

EZO 

Petits hexagones marron entourés de blanc formant des alvéoles sur le dos 

Polygones plus arrondis et moins serrés sur la partie ventrale 

4 tâches sombres sur le dos dont 1 marquée sur le pédoncule caudal 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 

Jusqu’à 35 cm 

Poisson pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Macabit 

Nom anglais :  

Foursaddle grouper  

 MÉROU QUATRE SELLES  

Epinephelus spilotoceps 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

EPR 

Corps clair couvert de nombreuses tâches marron/jaune très rapprochées 

Nageoire caudale tronquée, bordée d’un liseré blanc 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17  

Jusqu’à 47 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Areolate grouper 

EPT 

Petites tâches sombres arrondies aux contours plus clairs sur tout le corps 

Présence d’une tâche foncée sous les 4 dernières épines dorsales 

Nageoires caudale, anales et pectorales bordées d’un liseré blanc 

Nageoires pelviennes avec des tâches en forme d’hexagones relativement serrées 

Présence de 5 bandes verticales légèrement plus sombres 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 

Jusqu’à 75 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

 MÉROU ARÉOLÉ  

Epinephelus areolatus 

Noms locaux :  

Grand gueule 

Nom anglais : 

Greasy grouper 

 MÉROU LOUTRE  

Epinephelus tauvina 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

EEJ 

Robe marron clair mouchetée de points noirs sur la partie supérieure  du corps 

Les juvéniles possèdent 6 ou 7 lignes sombres et horizontales 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15 

Jusqu’à 150 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :   
Cabot gros zécail 

Cabot de fond 

Nom anglais :  

Speckled grouper 

 MÉROU GRANDES ÉCAILLES  

Epinephelus magniscuttis 

Petits hexagones marron très proches (taille environ 1/2 diamètre de la pupille) 

Nageoire caudale tronquée à légèrement échancrée, bordée d’un liseré blanc 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 16 à 18 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Grifin 

Pintade 

Nom anglais : 

Brownspotted grouper 

 MÉROU PINTADE  

Epinephelus chlorostigma EFH 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

EEV 

Corps de couleur bleu-violet avec les nageoires jaune vif chez les juvéniles 

Nageoire caudale tronquée 

Liseré noir sur les pelviennes, anales et caudale. 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17 

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Plate zaile jaune 

Nom anglais :  

Blue-and-yellow grouper 

 MÉROU FARAUD 

Epinephelus flavocaeruleus 

Corps de couleur gris/marron avec des points bruns foncés sur le ventre 

Présence de  tâches blanches irrégulières sur le corps 

Nageoire caudale tronquée (arrondie chez les juvéniles) 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 110 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Plate 

Plate grise 

Plate noire  

Nom anglais : 

White-blotched grouper 

 MÉROU PLATE GRISE  

Epinephelus multinotatus EWU 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 
 MÉROU À TÂCHES BLANCHES  

Epinephelus coeruleopunctatus 

Noms locaux :   
Cabot nègre 

Nom anglais :  

Whitespotted grouper 

EWC 

Corps brun sombre parsemé de points et tâches blanches de différentes tailles 

Ces tâches deviennent des marbrures blanches chez les adultes 

Ligne noire au dessus de la mâchoire supérieure 

Nageoires pelviennes de couleur noire uniforme 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 17 

Jusqu’à 76 cm et pouvant atteindre 65 m de profondeur 

Rarement pêché à La Réunion. 

Corps jaune/marron parsemé de nombreux points et tâches sombres irrégulières 

Tâche noire caractéristique sur le haut du pédoncule caudal 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15 

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 60 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

Noms locaux :  

Cabot nègre 

Nom anglais : 

Brown-marbled grouper 

 MÉROU MARRON  

Epinephelus fuscoguttatus EWF 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

5 bandes obliques à bordures plus foncées (la dernière sur le pédoncule caudal) 

Des points foncés forment des lignes entre ces bandes obliques 

Ces points présents également sur la caudale et la dorsale 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15 

Jusqu’à 70 cm et pouvant atteindre 380 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Cabot rayé 

Cabot de fond 

Nom anglais : 

Oblique-banded 
grouper 

 MÉROU ZÉBRÉ  

Epinephelus radiatus EZR 

EEP 

Présence de 5 bandes sombres (la dernière étant horizontale et discontinue) 

Les points forment des lignes entre les bandes sombres 

Absence de points sur les nageoires 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15  

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 370 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Cabot de fond 

Nom anglais : 

Comet grouper 

 MÉROU COMÈTE  

Epinephelus morrhua 

Juvénile 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

MÉROU CAMOUFLAGE 

Epinephelus polyphekadion 

Noms locaux :   
Cabot nègre 

Nom anglais :  

Camouflage grouper 

EEK 

Robe marron clair couverte de petits points marron foncé. 

Larges bandes sombres, irrégulières plus ou moins visibles sur le dos 

Présence d’une tâche noire sur le pédoncule caudal 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15 

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 46 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

 MÉROU MALABAR  

Epinephelus malabaricus 

Noms locaux :   
Grand gueule 

Cabot nègre 

Nom anglais :  

Malabar grouper 

MAR 

Corps clair couvert de petits points marron/orange 

Larges bandes sombres, irrégulières et plus ou moins visibles 

Tâches noires sur l’inter-opercule souvent présentes 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16 

Jusqu’à 234 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 72 

Les Mérous 

EWL 

Robe gris-marron parsemée de grosses tâches gris-noires ovales sur le corps. 

Tâches noires plus fines et allongées sur la tête, rayonnent en partant de l’œil 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15 

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

 

Noms locaux :   
Cabot malgache 

Cabot patate 

Nom anglais :  

Potato grouper  

 MÉROU PATATES  

Epinephelus tukula 

EWO 

Présence de huit barres foncées verticales sur le corps 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15 

Jusqu’à 130 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Plate de creux 

Cabot sale 

Nom anglais :  

Eightbar grouper 

 MÉROU HUIT RAIES  

Hyporthodus octofasciatus   



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Mérous 

 CROISSANT QUEUE JAUNE  

Variola louti 

Noms locaux :   
Rouge grand queue 

Grand queue 

Nom anglais :  

Yellow-edge lyretail 

VRL 

Nageoire caudale très concave en croissant bordée d’un liseré jaune 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15 

Jusqu’à 83 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

 

VRA 

Nageoire caudale en croissant, bordée d’un liseré blanc 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 14 

Jusqu’à 65 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Tire boure 

Nom anglais : 

White-edge lyretail 

 CROISSANT QUEUE BLANCHE  

Variola albimarginata 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 74 

Les Mérous 

Secrètent un mucus donnant un goût de savon à leur chair 

Épines dorsales : 7 à 9 ; rayons mous dorsaux: 12 à 14 

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 350 m de profondeur. 

2 exemples :        
 Grammistes sexlineatus GSE Corps brun rayé de 6 à 8 lignes claires 
 Aulacocephalus temminckii UFT  Ligne jaune du museau a la queue 

POISSON SAVONS (GROUPE) 

Grammistinae 

Noms locaux :   
Savonnette 

Nom anglais :  

Soapfish  

UFT 

GSE 

Noms locaux :   
Cabot gueule rouge 

Nom anglais :  

Redmouth grouper 

EHG 

Robe brune à marron foncé et l’intérieur de la bouche est rouge orangé 

Tâche claire souvent visible derrière la nageoire pectorale 

Corps très haut avec les rayons mous de la dorsale et de l’anale très développée 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 17 à 18 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 60 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

VIEILLE ROGA 

Aethaloperca rogaa 

BSX* 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Autres Serranidés 

JLT 

Corps haut et comprimé latéralement 

Robe de couleurs très vives : orange, rose et jaune 

Nageoire caudale jaune en croissant avec des lobes très développés 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 17 à 19  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 180 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Polichinelle 

Nom anglais :  

Gorgeous swallowtail  

 MEGANTHIAS  

Meganthias natalensis   

* 

Robe de couleurs vives allant du jaune au rouge, ponctuée de points noirs 

Nageoire caudale échancrée 

Jusqu’à 20 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Sucre d’orge 

Sangol 

Nom anglais :  

Yellow basslet 

SERRAN JAUNE 

Liopropoma lunulatum 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Vivaneaux 

Cette famille regroupe à elle seule 27 espèces différentes.  

Leur corps est souvent compressé latéralement et plus ou moins haut selon 
les espèces . Leur nageoire dorsale est continue et présente 10 à 12 épines 
et 10 à 17 rayons mous. La partie antérieure de leur tête ne présente pas 
d’écaille.  

Ces poissons démersaux sont des prédateurs qui se nourrissent principale-
ment de crustacés, poissons et même de céphalopodes et de vers marins.  

Ils sont beaucoup pêchés car leur chair est délicate et ils ont une valeur 
commerciale élevée. 

SNX 

 LES VIVANEAUX (FAMILLE) 

Lutjanidae 

AVR 

Sillon horizontal marqué devant l’œil 

Tâches noires sur la base de la membrane de la 1ère nageoire dorsale 

Nageoire caudale fourchue 

Nageoires pectorales plus courtes que les pelviennes 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 

Jusqu’à 112 cm et pouvant atteindre 180m de profondeur. 

VIVANEAU JOB  

Aprion virescens 

Noms locaux :  

Thazar de creux 

Thazar  
Job 

Nom anglais : 

Green jobfish 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Vivaneaux 

AYF 

Noms locaux :  
Vivaneau lantanier 

Lantanier 

Nom anglais : 

Small toothed jobfish 

VIVANEAU TIDENTS  

Aphareus furca 

Mâchoire inférieure proéminente et se prolongeant derrière le milieu de l’œil 

Nageoire caudale en forme de croissant 

Corps gris/brun avec des nageoires de couleur jaune / brun 

Nombre de branchiospines (1er arc branchial) : 5 à 10 + 16 à 18 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 à 11 

Jusqu’à 70 cm et pouvant atteindre 120m de profondeur 

ARQ 

Noms locaux :  
Vivaneau lantanier 

Lantanier argenté 
Largenté 

Nom anglais : 

Rusty jobfish 

VIVANEAU ROUILLÉ  

Aphareus rutilans 

Mâchoire inférieure proéminente et se prolongeant derrière le milieu de l’œil 

Nageoire caudale en forme de croissant 

Branchies argentées 

Longue pectorale atteignant l’anus 

Corps et nageoires de couleur rouge / rosé 

Nombre de branchiospines (1er arc branchial) : 16 à 19 et 30 à 35 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 à 11 

Jusqu’à 110 cm et pouvant atteindre 330m de profondeur 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Vivaneaux 

Noms locaux :   
La flamme 

Nom anglais :  

Deep-water longtail 
red snapper 

VIVANEAU FLAMME  

Etelis coruscans ETC 

Corps allongé avec des yeux de grande taille par rapport à la taille de la tête 

Nageoire caudale fourche très allongée avec les extrémités souvent noires 

Nageoire dorsale continue, avec une échancrure en « V » 

Nombre de branchiospines total du 1er arc branchial : 23 à 28 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 400m de profondeur 

ETA 

Corps allongé avec des yeux de grande taille par rapport à la taille de la tête 

Caudale fourchue avec la pointe du lobe supérieur noire et inférieur blanche 

Dents de taille importante et ligne latérale de couleur jaune 

Nageoire dorsale continue, avec une échancrure en « V » 

Nombre de branchiospines total du 1er arc branchial : 17 à 22 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 

Jusqu’à 127 cm et pouvant atteindre 550 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Gros tête 

Vivaneau rouge 
Vivaneau rubis 

Nom anglais : 

Deep-water red snapper 

 VIVANEAU RUBIS  

Etelis carbunculus 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Vivaneaux 

Corps allongé avec une robe de couleur jaune/orange 

Nageoire caudale en croissant 

Nageoire dorsale continue, échancrure peu marquée, extrémité des épines sombre 

Nombre de branchiospines total du 1er arc branchial : 19 à 23 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11  

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion  

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Randall's snapper  

RAI 

EEW 

Caudale fourchue avec une échancrure caractéristique au centre  

Dents de très petite taille 

Liseret argenté sur les branchies  

Nageoire dorsale continue, avec une échancrure arrondie, en « U » 

Nombre de branchiospines total du 1er arc branchial : 32 à 36 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 

Jusqu’à 104 cm et pouvant atteindre 360 m de profondeur. 

Rarement pêché 

 VIVANEAU DE RANDALL  

Randallichthys filamentosus  

Noms locaux :  

Ti dents  

Nom anglais : 

Pale snapper 

VIVANEAU PÂLE  

Etelis radiosus 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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LRI 

Derniers rayons mous des nageoires dorsale et anale se prolongent en filaments 

Présence de rayures jaunes caractéristiques sur le corps, la tête et la dorsale 

Réseau de lignes jaunes et petits points bleus sur le haut de la tête 

La dorsale présente des lignes et tâches de couleur jaune à bleu 

48 à 52 écailles le long de la ligne latérale 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 (pas d’échancrures entre les 2)  

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 320 m de profondeur. 

Les Vivaneaux 

Noms locaux :   
Gros zecail 

Nom anglais :  

Goldbanded jobfish 

COLAS À BANDES DORÉES  

Pristipomoides multidens 

COLAS FIL  

Pristipomoides filamentosus 

Noms locaux :   
Vivaneau blanc 

Kalkal 

Nom anglais :  

Crimson jobfish 

PFM 

Dernier rayon des nageoires dorsale et anale prolongé en courts filaments 

Réseau de lignes jaunes et petits points bleus sur le haut de la tête 

La dorsale et la caudale sont bordées de rouge / orange 

60 à 65 petites écailles le long de la ligne latérale 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 (pas d’échancrures entre les 2)  

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 400m de profondeur 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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Les Vivaneaux 

LRY 

Couleurs sur le corps caractéristiques 

Derniers rayons mous des nageoires dorsale et anale se prolongent en filaments 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 (pas d’échancrures entre les 2)  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 350 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Cerf volant 

Jaune thomas 

Nom anglais : 

Ornate jobfish 

COLAS ORNÉ  

Pristipomoides argyrogrammicus 

Présence de 4 larges bandes obliques jaunes sur  un corps de couleur rose 

Dernier rayon des nageoires dorsale et anale se prolongent en courts filaments 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 à 11 (pas d’échancrures entre les 2)  

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Jaune thomas 

Jaune de creux 
Vivaneau rayé 

Nom anglais : 

Oblique-banded snapper 

 COLAS BAGNARD  

Pristipomoides zonatus LWZ 



Code FAO 

Code FAO 
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Les Vivaneaux 

QIT 

Partie supérieure du corps jaune avec 4 bandes bleues bien marquées 

La 3ème bande bleue ne passe pas sur l’opercule (pas sur la tête) 

La partie ventrale blanche commence sous la dernière bande bleue (1/2 du corps) 

Épines dorsales : 11 à 12 ; rayons mous dorsaux: 12 à 14 

Jusqu’à 30 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

 

Noms locaux :   
Jaune blême 

Jaune 

Nom anglais :  

Bengal snapper 

 VIVANEAU DU BENGALE  

Lutjanus bengalensis 

LVK 

Partie supérieure du corps jaune avec 4 bandes bleues bien marquées 

La 3ème bande bleue se prolonge sur la tête (sur l’opercule branchiale) 

Partie ventrale blanche avec des rayures jaune sombre 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 14 à 15  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 265 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Ti jaune 

Jaune 
Jaune bardo 

Nom anglais : 

Common bluestripe snapper 

 VIVANEAU À RAIES BLEUES  

Lutjanus kasmira 



Code FAO 
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Les Vivaneaux 
 VIVANEAU À CINQ BANDES  

Lutjanus quinquelineatus 

Noms locaux :   
Ti jaune 

Jaune 

Nom anglais :  

Five-lined snapper 

LWQ 

Présence de 5 bandes longitudinales bleues sur le corps 

Point noir au moins de la taille de l’œil légèrement au dessus de la ligne latérale  

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15 

Jusqu’à 38 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur 

 

Corps de couleur jaune avec 6 bandes de couleur bleu à rose 

Tête de couleur rose 

Point noir quelquefois visible de la taille de la pupille sur la ligne latérale  

Épines dorsales : 11 à 12 ; rayons mous dorsaux: 12 à 13 

Jusqu’à 25 cm et pouvant atteindre 50 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Gueule rose 

Jaune 

Nom anglais : 

Bluestripe snapper 

 VIVANEAU À RAIES BLEUES  

Lutjanus notatus QKU 



Code FAO 
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Les Vivaneaux 

LJV 

Nageoires caudales et dorsales noires bordées d’un liseré blanc 

Nageoires pectorales, pelviennes et anale jaunes 

Rayures jaunes sur le corps chez les juvéniles 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 13 à 14 

Jusqu’à 40 cm pouvant atteindre 75 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Doré 

Nom anglais :  

Blacktail snapper 

 VIVANEAU QUEUE NOIRE  

Lutjanus fulvus 

LJK 

Tâche noire sur la ligne latérale  

Corps gris sans rayures avec des nageoires jaunes 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 13 à 14  

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 60 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Doré batard 

Nom anglais : 

One-spot snapper 

 VIVANEAU ÉGLEFIN  

Lutjanus monostigma 
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Les Vivaneaux 

RES 

Nageoire caudale tronquée (à légèrement échancrée) 

Canines développées 

Corps argenté dans l’eau, qui devient rouge en mourant (la tête reste grise) 

1 ou 2 rayures bleues sur la tête des juvéniles 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15 

Jusqu’à 150 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Sarde 

Nom anglais :  

Mangrove red snapper 

 VIVANEAU DES MANGROVES  

Lutjanus argentimaculatus 

LJB 

Nageoire caudale échancrée 

Profond sillon entre la narine et l’œil 

Canines développées 

Pectorale rose avec le bord supérieur noir 

Présence de 2 tâches claires sur le dos des juvéniles 

Épines dorsales : 10 à 11 ; rayons mous dorsaux: 14  

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 180 m de profondeur. 

 

Noms locaux :  

Vara-vara 

Casse marmite 
Carpe rouge 

Nom anglais : 

Two-spot red snapper 

 VIVANEAU CHIEN ROUGE  

Lutjanus bohar 

Juvénile 

Juvénile 
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Les Vivaneaux 
 VIVANEAU BOURGEOIS  

Lutjanus sebae 

Noms locaux :   
Bourgeois 

Nom anglais :  

Emperor red snapper 

LUB 

Corps haut, compressé latéralement avec un profil de tête droit 

Coloration caractéristique chez les juvéniles, qui s’atténue peu à peu avec l’âge 

Encoche marquée sur le bord postérieur de la pré-opercule 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 15 à 16 

Jusqu’à 116 cm et pouvant atteindre 180 m de profondeur 

Très rarement pêché à La Réunion 

 

Juvénile 

Nageoire caudale en forme de pagaie (bordé d’un liseré blanc) 

Profil de la tête légèrement concave 

Corps argenté dans l’eau, qui devient rouge en mourant  

Tâche noire chez les juvéniles à la base de la caudale 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 13 à 14 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

 

Noms locaux :  

Capitaine Zanglais 

Marie thérèse 

Nom anglais : 

Humpback red snapper 

 VIVANEAU PAGAIE  

Lutjanus gibbus LJG 
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 VIVANEAU MAORI  

Lutjanus rivulatus 

Noms locaux :   
Bourgeois doré 

Madame tombé 
Capitaine lev de bœuf 

Capitaine maurice 

Nom anglais :  

Blubberlip snapper 

LUV 

Nombreuses lignes jaunes et bleues ondulées sur la tête 

Corps brun avec des tâches claires chez l’adulte 

Nageoires jaunes et noires 

Bandes sombres verticales chez les juvéniles (3 à 8) 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 15 à 16 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur 

Les Vivaneaux 

 COLAS DRAPEAU  

Pristipomoides auricilla 

Noms locaux :   
Vivaneau cendré 

Nom anglais :  

Goldflag jobfish 

LWA 

Corps gris\violet avec des tâches et bandes jaunes (chevrons) caractéristiques  

Lobe supérieur de la caudale jaune vif 

Derniers rayons mous des nageoires dorsale et anale se prolongent en filaments 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11 

Jusqu’à 45 cm et pouvant atteindre 360 m de profondeur 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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LRX 

Corps bleu avec une bande jaune caractéristique sur la partie postérieure du dos 

Nageoire caudale fourchue et pectorale très longue (atteint l’anus) 

Derniers rayons mous des nageoires dorsale et anale se prolongent en filaments 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 (rarement 11) 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Les Vivaneaux 

Noms locaux :   
Laye batard 

Batavia 

Nom anglais :  

Yellowtail blue snapper 

 VIVANETTE QUEUE JAUNE  

Paracaesio xanthura 

* 

Corps de couleur marron à pourpre avec des reflets bleutés, plus clair sur le ventre 

Nageoire caudale fourchue et pectorale très longue (atteint l’anus) 

Derniers rayons mous des nageoires dorsale et anale se prolongent en filaments 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 à 10 

Jusqu’à 48 cm et pouvant atteindre 200 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Vivaneau garance 

Nom anglais :  

Blue snapper 

 VIVANETTE BLEU 

Paracaesio sordidus 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capitaines 

Ils appartiennent à la famille des Lethrinidés. 12 espèces sont présentes à La 
Réunion. 

Ce sont des poissons qui ont un museau de taille importante et des lèvres 
souvent charnues. Leur nageoire dorsale est continue (10 épines et 9 à 10 
rayons mous) et leur caudale est fourchue. 

Ce sont des poissons démersaux côtiers vivant proche des zones récifales et 
chassant de nuit les coquillages, crustacés et petits poissons. 

EMP 

EMPEREUR BOSSUS 

Monotaxis grandoculis MXG 

Noms locaux :  
Gueule pavée 

Capitaine bossu  

Nom anglais : 

Humpnose big-eye bream 

Profil de tête très convexe 

Les lèvres et la zone autour des yeux sont jaunes 

Les juvéniles présentent 3 selles noires sur le dos 

Présence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

 LES CAPITAINES (FAMILLE)  

Lethrinidae 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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GMW 

Présence sur la tête de lignes ondulées bleues horizontales   

Dessus de la tête convexe avec une arcade osseuse au dessus de l’œil chez l’adulte 

Nageoires jaune-orangées et caudale marron  

Présence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 170 m de profondeur. 

 

Les Capitaines 

Noms locaux :  

Capitaine tatoué 

Capitaine blanc  

Nom anglais : 

Blue lined  
large eye bream 

EMPEREUR GRIS 

Gymnocranius griseus 
GMR 

Noms locaux :  
Capitaine pissa 

Nom anglais : 

Grey large-eye bream 

Présence de bandes obliques sombres plus ou moins visibles (la 1ère passe sur l’œil) 

Absence de lignes ondulées bleues sur la tête 

Absence d’arcade osseuse  

Présence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 à 10 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 80 m de profondeur. 

 

EMPEREUR TATOUÉ  

Gymnocranius grandoculis 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capitaines 

LXE 

Nageoires jaune-orange de forme arrondie 

Tâches orangées sur le museau 

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 70 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capitaine 

Nom anglais : 

Orange-spotted emperor 

EMPEREUR CAPITAINE 

Lethrinus erythracanthus 

EMPEREUR SAINT PIERRE  

Lethrinus harak LTK 

Noms locaux :  
Lascar 

Lorin 
Bossu taché 

Nom anglais : 

Thumbprint emperor 

Tâche noire ovale entourée de jaune sur le flanc 

Museau à profil droit 

Caudale légèrement rosée 

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 20 m de profondeur. 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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LHN 

Noms locaux :  
Capitaine blanc 

Capitaine récif 

Nom anglais : 

Spangled emperor 

Rayons bleus sur la tête partant de l’œil 

Bordure de la dorsale rouge 

Bordure de la pectorale bleue 

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 87 cm et pouvant atteindre 140 m de profondeur. 

LHB 

Noms locaux :  

Baksou 

Capitaine gueule rose 
Lascar 

Bécune 

Nom anglais : 

Spotcheek emperor  

Présence d’une tâche rouge bien visible sur le bord de l’opercule 

Tâches de couleur rouge sur les lèvres et nageoires rose clair 

4ème épine dorsale plus longue la 3ème 

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 180 m de profondeur. 

Les Capitaines 
EMPEREUR MORIS 

Lethrinus nebulosus 

EMPEREUR HONTEUX 

Lethrinus rubrioperculatus 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Noms locaux :   
Baksou 

Bécune 

Nom anglais :  

Yellowlip emperor 

EMPEREUR BEC DE CANNE  

Lethrinus xanthochilus 
LXN 

Lèvre supérieure jaune vif 

Point rouge sur la partie supérieure de la base de la pectorale  

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à  70 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur 

Les Capitaines 
Empereur mahsena          

Lethrinus mahsena 

Noms locaux :   
Capitaine court 

Capitaine bery 
Capitaine mashena 

Nom anglais :  

Sky emperor 

LTQ 

Présence de barres verticales légèrement plus sombre que le corps 

Tâche rouge/orange à la base de la pectorale qui peut se prolonger en barre 

Dorsale partiellement rouge à rosée 

Lèvre supérieure rose à rouge 

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 65 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capitaines 

GXR 

Noms locaux :  

Ti clair 

Karandine 
Perche d’or 

Gueule arsor 

Nom anglais : 

Striped large eye bream 

Rayures jaunes longitudinales sur le corps 

Nageoires présentant des extrémités orangées 

Tâche jaune caractéristique proche du pédoncule caudal  

Présence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 10 

Jusqu’à 30 cm et pouvant atteindre 50m de profondeur. 

EMPEREUR STRIÉ  

Gnathodentex aureolineatus 

LHO 

Profil de la tête pointu et allongé 

2 ou 3 lignes sombre entre l’œil et la bouche 

Nageoires pectorales légèrement colorées en rose 

51/2  rangées d’écailles au dessus de la ligne latérale 

Absence d’écailles sur les joues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 185m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capitaine blanc 

Capitaine récif 
Bec de canne 

Nom anglais : 

Longface emperor 

EMPEUREUR GUEULE LONGUE 

Lethrinus olivaceus 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Poissons Soldats et Ecureuils 

Les écureuils et les poissons soldats (également appelés marignans), ap-
partiennent à la famille des Holocentridés. 27 espèces sont présentes à La 
Réunion. 

Ce sont des poissons compressés latéralement avec des yeux de taille im-
portante. La nageoire anale présente quatre épines sachant que la troi-
sième est la plus grande. Ils ont majoritairement une coloration qui tend 
vers le rouge.  

Ce sont des poissons démersaux cavernicoles vivant généralement en 
eaux peu profonde (sauf le genre Ostichthys). Leur mode de vie est noc-
turne et ils se nourrissent de crustacés, invertébrés et de zooplanctons. 

HCZ 

Noms locaux :   
Cardinal de creux 

Cardinal tambour 
Tabouret 

Brosse 

Nom anglais :  

Kai soldierfish 

SOLDAT JAPONAIS RAYÉ  

Ostichthys kaianus HWK 

Absence d’épine pré-operculaire 

Coloration blanche au centre des écailles forme des lignes longitudinales. 

Nageoire anale présente plus de 10 rayons mous 

Épines dorsales : 12 ; rayons mous dorsaux: 13 

Jusqu’à 36 cm et pouvant atteindre 640m de profondeur 

 LES SOLDTAS ET ECUREUILS (FAMILLE) 

Holocentridae  



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Poissons Soldats 

YJW 

Noms locaux :  

Cardinal  

Nom anglais : 

Blotcheye soldierfish  

Absence d’épine pré-operculaire 

1
ère

 dorsale rouge présente une bande orange à son extrémité 

Bords extérieurs des nageoires caudale, anale et 2nde dorsale blanc et noir 

Plus de 10 rayons mous sur la nageoire anale 

Épines dorsales : 10 + 1 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15  

Jusqu’à 30 cm et pouvant atteindre 160m de profondeur. 

 MARIGNAN À OEILLÈRES  

Myripristis berndti 

POISSONS SOLDATS (GENRE)  

Myripristis spp YDX 

Absence d’épine pré-operculaire 

Plus de 10 rayons mou sur la nageoire anale 

Épines dorsales : 10 + 1 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 235 m de profondeur. 

Exemples : M.chryseres YJY Dorsale, caudale et anale sont jaunes  
 M.vittata YKC Barre rouge ; pointes et base dorsale blanches
 M.murdjan HMJ 1ère dorsale rouge, grandes écailles  
 M.kuntee YJZ Barre noire sur l’opercule (15 à 17rayon mous) 

YJY 

YKC 

HMJ 

Noms locaux :  
Cardinal 

Nom anglais : 

Soldierfish 

YJZ 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Noms locaux :  

Poisson écureuil  

Nom anglais : 

Squirrelfish  

Présence d’une épine pré-operculaire de taille inférieure au diamètre de l’œil 

Le nez est relativement pointu et la seconde épine anale est très développée. 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 12 à 15  

Jusqu’à 33 cm et pouvant atteindre 183 m de profondeur. 

3 exemples :         
 Sargocentron tiere * Bandes bleu et jaune sur le corps peu visibles
 Sargocentron diadema HWD Bandes blanches longitudinales sur le corps 
 Neoniphon aurolineatus * Bandes jaunes longitudinales sur le corps 

AUTRES POISSONS ECUREUIL 

Holocentridae 

HWD 

* 

* 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

HVS 

Noms locaux :  

Cardinal lancète 

Nom anglais : 

Sabre squirrelfish  

Profil de la tête droit avec une tache verticale plus sombre derrière l’œil 

Présence d’une dorsale haute et uniformément rouge 

Longue épine pré-operculaire de taille supérieure ou égale au diamètre de l’œil  

La seconde épine anale est bien développée. 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 14 à 16  

Jusqu’à 51 cm et pouvant atteindre 120m de profondeur. 

Les poissons Ecureuils 

MARIGAN SABRE 

Sargocentron spiniferum 

HCZ* 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capucins 

 ROUGET-SOURIS (GENRE) 

Upeneus spp GOX 

Présence de 2 grands barbillons 

Lignes jaunes quelquefois visibles sur le corps 

2 dorsales bien séparées présentant des rayures noires 

La caudale présente des rayures noires sur les 2 lobes 

Épines dorsales : 7 à 8 ; rayons mous dorsaux: 9 

Jusqu’à 28 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capucin  maurice 

Nom anglais : 

Goatfishes 

Ils appartiennent à la famille des Mullidés, qui sont communément nommés 
rouget en métropole. 17 espèces sont présentes à La Réunion. 

Leur corps est allongé et ils présentent 2 longs barbillons caractéristiques 
de cette famille. Leurs deux nageoires dorsales sont bien séparées. La pre-
mière présente 8 épines et la seconde 9 rayons mous.  

Ces poissons carnivores fouillent les sédiments à l’aide de leurs barbillons 
pour localiser leurs proies (principalement les petits crustacés et vers ma-
rins).  

MUM 

 LES CAPUCINS (FAMILLE) 

Mullidae 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capucins 

 CAPUCIN DE VANICOLO  

Mulloidichthys vanicolensis 

Noms locaux :   
Capucin jaune 

Nom anglais :  

Yellowfin goatfish 

YJG 

Robe gris-rose avec une bande jaune allant de l’œil à la queue 

Pas de tâche noire sur cette bande jaune 

Nageoires jaunes 

2 barbillons dépassant l’opercule branchiale 

Nombre de branchiospines totales : 32 à 36 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 38 cm et pouvant atteindre 110 m de profondeur. 

MUV 

Robe grise avec une bande jaune allant de l’œil à la queue 

Tâche noire présente sur cette bande au niveau de la 1
ère

 nageoire dorsale 

Nageoires de couleur blanchâtre à légèrement jaune 

2 barbillons ne dépassant pas l’opercule branchiale 

Nombre de branchiospines totales : 33 à 38 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 35 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capucin nain 

Capucin carême 

Nom anglais : 

Yellowstripe goatfish 

 CAPUCIN À BANDE JAUNE 

Mulloidichthys flavolineatus 

Juvénile 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 100 

Robe bleu-violet avec une «selle» jaune chez certain, ou robe jaune chez d’autres 

La région autour de l’œil est jaune avec des petites lignes bleues 

Barbillons plus long que la tête 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capucin malabar 

Nom anglais : 

Gold-saddle goatfish 

RPY 

 ROUGET BARBET DORÉ  

Parupeneus cyclostomus 

RPL 

Présence d’une tâche noire et ronde sur la ligne latérale entre les 2 dorsales 

Tâche ovale claire juste derrière la tâche noire 

La base de la 2nde dorsale est noire 

Œil entouré de lignes et points bleus 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 33 cm et pouvant atteindre 75 m de profondeur. 

Noms locaux :   
 

Nom anglais :  

Sidespot goatfish 

 ROUGET BARBET PASTILLE  

Parupeneus pleurostigma 

Les Capucins 

Robe jaune 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capucins 

YYP 

Robe unie de couleur orange/rouge avec une bande jaune longitudinale 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 110 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Barbarin 

Nom anglais :  

Orange goatfish  

 CAPUCIN ORANGE  

Mulloidichthys pfluegeri 

RPB 

Robe de couleur grise à rouge 

Présence de 2 barres noires: 1 sous chaque dorsale 

Une 3ème barre est quelque fois visible sur le pédoncule caudal 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9 (3ème épine très longue) 

Jusqu’à 35 cm et pouvant atteindre 80 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capucin manuel 

Nom anglais : 

Doublebar goatfish  

 CAPUCIN MANUEL  

Parupeneus trifasciatus 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capucins 

RFP 

Robe gris-rouge avec une bande sombre du nez jusqu’à l’arrière de la 2nde dorsale 

Tâche noire et ronde sur le pédoncule caudal 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Capucin sergent 

Nom anglais :  

Dash and dot goatfish 

ROUGET BARBET BARBERIN  

Parupeneus barberinus 

 CAPUCIN À LONGS BARBILLONS  

Parupeneus macronemus 

Noms locaux :   
Capucin Ouin-Ouin 

Capucin indien 

Nom anglais :  

Long-barbel goatfish 

RPO 

Robe gris-rose avec une bande sombre allant du nez à l’arrière de la 2nde dorsale 

Tâche noire et ronde sur le pédoncule caudal 

Présence d’une « selle » blanche derrière la 2nde nageoire dorsale 

Base de la 2nde dorsale noire, avec le dernier rayon très allongé et noir 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9  

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur. 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Capucins 

QZH 

Robe brun-rouge avec 2 traits blancs, un au dessus et l’autre en dessous de l’œil 

Présence d’une « selle » noire précédée d’une blanche sur le pédoncule caudal 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 8  

Jusqu’à 43 cm pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Capucin gris 

Nom anglais :  

Rosy goatfish  

 ROUGET BARBET SELLÉ  

Parupeneus rubescens 

RQF 

Robe brun-jaune à rouge clair sur le dos, et blanc sur le ventre 

Point rouge, chez les adultes, sous la 7eme écaille de la ligne latérale 

Bande jaune visibles chez les juvéniles et sub-adultes au dessus de la ligne latérale 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 9 

Nombre de branchiospines totales : 26 à 30 (6-7 + 19-23) 

Jusqu’à 36 cm et pouvant atteindre 350 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capucin  

Nom anglais : 

Cinnabar goatfish  

 CAPUCIN À TACHE ROUGE 

Parupeneus heptacanthus 



Code FAO 
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Les Capucins 

RFQ 

Robe vert-brun à rouge sur le dos, et blanc à rose pâle sur le ventre 

La tête présente une bande sombre qui passe par l’œil et des traits ondulés bleus 

Tâche jaune sur le côté et noire sur le pédoncule caudal 

Épines dorsales : 8 ; rayons mous dorsaux: 8 

Jusqu’à 45 cm et pouvant atteindre 80 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Capucin indien  

Nom anglais : 

Indian goatfish  

 ROUGET BARBET INDIEN  

Parupeneus indicus 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Bouche avec des lèvres charnues et des canines bien visibles 

Nageoire dorsale continue 

Épines dorsales : 12 ; rayons mous dorsaux: 10 ; continue sans échancrure 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 150 m de profondeur. 

Exemples :  B.bilunulatus IQU Selle noire et lignes rouges sur tout le corps
 B.diana FBC Corps rosé avec 5 tâches blanches allongées 
 B.macrourus * Base de la queue est entièrement noire   
 B.perditio BDT Selle noire et points jaunes sur la tête et le corps  

Noms locaux :   
Chien 

Nom an-
glais :  

Hogfish  

Les Labres 

BDY 

IQU 

WRA 

LES LABRES (FAMILLE) 

Labridae 

* 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

FBC 

Ils appartiennent à la grande famille des Labridés. 66 espèces sont pré-
sentes à La Réunion.  

Les labres ont des formes et des colorations variées. Ils ont une bouche ter-
minale avec des lèvres charnues et des dents individualisées en forme de 
canine. Leur dorsale est longue et continue. Ces poissons démersaux sont 
diurnes et vivent préférentiellement dans des eaux peu profondes. La plupart 
des labres sont des hermaphrodites protogynes, c’est-à-dire qu’ils changent 
de sexe avec l’âge (d’abord femelle puis mâle). 

Cette famille est très peu exploitée, Seules quelques espèces ont un intérêt 
halieutique. 

 CHIENS (GENRE) 

Bodianus spp 

BDT 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Labres 

 RASON PAON  

Iniistius pavo 

Noms locaux :   
Vieux moun 

Grand moun 

Nom anglais :  

Peacock wrasse 

Profil de tête fortement convexe et compressé latéralement, formant une « crête » 

Bouche en avant avec 2 paires de canines proéminentes 

2 premières épines dorsales très développées (leur taille diminue avec l’âge) 

Tâche noire bordée de bleu sur le dos bien visible (sous la 6ème épine dorsale) 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 12 à 13  

Jusqu’à 42 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

ILG 

 MALDAGUE ROBUSTE 

Choerodon robustus 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Robust tuskfish 

Profil de tête convexe, corps haut et compressé latéralement 

Bouche en avant avec des canines proéminentes 

Lignes bleues sur et sous l’œil, sur la mâchoire inférieure et sur le bord de l’opercule 

Épines dorsales : 13 ; rayons mous dorsaux: 8  

Jusqu’à 35 cm et pouvant atteindre 70 m de profondeur. 

OFD 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Les Labres 

JIP 

Bouche avec des lèvres charnues et 2 paires de canines incurvées vers l’extérieur 

Nageoire caudale tronquée à légèrement arrondie  

Femelle brune avec points blancs sur chaque écaille et lignes bleues sur la tête 

Mâle bleu avec traits clairs sur chaque écaille et une barre jaune derrière la pectorale 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 11 à 10  

Jusqu’à 42 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

Noms locaux :  

  

Nom anglais : 

Bluespotted wrasse 

 LABRE CONSTELLÉ  

Anampses caeruleopunctatus 

* 

Corps allongé avec une tête pointue, des lèvres charnues et 4 canines proéminentes 

Présence d’une tâche bleue foncé sur le bord postérieur de l’opercule 

Une 20aine de barres verticales foncées présentes sur le corps. 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 12  

Jusqu’à 42 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

Noms locaux :  

  

Nom anglais : 

Pastel ringwrasse 

 LABRE CIGARE STRIÉ 

Hologymnosus doliatus 

Femelle 

Mâle 

Femelle 

Mâle 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 
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Bouche avec des lèvres charnues et des canines bien visibles 

Lignes rouges verticales sur le corps ; points et traits rouges sur la tête  

Caudale arrondie devenant trilobée avec l’âge 

Épines dorsales : 9; rayons mous dorsaux: 10 ; continue sans échancrure 

Jusqu’à 45 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

HUU 

Noms locaux :  

Saint Honoré 

Nom anglais : 

Tripletail wrasse  

 VIEILLE TRIPLE QUEUE 

Cheilinus trilobatus 

Profil de tête convexe, avec une bosse frontale qui se développe avec l'âge  

Mâchoire proéminente avec des lèvres charnues et 2 fortes canines en crochet  

Robe des adultes gris-vert avec 1ou 2 grandes barres verticales vert pâle 

2 premières épines des gros individus sont plus proches et  longues que les suivantes 

Nageoire caudale tronquée, chaque rayon individuel devient filamenteux avec l’âge 

Épines dorsales : 9; rayons mous dorsaux: 12 à 13 ; continue sans échancrure 

Jusqu’à 120 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

 

JCZ 

Noms locaux :  

Loupe côté 

Nom anglais : 

Clown coris 

 LABRE CLOWN 

Coris aygula 

Juvénile 

Juvénile Adulte 

Juvénile 

Les Labres 



Code FAO 

Code FAO 
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Description 
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* absence de code FAO pour l’espèce en question 

Les Rascasses 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

Noms locaux :   
Grondin 

Rascasse de 
creux 

Nom anglais :  

Scorpionfish  

 

 RASCASSES (FAMILLE) 

Scorpaenidae 
SCO 

Les épines dorsales et rayons de la pectorale très développés 

Épines dorsales : 12 à 13 ; rayons mous dorsaux: 9 à 12  

Jusqu’à 35 cm et pouvant atteindre 60 m de profondeur. 

 Exemples : 

P.miles UHQ Rayons pectorale et dorsale en forme de plume               
P.antennata PZT Rayons pectorale fins longs et blancs, barre noire sur l’œil 

 

Noms locaux :  

Poisson larmé 

Nom anglais : 

Turkeyfish 

* 

PTZ 

UHQ 

Bouche oblique et terminale, nageoire caudale arrondie à légèrement tronquée 

Présente de nombreuses rangées d’épines sur la tête et l’opercule 

Épines dorsales : 12 ; rayons mous dorsaux: 9 à 10  

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 780 m de profondeur. 

 Exemples :   

Neoscorpaena nielseni *  Robe rouge avec tâches jaunes sur tout le corps       
Setarches guentheri SVG Absence d’antennes, corps rouge,              
Pontinus nigerimum *  Antennes, motifs différents sur moitié de caudale 
Pontinus macrocephalus PZM 2 antennes, tâches rouges sur les nageoires  

 RASCASSES VOLANTES (GENRE)  

Pterois spp 

SVG 

 

PZM 

 



Code FAO 
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Les Gaterins 

 GATERIN GUEULE ROUGE 

Plectorinchus sordidus  

Noms locaux :   
Gros lève 

Nom anglais :  

Sordid rubberlip 

GQD 

Robe gris sombre avec le bord de l’opercule, les lèvres et la bouche rouge 

Nageoires pectorales sombres 

Les juvéniles sont colorés 

Épines dorsales : 12 ; rayons mous dorsaux: 17 à 28  

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 25 m de profondeur. 

Ses lèvres très charnues 

Robe gris sombre à noire 

Pré-opercule et opercule bordées de noir 

Présente 6 pores sur le menton 

10 à 14 rangées d’écailles entre la ligne latérale et  l’origine de la nageoire dorsale 

Épines dorsales : 14 ; rayons mous dorsaux: 15 à 16  

Jusqu’à 75 cm et pouvant atteindre 25 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Gros lève 

Nom anglais : 

Harry hotlips 

 GATERIN NOIR 

Plectorhinchus gibbosus 
IEW 
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Les Gaterins 

Noms locaux :   
Gros lève 

Nom anglais :  

Painted sweetlips 

DGP 

Robe grise avec des tâches noires qui s’estompent avec l’âge 

Liseré noir sur le bord de l’opercule 

Les juvéniles présentent des bandes noires longitudinales 

Épines dorsales : 9 à 10 ; rayons mous dorsaux: 22 à 26  

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 80 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

GQV 

Robe grise présentant de larges bandes noires longitudinales 

Les nageoires, le nez, le front et le ventre sont de couleur jaune  

Points noirs sur les nageoires dorsales, anales et caudale. 

Les juvéniles présentent des tâches noires plus ou moins connectées 

Épines dorsales : 13 ; rayons mous dorsaux: 17 à 20  

Jusqu’à 72 cm et pouvant atteindre 25 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

 DIAGRAMME VOILIER 

Diagramma pictum  

Noms locaux :   
Gros lève 

Nom anglais :  

Indian Ocean oriental 
sweetlips  

 GATERIN BAGNARD DE L’OCEAN INDIEN 

Plectorhinchus vittatus 

Juvénile 



Code FAO 
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Description 
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 BEAUCLAIRE DE ROCHE  

Heteropriacanthus cruentatus 

Noms locaux :   
Boclair la rouille 

Boclair du large 
Boclair de roche 

Laqué noir 

Nom anglais :  

Glasseye 

HTU 

Corps compressé de couleur rouge, des gros yeux et une bouche oblique 

Nageoire caudale tronquée avec des points plus foncés 

Epine au coin de la préopercule développée et atteint le bord de l’opercule 

Présence de points noirs entre les rayons mous de la dorsale, anale et caudale 

Nombre de branchiospines (1er arc branchial inférieur) : 16 à 20 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 12 à 13  

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 300 m de profondeur. 

BWH 

Corps compressé de couleur rouge, des gros yeux et une bouche oblique 

Nageoire caudale en croissant 

Présence de points sombres sur la ligne latérale 

Epine au coin de la préopercule peu développée 

Tâche noire à la base de la nageoire pelvienne 

Nombre de branchiospines (1er arc branchial inférieur) : 18 à 24 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15  

Jusqu’à 45 cm et pouvant atteindre 250 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Boclair lanterne 

Boclair la flamme 
Hareng rouge 

Nom anglais : 

Moontail bullseye 

 BEAUCLAIRE MIROIR   

Priacanthus hamrur 

Les Beauclaires 
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Les Beauclaires 

CJN 

Corps compressé de couleur rouge, des gros yeux et une bouche oblique 

Nageoire caudale tronquée et bordée d’un liseré noir 

Nageoires pelviennes très développées, nettement plus longue que la tête 

Les rayons mous de la dorsale et anale plus long que leurs épines 

Tâches sombres sur nageoires pelviennes et anale chez les juvéniles 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 12 à 14  

Jusqu’à 70 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Boclair de creux 

Nom anglais :  

Longfinned bullseye  

 BEAUCLAIRE LONGUES AILES 

Cookeolus japonicus 

Juvénile 

Corps compressé de couleur rouge, des gros yeux et une bouche oblique 

Nageoire caudale arrondie 

Nageoires pelviennes développées, légèrement plus longue que la tête  

Nombre de branchiospines (1er arc branchial inférieur) : 14 à 17 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 12 à 14  

Jusqu’à 35 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

Noms locaux :  

Boclair 

Nom anglais : 

Paeony bulleye 

 BEAUCLAIRE PIVOINE  

Priacanthus blochii QDC 
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Les Béryx 

Noms locaux :   
Beryx 

Bigue rose 

Nom anglais :  

Alfonsino 

BÉRYX COMMUN  

Beryx decadactylus BXD 

Diamètre de l’œil de taille importante, supérieure à la longueur du nez. 

Bouche est oblique, large et ne dépasse pas l’arrière de l’œil 

La hauteur du corps est largement supérieure à la longueur de sa tête 

L’insertion de la nageoire anale commence en dessous du milieu de la dorsale 

La pointe de la pelvienne dépasse nettement l’insertion de l’anale 

Nombre de branchiospines totales : 23 à 24 

Épines dorsales : 4 ; rayons mous dorsaux: 16 à 20  

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 1000m de profondeur 

Noms locaux :   
Beryx 

Bigue rose 

Nom anglais :  

Alfonsino 

BÉRYX LONG  

Beryx splendens BYS 

Diamètre de l’œil de taille importante, supérieure à la longueur du nez. 

Bouche est oblique, large et ne dépasse pas l’arrière de l’œil 

La hauteur du corps est légèrement supérieure à la longueur de sa tête 

L’insertion de la nageoire anale commence en dessous de la fin de la dorsale 

La pointe de la pelvienne n’atteint pas l’insertion de l’anale 

Nombre de branchiospines totales : 25 à 28 

Épines dorsales : 4 ; rayons mous dorsaux: 13 à 15  

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 1000m de profondeur 



Code FAO 
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* absence de code FAO pour l’espèce en question 

Les Grondins 

Corps allongé et une petite tête avec un nez court et des gros yeux 

Nageoires pectorales très longues, jusqu’au pédoncule caudal chez les adultes 

Une ou deux épines dorsales séparées du reste de la nageoire  

Épines dorsales : 6 à 7 ; rayons mous dorsaux: 8 à 9 ; clairement séparées 

Jusqu’à 40 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

Exemples :         
 D.peterseni * Une seule épines pré-dorsales ; nez arrondi 
 D.orientalis DYW 2 épines pré-dorsales ; points noirs sur tête, dos et pectorales 

Rarement pêché à La Réunion. 

DYX 

Noms locaux :  

Crapaud volant 

Nom anglais : 

Flying gurnard 

Corps allongé et une tête osseuse avec de nombreuses épines et sillons 

3 premiers rayons de la pectorale digités et indépendants des autres 

Le museau se termine par une paire de rostres aplatis plus ou moins développés 

Épines dorsales : 8 à 11 ; rayons mous dorsaux: 11 à 18 

Jusqu’à 30 cm  et pouvant atteindre 350 m de profondeur. 

Exemple :         
 Pterygotrigla guezei * Larges plaques à la base des épines dorsales 

Rarement pêché à La Réunion. 

 GRONDINS VOLANTS (FAMILLE) 

Dactylopteridae. 

LES GRONDINS (FAMILLE) 

Triglidae 

Noms locaux :   
Crapauds 

Nom anglais :  

Gurnards 

GUX 

DYW 
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Les Calicagères et les Cordonniers 

KYP 

 CALICAGÈRE OU SAUPES (GENRE) 

Kyphosus spp 

Noms lo-
caux :  

Poisson daye 

Lail 

Nom anglais : 

Chub 

Corps ovale et comprimé latéralement avec un nez légèrement convexe 

La caudale est fourchue, la pectorale peu développée et la dorsale est continue. 

Épines dorsales : 10 à 11 ; rayons mous dorsaux: 11 à 15 

Jusqu’à 75 cm et pouvant atteindre 45 m de profondeur. 

Exemples :   
K.cinerascens  KYC Fin de la nageoire dorsale et anale très développées 
K.vaigiensis KYV Bandes bronze sur le corps, branchiospines: 9 à 10 et 20 à 24 
K.bigibbus KYB Bande sombre sous l’œil, branchiospines: 6 à 7 et 14 à 16 

SPI 

Noms locaux :   
Lapin 

Marguerite 

Nom anglais :  

Spinefeet 

Rabbitfish 

 CORDONNIERS (GENRE) 

Siganus spp 

Corps ovale, couvert de petites écailles avec une petite tête bossue 

Nageoires pelviennes composées de 2 fortes épines séparées par 3 rayons mous 

Présence d’une épine isolée précédent la nageoire dorsale 

Épines dorsales : 13 ; rayons mous dorsaux: 10 

Jusqu’à 45 cm  et pouvant atteindre 50 m de profondeur. 

Exemple : S. argenteus IGA Caudale fourchue, nombreux points jaunes 
 S. luridus IGU Nageoire caudale tronquée   
 S. sutor IUU Caudale échancrée, nombreux points blancs 
   

KYB 

KYC 

IGU 

IGA 

KYV 

IUU 
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Corps comprimé latéralement, petite bouche terminale  

1 paire d’épines coupantes érectiles de part et d’autre du pédoncule caudal 

Épines dorsales : 4 à 9 ; rayons mous dorsaux: 19 à 33 ; continue sans échancrure 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 130 m de profondeur. 

Exemples : A.guttatus * 2 bandes blanches verticales et pelviennes jaunes
 A.dussumieri * Bande orange sur l’œil et scalpel blanc 
 A.triostegus AQT Rayures noires verticales sur le corps 
 A.nigrofuscus AQN Robe noire quelquefois lignes et points orangés 

 

 NASONS (GENRE)  

Naso spp 

Noms locaux :   
Licorne 

Nom anglais :  

Unicornfish 

AXQ 

Noms locaux :  

Caf 

Cerisien 

Nom anglais : 

Surgeonfish 

 CHIRURGIENS (GENRE)  

Acanthurus spp 

Les Chirurgiens et Nasons 

Corps comprimé latéralement ; excroissance osseuse sur le front de certaine espèces 

1 ou 2 paires d’éperons fixes de chaque côté du pédoncule caudal 

Épines dorsales : 5 à 6 ; rayons mous dorsaux: 24 à 31 ; continue sans échancrure 

Jusqu’à 100 cm et pouvant atteindre 180 m de profondeur. 

Exemples :        
 N.elegans * Dorsale jaune et éperons orange  
 N.hexacanthus * Tout gris avec trait noir sur l’opercule 
 N.tuberosus * Bosse soulignée d’un trait et tâche noire sous pectorale
 N.unicornis NAS Rostre et 2 paires d’éperons bleu vif 
 N.brevirostris NAB Rostre et tâche noire sur une caudale claire  

 

* 

NAB 

* absence de code FAO pour l’espèce en question 

* 

AQN 

AQT 

SUR* 

* 

NAS 

* 

* 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 118 

Les Balistes et Monacanthes 

TRI 

Corps très comprimé latéralement avec une peau fine ressemblant à du cuire 

Petite bouche terminale 

2 épines dorsales, la 1ère étant la plus forte et haute 

Jusqu’à 110 cm et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

Exemples :         
 Aluterus. monoceros  ALM Corps de couleur gris uniforme  
 Aluterus. scriptus ALN Corps beige avec des lignes bleues 

FFX 

Noms locaux :  

Bourse loulou 

Bourse Balai 

Nom anglais : 

Leatherjacket filefishes 

Noms locaux :  

Bourse 

Nom anglais : 

Triggerfish 

Corps comprimé latéralement avec une peau très épaisse 

Petite bouche avec des dents proéminentes 

3 épines dorsales, la 1ère étant la plus forte et haute 

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 110 m de profondeur. 

Exemples :  Sufflamen fraenatum UIA Trait rouge entre la bouche et l’ouïe
 Odonus niger  ONI Dents rouges et caudale en croissant
 Balistoides viridescens BDZ Couleur moutarde et moustache noire
 Canthidermis maculata CNT Corps allongé gris à points blancs 
 Balistoides conspicillum BDK Noir avec des gros points blancs 
  

 

 POISSONS BOURSES (FAMILLE)  

Monacanthidae 

UIA 

ALN 

ALM 

ONI 

CNT 

 BALISTES (FAMILLE)  

Balistidae 

BDZ 

BDK 
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Les poissons Porcs-épics et Globes 

DIO 

Corps globulaire allongé sans épines, peau du ventre rugueuse  

Capable de se gonfler rapidement 

Bouche en forme de bec avec des dents fusionnées en plaques, 2 en haut et 2 en bas 

Nageoires dorsale et anale situées loin en arrière du corps, pelviennes absentes. 

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 90 m de profondeur. 

Poisson très toxique 

PUX 

Noms locaux :  

Poisson ballon 

Nom anglais : 

Puffers nei 

Noms locaux :  

Bouffe-tangue 

Nom anglais : 

Globefish, 

Porcupine fish 

Corps cubiforme allongé avec des grandes épines 

Capable de se gonfler rapidement 

Bouche en forme de bec avec des dents fusionnées en plaques, 1 en haut et 1 en bas 

Nageoires dorsale et anale situées loin en arrière du corps, pelviennes absentes.  

Jusqu’à 50 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

 POISSONS GLOBES (FAMILLE)  

Tetraodontidae 

 PORCS-ÉPICS (FAMILLE)  

Diodontidae 
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Les Daurades ou Pagres 

RSS 

Corps gris argenté avec des lignes longitudinales jaune doré 

Nageoire caudale fourchue ayant son lobe inférieur bordé de jaune 

Pelviennes encerclées de jaune doré qui forme un fer à cheval sur le ventre 

Épines dorsales : 11 ; rayons mous dorsaux: 12 à 13  

Jusqu’à 80 cm et pouvant atteindre 60 m de profondeur. 

Noms locaux :   
Gueule pavée 

Dorade 

Nom anglais :  

Goldlined seabream 

 SPARE SOLDAT  

Argyrops filamentosus 

Noms locaux :   
Zaigrette rose 

Nom anglais :  

Soldierbream 

KBK 

Corps rose avec une tête plus sombre et toutes les nageoires sont rouges 

Bord supérieur de l’opercule rouge foncé 

Deux 1ére épines dorsales très courtes, la 3ème très allongées et effilée 

La zone d’écaille entre les yeux est en forme de « U » 

Épines dorsales : 11 à 12 ; rayons mous dorsaux: 8 à 10  

Jusqu’à 70 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur. 

 SARGUE DORÉ  

Rhabdosargus sarba 
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Autres Poissons 

PWT 

Noms locaux :   
 

Nom anglais :  

Parrotfishes 

 PERROQUETS (FAMILLE) 

Scaridae 

Les dents ont fusionné en plaques qui forment un bec (sauf Calotomus sp) 

Colorations très variées selon l’espèce, le sexe et leur phase de développement 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 10 (dorsale continue) 

Jusqu’à 90 cm et pouvant atteindre 70 m de profondeur. Exemples: 

Calotomus carolinus ULG Dents non fusionnées en plaques, rayon autour œil 
Chlorurus enneacanthus UWC Bleu/vert, traits et grain de beauté rose près bouche 
Chlorurus sordidus UUS Coloration plus claire au niveau du pédoncule caudal                         
Scarus ghobban USY Rayons bleu autour œil; corps orange bordé de bleu      
Scarus psittacus UVD Trait bleu sous l’œil ; bandes bleues sur le ventre  

IRO 

Noms locaux :  

Domingue 

Nom anglais : 

Stocky hawkfish 

EPERVIER DE CORAIL 

Cirrhitus pinnulatus 

Présence de cirri (lambeaux de peau) sur le nez et sur chaque épine dorsale 

Tête massive avec un nez court, une grande bouche terminale et des lèvres charnues 

Épines dorsales : 10 ; rayons mous dorsaux: 11  

Jusqu’à 30 cm et pouvant atteindre 23 m de profondeur 

 

USY UUS 

ULG UWC 

UVD 
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Autres Poissons 

QIJ 

Noms locaux :  

Barbu de creux 

Nom anglais : 

Pacific beardfish  

 BARBE 

Polymixia berndti 

Corps oblongue légèrement compressé latéralement 

Nez arrondi avec des yeux de diamètre important par rapport à la tête 

Une seule nageoire dorsale continue 

2 longs barbillons sous la mâchoire inférieure 

Rayons de la dorsale sombre sans tâche distincte 

Épines dorsales : 4 à 5 ; rayons mous dorsaux: 28 à 31 

Jusqu’à 47 cm  et pouvant atteindre 640 m de profondeur. 

Corps fusiforme avec des rayures sombres, légèrement compressé latéralement 

Nez pointu et une bouche infère 

2 nageoires dorsales et une caudale fourchue très développée 

Derniers rayons de la pectorale indépendants et particulièrement développés 

Épines dorsales : 9 ; rayons mous dorsaux: 13 à 14  

Jusqu’à 142 cm et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

THF 

BARBURES (FAMILLE) 

Polynemidae 

Noms locaux :   
Barbu 

Poisson barbe 

Nom anglais :  

Threadfins 
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Corps robuste et haut, légèrement compressé latéralement 

Tête et yeux de petite taille, avec un profil concave 

Caudale, anale et dorsale arrondie : impression d’une caudale trilobée 

Épines dorsales : 11 à 12 ; rayons mous dorsaux: 15 à 16 

Jusqu’à 110 cm et pouvant atteindre 70 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

 

CROUPIA DE ROCHE 

Lobotes surinamensis 

Noms locaux :   
Mérou de bois 

Nom anglais :  

Tripletail  

LOB 

ALF Autres Poissons 

Présence d’une crête pré-dorsale 

Corps blanc/rose avec 16 à 18 rayures verticales violacées sur le corps 

Petite tâche sombre sur l’opercule 

Nageoires de couleur jaune 

Épines dorsales : 7 ; rayons mous dorsaux: 16 

Jusqu’à 40 cm  et pouvant atteindre 600 m de profondeur. 

 MALACANTHE À RAYURES 

Branchiostegus doliatus 

Noms locaux :   
Jacquot 

Sangol 
Cabot mauricien 

Nom anglais :  

Ribbed tilefish  

UGY 



Code FAO 

Code FAO 

Description 

Description 

 

 124 

Autres Poissons 

Couleur variable allant du gris au noir en passant par le marron. 

Barbillon souvent présent sur le menton 

Absence de rayons épineux dans les nageoires 

Petite nageoire caudale distincte de la dorsale et de l’anale. 

Jusqu’à 80 cm  et pouvant atteindre 3000m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

 MORES (FAMILLE) 

Moridae 

Noms locaux :   
Morue 

Nom anglais :  

Moras 

MOR 

Corps légèrement compressé latéralement avec un nez pointu et une bouche infère  

Barbillon court et large sur le menton, présentant un pore à son extrémité  

Ligne latérale se prolonge jusqu’à la fin de la nageoire caudale 

Dorsale continue avec une encoche très marquée entre la partie molle et épineuse 

Épines dorsales : 10 + 1 ; rayons mous dorsaux: 23 à 29  

Jusqu’à 70 cm et pouvant atteindre 50 m de profondeur. 

 

 OMBRINES (GENRE) 

Umbrina spp 

Noms locaux :   
Coin-coin 

Nom anglais :  

Drums 

UBS 
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Autres Poissons 

Corps fusiforme avec une section transversale quasi ronde 

Tête large avec une bouche terminale et une mâchoire inférieure proéminente 

Robe sombre avec 2 lignes claires longitudinales et parallèles 

Caudale en croissant (chez les adultes) avec le lobe supérieur plus développé 

Absence de membranes entre les épines dorsales 

Épines dorsales : 7 à 9 ; rayons mous dorsaux: 31  

Jusqu’à 200 cm et pouvant atteindre 1200 m de profondeur. 

Rarement pêché à La Réunion. 

CBA 

COBIA 

Rachycentron canadum 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Cobia 

Corps rond et fortement compressé latéralement 

Nageoires dorsales, anales et pelviennes très développées 

Jusqu’à 60 cm et pouvant atteindre 30 m de profondeur. 

 

PLATAX (GENRE) 

Platax spp 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Batfishes 

BAT 
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Autres Poissons 

Corps serpentiforme 

Jusqu’à 240 cm et pouvant atteindre 400 m de profondeur. 

Exemples :  

 Murenidae MUI Pas de pectorale, corps comprimé latéralement  
 Congridae COX Début dorsale au dessus de la pectorale, section corps rond
 Anguilla spp ELX Début dorsale en arrière de la pectorale, section corps rond 

XAX 

 ANGUILLES, CONGRES ET MURÈNES (GROUPE) 

ANGUILLIFORMES 

MUI 
Noms locaux :   

Cong 

Nom anglais :  

Eels, congers, morays COX 

Corps très allongé avec une robe gris sombre à marron 

12 barbillons répartis sur le nez et le menton 

Nageoires dorsale et anale continue, se rejoignant pour former la caudale 

Nageoires pelviennes composées de 2 rayons et situées en dessous des ouïes  

Jusqu’à 100 cm  et pouvant atteindre 650m de profondeur. 

 

 MOSTELLE TROPICALE 

Brotula multibarbata 

Noms locaux :   
Anguille Morel 

Nom anglais :  

Goatsbeard brotula 

WBM 

ELX 
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Description 

 

 127 

LEF 

Poisson aplati latéralement et asymétrique 

Les 2 yeux sont du même côté (gauche ou droit selon les familles) 

Un côté blanc, sur lequel il est posé et 1 côté pigmenté pour se camoufler 

Jusqu’à 50 cm  et pouvant atteindre 150m de profondeur. 

Exemples :  

 Cynoglossidae TOX Forme allongée avec une caudale presque absente  

 Bothidae LEF Robe avec des fleurs bleues et une caudale bien distincte  

 

 POISSONS PLATS (GROUPE) 

Pleuronectiformes 

Noms locaux :   
 

Nom anglais :  

Flatfishes 

FLX 

Autres Poissons 

IYL 

Noms locaux :  

Bichique 

Cabot bouche ronde  

Nom anglais : 

Red-tailed goby  

SICYOPTÈRE À BEC DE LIÈVRE 

Sicyopterus lagocephalus  

Corps cylindrique avec une tête arrondie 

Les nageoires pelviennes soudées forment une ventouse 

3 encoches la lèvre supérieure  

Pêchés aux embouchures de cours d’eau dans sa phase d’alevin 

Jusqu’à 13cm et pouvant atteindre 5 m de profondeur 

 

TOX 
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Les Mollusques 

Un corps mou prolongé par 8 tentacules équipées de 1 ou 2 rangées de ventouses 

Absence de nageoires, de coquilles et de membrane complète entre les tentacules 

Au centre des tentacules, la bouche présente un bec puissant 

Peut atteindre 60 m de profondeur 

Exemple :  

 Octopus cyanea OQC 2 ocelles sur le corps et zébras sur les tentacules
 Callistoctopus ornatus LLK Lignes blanches sur manteau et tentacules 

OCT 

 PIEUVRES, POULPES (FAMILLE) 

Octopodidae 

Noms locaux :   
Zourites 

Nom anglais :  

Octopuses 

Corps fusiforme, prolongé par la tête, 8 bras et 2 tentacules équipés de ventouses 

Au centre des bras, la bouche présente un bec puissant 

Jusqu’à 45 cm de longueur de manteau et pouvant atteindre 20 m de profondeur 

Exemple :  

 Sepioteuthis lessoniana UHL Grande nageoire qui fait le tour du manteau  

CALMARS, ENCORNETS (GROUPE) 

Loliginidae, Ommastrephidae 

Noms locaux :   
Calmar 

Morgate 

Nom anglais :  

 Squids 

SQU 

UHL 

OQC 

LLK 
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VLO 

LANGOUSTES (FAMILLE) 

Palinuridae 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Spiny lobsters 

Les Crustacés 

NUP 

Corps compressé ventralement, pléopodes courtes, telson large et arrondi 

Pas de rostre développé, 5 paires de pattes sans pinces  

Présence d’antennes courtes, larges et aplaties 

Jusqu’à 25 cm en longueur totale et pouvant atteindre 50 m de profondeur. 

Exemples :  

 Arctides regalis RCK Teinte rouge à brune et antennes en forme de pagaie
 Parribacus antarcticus RRN Teinte beige à brune avec des épines latérales bleues 
   

Noms locaux :   
Langoustes plates 

Nom anglais :  

Slipper lobsters 

LOS 

Corps légèrement compressé ventralement, pléopodes courtes, telson large et arrondi 

Pas de rostre développé, 5 paires de pattes sans pinces  

Présence d’ antennes cylindriques, épineuses et bien développées  

Jusqu’à 60 cm en longueur totale et pouvant atteindre 120 m de profondeur. 

Exemples :  

 Panulirus penicillatus  NUP Couleur dominante verte              
 Panulirus longipes  LOJ Points blancs sur l’abdomen              
 Panulirus versicolor NUV Pédoncule des antennes rose      
 Panulirus ornatus  NUR Bleu vert, rayures transversales sur les pattes 
  

CIGALES (FAMILLE)  

Scyllaridae 
RCK 

RRN 

LOJ 

NUV 

NUR 
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Les Crustacés 

Ces crustacés décapodes ont 5 paires de pattes (la 1ère est transformée en pinces)  

La carapace (céphalothorax) est large et aplatie dorso-ventralement 

Présente un abdomen très court et large qui replié sous le céphalo-thorax  

Exemple :  

 Carpilius maculatus KPM 9 à 11 tâches rondes foncées sur le carapace  

 

CRA 

 CRABES (FAMILLE) 

Brachyura 

Noms locaux :   
Crabe caranguaise 

Nom anglais :  

Marine crabs 

Corps compressé dorso-ventralement 

Carapace allongée et plus large dans sa partie antérieure 

Couleur rose orangé à rouge, avec quelques points blancs sur la carapace 

Pinces larges, aplaties et tournées vers l’intérieur 

Au moins 1 paire de pattes aplaties sur les 2 ou 3 derniers segments 

Jusqu’à 15 cm de longueur de carapace et pouvant atteindre 100 m de profondeur. 

RAQ 

 CRABE GIRAFE 

Ranina ranina 

Noms locaux :   
Crabe girafe 

Nom anglais :  

Spanner crab 

KPM 



Les Crustacés 

DCP 

Noms locaux :  

Camaron 

Nom anglais : 

Natantian decapods 

CREVETTES (GROUPE) 

Natantia 

Corps compressé latéralement, pléopodes bien développées, telson pointu 

Présence d’un rostre, de fines antennes et 5 paires de pattes sans pinces  

Abdomen constitué de 6 segments articulés et d’une queue terminale 

Jusqu’à 20 cm en longueur totale et pouvant atteindre 1100 m de profondeur. 

Exemples :  

 Heterocarpus spp HZK Carènes latérales marquées sur la carapace 
 Plesionika spp XKX Pas de carènes latérales marquées sur la carapace
   

HZK 
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Les Tortues 

Carapace composée de larges écailles qui ne se chevauchent pas 

Bec denticulé peu pointu 

4 paires d'écailles costales, 1 paire d'écailles préfrontales et 1 griffe par nageoire 

Carapace vert-olive avec des tâches noires chez les adultes (> 90 cm) 

Carapace rouge brique avec des tâches linéaires chez les subadultes (15Ŕ90 cm) 

Jusqu’à 120 cm de longueur de carapace et pouvant atteindre 40 m de profondeur. 

TUG 

 TORTUE VERTE 

Chelonia mydas 

Noms locaux :   

 

Nom anglais :  

Green turtle 

Carapace composée de larges écailles qui se chevauchent  

Bec pointu et crochu 

4 paires d'écailles costales, 2 paires d'écailles préfrontales et 2 griffes par nageoire  

Carapace brun rouge à orangé avec des motifs brun foncé à noirs 

Ecailles de la tête et des pattes sombres, séparées par des bandes claires 

Jusqu’à 100 cm de longueur de carapace et pouvant atteindre 40 m de profondeur. 

TTH 

 TORTUE IMBRIQUÉE 

Eretmochelys imbricata 

Noms locaux :   
Tortue caret 

Nom anglais :  

Hawksbill turtle 
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Les Tortues 

TTL 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Loggerhead turtle 

TORTUE CAOUANE 

Caretta caretta 

Carapace composée de larges écailles qui ne se chevauchent pas 

Grosse tête 

5 paires d'écailles costales, 5 écailles préfrontales et 2 griffes par nageoire 

Carapace brun rouge à brun 

Jusqu’à 110 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur 

 

LKV LKV 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Olive ridley turtle 

TORTUE OLIVATRE 

Lepidochelys olivacea 

Carapace composée de larges écailles qui ne se chevauchent pas 

Carapace presque aussi large que longue (quasi circulaire) 

7 ou + paires d'écailles costales et 2 paires d'écailles préfrontales 

Carapace gris verdâtre 

Jusqu’à 75 cm et pouvant atteindre 40 m de profondeur.   



Code FAO 

Description 

Les Tortues 

Noms locaux :  

 

Nom anglais : 

Leatherback turtle 

TORTUE LUTH 

Dermochelys coriacea 

Carapace sans écailles (ressemble à du cuire) avec 7 carènes longitudinales 

Absence de griffes 

Couleur bleu nuit avec des tâches blanches 

Jusqu’à 220 cm et pouvant atteindre 1000 m de profondeur.  

DKK 
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Cardinal petites écailles Myripristis vittata YKC Ifremer / DOI page 96 

Marignan pomme de pin Myripristis murdjan HMJ BOLDsystems page 96 

Marignan ardoisé Myripristis kuntee YJZ BOLDsystems page 96 

Marigan sabre Sargocentron spiniferum HVS Ifremer / Hugues EVANO page 97 

Soldat rouge Sargocentron tiere * Ifremer / Jérôme HUET page 97 

Soldat couronné Sargocentron diadema HWD FishBase /  John E. RANDALL page 97 

Marignan à bandes jaunes Neoniphon aurolineatus * Ifremer /  Hugues EVANO page 97 

Rouget-souris orangé  Upeneu spp GOX Ifremer / Jérôme HUET page 98 

Capucin à bande jaune  Mulloidichthys flavolineatus MUV Ifremer / Hugues EVANO page 99 

Capucin de vanicolo Mulloidichthys vanicolensis YJG Ifremer / Hugues EVANO page 99 

Capucin Barbet pastille  Parupeneus pleurostigma RPL Ifremer / Hugues EVANO page 100 

Rouget barbet doré  Parupeneus cyclostomus RPY Ifremer / Hugues EVANO page 100 

Capucin orange  Mulloidichthys pflugeri  YYP Ifremer / Claire Gentil page 101 

Capucin manuel  Parupeneus trifasciatus  RPB Ifremer / Jérôme HUET page 101 

Capucin barberin  Parupeneus barberinus  RFP Ifremer / Hugues EVANO et Claire Gentil page 102 

Capucin à longs barbillons Parupeneus macronemus RPO FishBase / R.SARAVANAN page 102 

capucin à tâche rouge Parupeneus heptacanthus RQF Ifremer / Blandine BRISSET page 103 

Capucin sellé  Parupeneus rubescens QZH Ifremer / Hugues EVANO page 103 
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Capucin indien Parupeneus indicus RFQ FishBase / Hamid BADAR OSMANY page 104 

Vieille à selle noire Bodianus  bilunulatus IQU Ifremer / Jérôme HUET page 105 

Labre de Diane Bodianus diana FBC Ifremer / Fanchon VARENNE page 105 

Labre brassard Bodianus macrourus * Ifremer / Fanchon VARENNE page 105 

Labre de la perdition Bodianus perditio BDT FishBase / Jean-Lou Justine page 105 

Maldague Robuste Choerodon robustus OFD Ifremer / Joss Serazin page 106 

Rason Paon Iniistius pavo ILG Ifremer page 106 

Labre cigare Strié Hologymnosus doliatus * Ifremer / Hugues EVANO page 107 

Labre constellé Anampses caeruleopunctatus JIP Ifremer / Jérôme HUET et John E. RANDALL page 107 

Vieille triple queue Cheilinus trilobatus HUU FishBase / Dan LEE page 108 

Labre clown Coris aygula JCZ FishBase /  John E. RANDALL page 108 

Rascasse Neoscorpaena nielseni * Ifremer / Hugues EVANO page 109 

Rascasse serran  Setarches guentheri SVG Ifremer / Hugues EVANO page 109 

Rascasse Pontinus nigerimum * Ifremer / Hugues EVANO page 109 

Rascasse Pontinus macrocéphalus PZM Ifremer / Hugues EVANO page 109 

Poisson scorpion Pteroïs miles UHQ Ifremer / DOI page 109 

Ptérois à antennes Pteroïs antennata PZT FishBase /  John E. RANDALL page 109 

Gaterin noir Plectorhinchus gibbosus IEW Ifremer / Hugues EVANO page 110 

Gaterin gueule rouge Plectorhinchus sordidus GQD Ifremer / Hugues EVANO page 110 

Gaterin bagnard de L’OI  Plectorhinchus vittatus GQV BOLD / SAIAB page 111 

Diagramme voilier Diagramma pictum DGP FishBase /  John E. RANDALL page 111 

Beauclaire miroir   Priacanthus hamrur BWH Ifremer / DOI page 112 

Beauclaire de roche  Heteropriacanthus cruentatus HTU Ifremer / DOI page 112 

Beauclaire longues ailes Cookeolus japonicus CJN Ifremer / Hugues EVANO page 113 

Beauclaire pivoine Priacanthus blochii QDC Ifremer /  Hugues EVANO page 113 

Béryx commun  Beryx decadactylus BXD Ifremer / Hugues EVANO page 114 

Béryx long Beryx splendens BYS Ifremer / Hugues EVANO page 114 

Grondins Pterygotrigla guezei * Ifremer / Hugues EVANO page 115 

Grondins volants Dactyloptena orientalis DYW Ifremer / Marc TAQUET page 115 

Grondins volants Dactyloptena peterseni * Ifremer / Hugues EVANO page 115 

Calicagère bleue Kyphosus cinerascens  KYC Ifremer / Jérôme HUET page 116 

Saupe cuivrée Kyphosus vaigiensis KYV Ifremer / Jérôme HUET page 116 

Calicagère  Kyphosus bigibbus KYB Ifremer / Jérôme HUET page 116 

Cordonniers Siganus argenteus IGA Ifremer / Jérôme HUET page 116 

Cordonniers Siganus luridus IGU FishBase / Constantine MIFSUD page 116 

Cordonniers Siganus sutor IUU Ifremer / Hugues EVANO page 116 

Chirurgien couronné Acanthurus dussumieri * Ifremer / Fanchon VARENNE page 117 

Chirurgien moucheté Acanthurus guttatus * Ifremer / Fanchon VARENNE page 117 

Chirurgien bagnard Acanthurus triostegus AQT FishBase / Jim GREENFIELD page 117 

Chirurgien brun Acanthurus nigrofuscus AQN FishBase / John E. RANDALL page 117 

Nason à épines oranges Naso elegans * Ifremer / Jérôme HUET page 117 

Nason lisse Naso hexacanthus * Ifremer / Fanchon VARENNE page 117 

Nason à points noirs Naso tuberosus * Ifremer / Jérôme HUET page 117 

Nason à éperons bleus Naso unicornis NAS MNHM page 117 

Nason à rostre court Naso brevirostris NAB Ifremer / Marc TAQUET page 117 

Baliste masqué Sufflamen fraenatum UIA Ifremer / DOI page 118 

Bourse noire Odonus niger ONI Fishbase / John E. RANDALL page 118 
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Baliste olivâtre Balistoides viridescens BDZ Ifremer / Hugues EVANO page 118 

Baliste rude Canthidermis maculata CNT Ifremer / Hugues EVANO page 118 

Baliste clown Balistoides conspicillum BDK FishBase /  John E. RANDALL page 118 

Poissons bourses  Aluterus monoceros ALM FishBase / Yassir Edén TORRES ROJAS page 118 

Bourse écriture Aluterus  scriptus ALN FishBase / Muhammad MOAZZAM KHAN page 118 

Porcs-épics Diodontidae DI0 Ifremer / DOI page 119 

Poisson globe Tetraodontidae PUX Ifremer / DOI page 119 

Spare soldat  Argyrops filamentosus KBK Ifremer / Jérôme HUET page 120 

Sargue doré  Rhabdosargus sarba RSS Ifremer / Ludivine FRY page 120 

Perroquet des Carolines Calotomus carolinus  ULG Ifremer / Hugues EVANO page 121 

Poisson-perroquet vert Chlorurus enneacanthus UWC Ifremer / Hugues EVANO page 121 

Perroquets marguerite Chlorurus sordidus UUS Ifremer / Jérôme HUET page 121 

Perroquet barbe bleue Scarus ghobban USY Ifremer / Jérôme HUET page 121 

Perroquet commun Scarus psittacus UVD Ifremer / Jérôme HUET page 121 

Epervier corail Cirrhitus pinnulatus IRO Ifremer / Jérôme HUET page 121 

Barbure Polynemidae THF Ifremer / Hugues EVANO page 122 

Barbe Polymixia berndti QIJ Ifremer / Jérôme HUET page 122 

Malacanthe à rayures Branchiostegus doliatus UGY Ifremer / Hugues EVANO page 123 

Mérou de bois Lobotes surinamensis LOB Ifremer / DOI page 123 

More Moridae MOR Ifremer / Jérôme HUET page 124 

Ombrines Umbrina spp UBS Ifremer / Hugues EVANO page 124 

Platax Platax teira BAT Ifremer / Marc TAQUET page 125 

Cobia Rachycentron canadum CBA Arda page 125 

Mostelle tropicale Brotula multibarbata WBM Ifremer / Fanchon VARENNE page 126 

Murènes Murenidae MUI Ifremer / Jérôme HUET page 126 

Congres Congridae COX Ifremer / DOI / DMX2 page 126 

Anguille Anguilla spp ELX FishBase /  Wallace Andrea P.C page 126 

Sole de lachner Cynoglossidae TOX Ifremer / Jérôme HUET page 127 

Turbot tropical Bothidae LEF FishBase /  John E. RANDALL page 127 

Sicyoptère à bec de lièvre Sicyopterus lagocephalus  IYL Ifremer / Pierre Gildas FLEURY page 127 

Poulpe de récif Octopus cyaneus OQC Ifremer / Jérôme HUET page 128 

Poulpe clouté Callistoctopus ornatus LLK Ifremer / Hugues EVANO page 128 

Calmars, encornets (Groupe) Sepioteuthis lessoniana UHL Amanaimages / maruk page 128 

Langouste fourchette Panulirus penicillatus NUP Ifremer / Hugues EVANO page 129 

Langouste diablotin Panulirus longipes LOJ Ifremer / Mélodie CHAPAT page 129 

Langouste barriolée Panulirus versicolor NUV FishBase / Tin-Yam Chan  page 129 

Langouste ornée Panulirus ornatus  NUR  Khuong Van Dinh page 129 

Cigale royale Arctides regalis RCK Joseph Poupin page 129 

Grande popinée Parribacus antarcticus RRN Ifremer / Hugues EVANO page 129 

Crabe de récif Carpilius maculatus KPM Joseph Poupin page 130 

Crabe girafe Ranina ranina RAQ Ifremer / Jérôme HUET page 130 

Crevettes nylon (Genre) Heterocarpus spp HZK Ifremer / DOI page 131 

tortue verte Chelonia mydas TUG Ifremer / Jérôme BOURJEA page 132 

tortue imbriquée Eretmochelys imbricata TTH Kelonia / Stephane Ciccione page 132 

tortue caouanne Caretta caretta TTL Kelonia / Stephane Ciccione page 133 

tortue olivatre Lepidochelys olivacea LKV Kelonia / Stephane Ciccione page 133 

tortue luth Dermochelys coriacea DKK Kelonia / Stephane Ciccione page 134 
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AGS Amblygaster sirm page 44 

ALB Thunnus alalunga page 26 

ALM Aluterus monoceros page 118 

ALN Aluterus  scriptus page 118 

ALS Carcharhinus albimarginatus page 18 

ALU Albulidae page 49 

ALV Alopias vulpinus page 20 

ALX Alepisaurus ferox page 43 

AMB Seriola dumerili page 52 

AMX Seriola spp page 52 

ANX Engraulidae page 45 

AQN Acanthurus nigrofuscus page 117 

AQT Acanthurus triostegus page 117 

ARQ Aphareus rutilans page 77 

AVR Aprion virescens page 76 

AXQ Acanthurus spp page 117 

AYF Aphareus furca page 77 

BAB Sphyraena jello page 36 

BAC Sphyraena qenie page 36 

BAR Sphyraena spp page 36 

BAT Platax teira page 125 

BDK Balistoides conspicillum page 118 

BDT Bodianus perditio page 105 

BDY Bodianus spp page 105 

BDZ Balistoides viridescens page 118 

BEN Belonidae page 47 

BET Thunnus obesus page 27 

BIS Selar crumenophthalmus page 51 

BLM Istiompax indica page 32 

BLR Carcharhinus melanopterus page 19 

BRA Brama spp page 38 

BSH Prionace glauca page 16 

BSX Serranidae page 57 

BTH Alopias superciliosus page 20 

BTS Tylosurus crocodilus page 47 

BUM Makaira nigricans page 32 

BWH Priacanthus hamrur page 112 

BXD Beryx decadactylus page 114 

BYS Beryx splendens page 114 

CBA Rachycentron canadum page 125 

CCE Carcharhinus leucas page 17 

CEM Centrophorus moluccensis page 22 

CFF Cephalopholis argus page 57 

CFI Cephalopholis miniata page 60 

CFX Cephalopholis sexmaculata page 60 

CFZ Cephalopholis aurantia page 58 

Code FAO NOM LATIN Page 
CGX Carangidae page 50 

CJN Cookeolus japonicus page 113 

CLP Clupeidae page 44 

CNT Canthidermis maculata page 118 

COM Scomberomorus commersons page 30 

COX Congridae page 126 

CRA Brachyura page 130 

CUP Cubiceps spp page 35 

CWR Cephalopholis spiloparaea page 59 

CXS Caranx sexfasciatus page 55 

CZU Cephalopholis nigripinnis page 59 

DCP Natantia page 131 

DGP Diagramma pictum page 111 

DGX Squalidae page 22 

DI0 Diodontidae page 119 

DKK Dermochelys coriacea page 134 

DOL Coryphaena hippurus page 35 

DOP Squalus megalops page 22 

DOT Gymnosarda unicolor page 28 

DRK Ariomma spp page 48 

DYW Dactyloptena orientalis page 115 

DYX Dactylopteridae page 115 

EAG Mylobatidae page 24 

EBS Eumegistus illustris page 39 

EEA Epinephelus fasciatus page 62 

EEJ Epinephelus magniscuttis page 67 

EEK Epinephelus polyphekadion page 71 

EEM Epinephelus macrospilos page 65 

EEP Epinephelus morrhua page 70 

EER Epinephelus merra page 64 

EEV Epinephelus flavocaeruleus page 68 

EEW Etelis radiosus page 79 

EEX Epinephelus hexagonatus page 64 

EFH Epinephelus chlorostigma page 67 

EFT Cephalopholis sonnerati page 58 

EHG Aethaloperca rogaa page 74 

ELX Anguilla spp page 126 

EMP Lethrinidae page 89 

EPR Epinephelus areolatus page 66 

EPT Epinephelus tauvina page 66 

EPV Epinephelus rivulatus page 63 

ESR Stolephorus commersonii page 45 

ETA Etelis carbunculus page 78 

ETC Etelis coruscans page 78 

EWC Epinephelus coeruleopunctatus page 69 

EWF Epinephelus fuscoguttatus page 69 
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EWL Epinephelus tukula page 72 

EWO Hyporthodus octofasciatus   page 72 

EWR Epinephelus retouti page 62 

EWU Epinephelus multinotatus page 68 

EWW Epinephelus longispinis page 63 

EYB Thryssa baelama  page 45 

EZO Epinephelus spilotoceps page 65 

EZR Epinephelus radiatus page 70 

FAL Carcharhinus falciformis page 16 

FBC Bodianus diana page 105 

FCW Atherinomorus lacunosus page 45 

FFX Monacanthidae page 118 

FLX Pleuronectiformes page 127 

FRI Auxis thazard page 29 

GBA Sphyraena barracuda page 36 

GCA Gracilia albomarginata page 61 

GEP Gempylidae page 40 

GES Gempylus serpens page 43 

GMR Gymnocranius griseus page 90 

GMW Gymnocranius grandoculis page 90 

GOX Upeneu spp page 98 

GQD Plectorhinchus sordidus page 110 

GQV Plectorhinchus vittatus page 111 

GRX Haemulidae page 110 

GSE Grammistes sexlineatus page 74 

GUT Scomberomorus guttatus page 30 

GUX Triglidae page 115 

GXR Gnathodentex aureolineatus page 94 

HCZ Holocentridae page 95 

HES Herklotsichthys quadrimaculatus page 44 

HHF Hemiramphus far page 47 

HMJ Myripristis murdjan page 100 

HTU Heteropriacanthus cruentatus page 112 

HUU Cheilinus trilobatus page 108 

HVS Sargocentron spiniferum page 101 

HWD Sargocentron diadema page 101 

HWK Ostichthys kaianus page 99 

HXN Hexanchus nakamurai page 19 

HZK Heterocarpus spp page 131 

IEW Plectorhinchus gibbosus page 110 

IGA Siganus argenteus page 116 

IGU Siganus luridus page 116 

ILG Iniistius pavo page 106 

IQU Bodianus  bilunulatus page 105 

IRO Cirrhitus pinnulatus page 121 

ISB Isistius brasiliensis page 21 

Code FAO NOM LATIN Page 
IUU Siganus sutor page 116 

IYL Sicyopterus lagocephalus  page 127 

JCZ Coris aygula page 108 

JIP Anampses caeruleopunctatus page 107 

JKX Hemiramphidae page 47 

JLT Meganthias natalensis page 75 

KAW Euthynnus affinis page 29 

KBK Argyrops filamentosus page 120 

KGX Scomberomorus spp page 30 

KPM Carpilius maculatus page 130 

KYB Kyphosus bigibbus page 116 

KYC Kyphosus cinerascens  page 116 

KYP Kyphosus spp page 116 

KYV Kyphosus vaigiensis page 116 

LAG Lampris guttatus page 37 

LEC Lepidocybium flavobrunneum page 41 

LEF Bothidae page 127 

LHB Lethrinus rubrioperculatus page 92 

LHN Lethrinus nebulosus page 92 

LHO Lethrinus olivaceus page 94 

LIJ Alectis ciliaris page 56 

LJB Lutjanus bohar page 85 

LJG Lutjanus gibbus page 86 

LJK Lutjanus monostigma page 84 

LKV Lepidochelys olivacea page 133 

LLK Callistoctopus ornatus page 128 

LMA Isurus paucus page 15 

LOB Lobotes surinamensis page 123 

LOJ Panulirus longipes page 129 

LOP Lophotidae  page 37 

LOS Scyllaridae page 129 

LRI Pristipomoides multidens page 80 

LRX Paracaesio xanthura page 88 

LRY Pristipomoides argyrogrammicus page 81 

LTD Alectis indicus page 56 

LTK Lethrinus harak page 91 

LTQ Lethrinus mahsena page 93 

LUB Lutjanus sebae page 86 

LUV Lutjanus rivulatus page 87 

LVJ Lutjanus fulvus page 84 

LVK Lutjanus kasmira page 82 

LWA Pristipomoides auricilla page 87 

LWQ Lutjanus quinquelinatus page 83 

LWZ Pristipomoides zonatus page 81 

LXE Lethrinus erythracanthus page 91 

LXN Lethrinus xanthochilus page 93 
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MAK Isurus spp page 15 

MAN Mobulidae page 22 

MAR Epinephelus malabaricus page 71 

MIL Chanos chanos page 49 

MLS Tetrapturus audax page 33 

MNT Manta spp page 23 

MOJ Gerres spp page 46 

MOR Moridae page 124 

MOX Mola mola page 38 

MRW Masturus lanceolatus page 38 

MUI Murenidae page 126 

MUL Mugilidae page 48 

MUM Mullidae page 98 

MUV Mulloidichthys flavolineatus page 99 

MXG Monotaxis grandoculis page 89 

NAB Naso brevirostris page 117 

NAS Naso unicornis page 117 

NGT Carangoides orthogrammus page 54 

NGU Carangoides fulvoguttatus page 54 

NUP Panulirus penicillatus page 129 

NUR Panulirus ornatus page 129 

NUV Panulirus versicolor page 129 

NXI Caranx ignobilis page 53 

NXM Caranx melampygus page 55 

NXP Caranx papuensis page 56 

NXU Caranx lugubris page 53 

OBM Scomberoïdes commersonnianus page 50 

OBY Scomberoïdes lysan page 50 

OCS Carcharhinus longimanus page 18 

OCT Octopodidae page 128 

OFD Choerodon robustus page 106 

OIL Ruvettus pretiosus page 41 

ONI Odonus niger page 118 

OQC Octopus cyaneus page 128 

PFM Pristipomoides filamentosus page 80 

PLS Pteroplatytrygon violacea page 24 

PRI Priacanthidae page 112 

PRP Promethichthys prometheus page 42 

PSK Pseudocarcharias kamoharai page 21 

PTH Alopias pelagicus page 20 

PUX Tetraodontidae page 119 

PWT Scaridae page 121 

PZM Pontinus macrocephalus page 109 

PZT Pteroïs antennata page 109 

QDC Priacanthus blochii page 113 

QIJ Polymixia berndti page 122 

Code FAO NOM LATIN Page 
QIT Lutjanus bengalensis page 82 

QKU Lutjanus notatus page 83 

QUE Scomberoides spp page 50 

QZH Parupeneus rubescens page 103 

RAI Randallichys filamentosus page 79 

RAJ Rajiformes page 23 

RAQ Ranina ranina page 130 

RCD Rhynchobatus djiddensis page 25 

RCK Arctides regalis page 129 

RES Lutjanus argentimaculatus page 85 

RFP Parupeneus barberinus  page 102 

RFQ Parupeneus indicus page 104 

RMV Mobula spp page 23 

RPB Parupeneus trifasciatus  page 101 

RPL Parupeneus pleurostigma page 100 

RPO Parupeneus macronemus page 102 

RPY Parupeneus cyclostomus page 100 

RQF Parupeneus heptacanthus page 103 

RRG Regalecidae page 37 

RRN Parribacus antarcticus page 129 

RRU Elagatis bipinnulata page 52 

RSS Rhabdosargus sarba page 120 

RTE Taeniura meyeni page 24 

RXP Rexea prometheoides page 40 

RZV Ranzania laevis page 38 

SAG Sardinella gibbosa page 44 

SCO Scorpaenidae page 109 

SDM Sardinella melanura page 44 

SDX Decapterus spp page 51 

SFA Istiophorus platypterus page 33 

SKH Selachimorpha page 14  

SKJ Katsuwonus pelamis page 28 

SMA Isurus oxyrinchus page 15 

SNX Lutjanidae page 76 

SPI Siganus spp page 116 

SPK Sphyrna mokarran page 17 

SPL Sphyrna lewini page 17 

SPN Sphyrna spp page 17 

SPZ Sphyrna zygaena page 17 

SQU Loliginidae, Ommastrephidae page 128 

SSP Tetrapturus angustirostris page 34 

STT Dasyatidae page 24 

SUR Naso spp page 117 

SVG Setarches guentheri page 109 

SWO Xiphias gladius page 31 

THF Polynemidae page 122 
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THM Thyrsitoides marleyi page 42 

THR Alopia spp page 20 

TIG Galeocerdo cuvier page 14  

TOD Torpedinidae page 25 

TOX Cynoglossidae page 127 

TRB Triaenodon obesus page 19 

TRI Balistidae page 118 

TRK Triakidae page 22 

TRX Trachipteridae page 37 

TST Taractichtchys steindachneri page 39 

TTH Eretmochelys imbricata page 132 

TTL Caretta caretta page 133 

TUG Chelonia mydas page 132 

TUN Thunnini page 26 

UBS Umbrina spp page 124 

UFT Aulacocephalus temminckii page 74 

UGY Branchiostegus doliatus page 123 

UHL Sepioteuthis lessoniana page 128 

UHQ Pteroïs miles page 109 

UIA Sufflamen fraenatum page 118 

ULG Calotomus carolinus  page 121 

USY Scarus ghobban page 121 

UUS Scarus sordidus page 121 

UVD Scarus psittacus page 121 

UWC Chlorurus enneacanthus page 121 

VLO Palinuridae page 129 

VRA Variola albimarginata page 73 

VRL Variola louti page 73 

WAH Acanthocybium solandri page 30 

WBM Brotula multibarbata page 126 

WRA Labridae page 105 

WSH Carcharodon carcharias page 15 

XAX Anguilliformes page 126 

XKX Plesionika spp page 131 

YBS Sphyraena forsteri page 36 

YDX Myripristis spp page 100 

YFT Thunnus albacares page 27 

YJG Mulloidichthys vanicolensis page 99 

YJW Myripristis berndti page 100 

YJY Myripristis chryseres page 100 

YJZ Myripristis kuntee page 100 

YKC Myripristis vittata page 100 

YTC Seriola lalandi page 52 

YTL Seriola rivoliana page 52 

YYP Mulloidichthys pflugeri  page 101 



INDEX dénominations locales 
ORDRE ALPHABETIQUE 

NOM LOCAL  Page 
Aiguillats page 20 

Ananas bâtard page 58 

Anguille morel page 126 

Baksou page 92, 93 

Balaou page 49 

Balistes titan page 118 

Bancloche page 51 

Barbarin page 101 

Barbu page 122 

Barbu de creux page 122 

Barracuda page 36 

Barracuda de creux page 42 

Batavia page 88 

Bécune page 92, 93 

Becune a dent page 36 

Békine page 36 

Bichique page 127 

Big eye page 27 

Bigue noire page 39 

Bigue rose page 114 

Boclair de creux page 113 

Boclair du large page 112 

Boclair la flamme page 112 

Boclair la rouille page 112 

Boclair lanterne page 112 

Bonite 3 points page 29 

Bonite à gros yeux page 28 

Bonite de laine page 29 

Bonite kalou page 28 

Bonite la côte page 29 

Bonites page 29 

Bonitou page 29 

Bossu tâché page 91 

Bouledogue page 17 

Bourgeois page 86 

Bourgeois doré page 87 

Bourse page 118 

Bourse balai page 118 

Bourse loulou page 118 

Cabot bouche ronde page 127 

Cabot de fond page 67, 70 

Cabot gros zécail page 67 

Cabot gueule rouge page 74 

Cabot guingham page 61 

Cabot malgache page 72 

Cabot mauricien page 123 

NOM LOCAL  Page 
Cabot nègre page 69, 71 

Cabot rayé page 70 

Cabot sale page 63, 72 

Caf page 117 

Calmar page 128 

Camarons page 131 

Capitaine page 91 

Capitaine bery page 93 

Capitaine blanc page 90,92, 94 

Capitaine courte page 93 

Capitaine gris page 90 

Capitaine gueule rose page 92 

Capitaine lev de bœuf page 87 

Capitaine maurice page 87 

Capitaine pissa page 90 

Capitaine récif page 92, 94 

Capitaine tatoué page 90 

Capitaine zanglais page 86 

Capucin carême page 99 

Capucin gris page 103 

Capucin jaune page 99 

Capucin malbar page 100 

Capucin maurice page 98 

Capucin nain page 99 

Capucin ouin-ouin page 102 

Capucin pastille page 100 

Capucin sergent page 102 

Carangue amoureuse page 52 

Carangue batard page 52 

Carangue bleue page 55 

Carangue cochon page 53 

Carangue des îles page 54 

Carangue fabienne page 54 

Carangue gris page 54 

Carangue gros tête page 53 

Carangue noire page 53 
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Carangue plime page 56 
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Cardinal tambour page 99 
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Crevettes page 131 

Cuisinier page 59 
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Daurade page 35 

Dérivant  page 35 

Dofin vert page 52 

Domingue page 121 

Dorade page 120 

Doré page 84 
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Ecureuil page 101 

Emissoles page 21 

Escolier page 41 

Espadon voilier page 33 

Galate page 52 

Gèl arsor page 94 

Grand fouet page 27 

Grand gueule page 66, 71 
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Grifin page 67 

Gros lève page 110 

Gros tête page 78 

Gros zécail page 80 
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Gueule rose page 83 
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Jaune de creux page 81 

Jaune thomas page 81 

Job page 76 

Kal-kal page 80 

Karandine page 94 

La flamme page 78 

Lamprèr page 32, 33 

Lamprèr noir page 32 

Lamprèr royal page 31 



INDEX dénominations locales 
ORDRE ALPHABETIQUE 

NOM LOCAL  Page 
Lampris royal page 37 

Lancier page 34 

Langouste porcelaine page 129 

Langouste rouge page 129 

Langouste verte page 129 

Langoustes page 129 

Langoustes plates page 129 

Lantanier page 77 

Lapin page 116 

Laqué noir page 112 
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Mako page 15 
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Mérou aréolé  page 66 
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Requins zépine page 20 

Risdal page 65 

Rouge page 58 

Rouge ananas page 58 
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Auxide page 29 
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Baliste olivâtre page 118 

Baliste rude page 118 

Balistes  page 118 

Balistes (Famille) page 118 
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Barbe page 122 

Barbure (Famille) page 122 

Beauclair longues ailes page 113 

Beauclaire (Famille) page 112 

Beauclaire de roche  page 112 

Beauclaire miroir   page 112 

Beauclaire pivoine page 113 

Bécune page 36 

Bécune de Forster page 36 

Bécune jello page 36 

Bécunes (Genre) page 36 

Béryx commun  page 114 

Béryx long page 114 
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Bourse écriture page 118 

Brème (Genre) page 38 

Brème à longues nageoires  page 39 

Brème noire  page 39 

Calicagère page 116 

Calicagère page 116 

Calicagère bleue page 116 
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Calmar tonnelet page 128 
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Carangue noire page 53 

Carangue pailletée page 54 

Carangue tachetée page 54 

Carangue têtue page 53 

Carangue vorace page 55 

Carangues (Famille) page 50 
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Chano page 49 

Chiens (Genre) page 105 

Chirurgien bagnard page 117 

Chirurgien brun page 117 
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Comète page 51 
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Congres (Famille) page 126 

Cordonnier page 116 

Cordonnier page 116 
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Cordonniers page 116 
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Empereur capitaine  page 91 

Empereur gris page 90 

Empereur gueule longue page 94 

Empereur honteux page 92 

Empereur mahsena  page 93 

Empereur moris  page 92 

Empereur Saint Pierre page 91 

Empereur strié  page 94 

Empreur bossus page 89 

Empreur tatoué page 90 

Epervier corail page 121 

Escolier clair  page 42 

Escolier gracille  page 42 

Escolier noir  page 41 

Escolier royal page 40 

Escolier serpent page 43 

Escoliers, rouvets (Famille) page 40 

Espadon page 31 

Gaterin page 110 

Gaterin bagnard de L’OI  page 111 

Gaterin gueule rouge page 110 

Gaterin noir page 110 

Gerres (Genre) page 46 

Grand barracuda  page 36 

Grand requin blanc page 15 

Grand requin marteau page 17 

Grande popinée page 129 

Grande raie guitare page 25 

Grondin page 115 

Grondin volant page 115 

Grondin volant oriental page 115 

Grondins (Famille) page 115 
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Gros poulpe bleu page 128 

Hareng à bande bleue page 44 

Harengs et Sardines (Famille) page 44 

Labre cigare Strié page 107 

Labre clown page 108 

Labre constellé page 107 

Labre de diane page 105 

Labre de la perdition page 105 

Labres (Famille) page 105 

Lancier longnez page 43 

Langouste barriolée page 129 

Langouste diablotin page 129 

Langouste fourchette page 129 

Langouste ornée page 129 

Langoustes (Famille) page 129 

Lophote page 37 

Makaire à rostre court  page 34 

Malacanthe à rayures page 123 

Maldague Robuste page 106 

Manta (Genre) page 22 

Marigan sabre page 101 

Marignan page 100 

Marignan page 100 

Marignan page 100 

Marignan à œillères page 100 

Marignan ardoisé page 100 

Marignans (Genre) page 100 

Marlin bleu page 32 

Marlin noir page 32 

Marlin rayé  page 33 

Méganthias page 75 

Mérou à bouts rouges  page 62 

Mérou à tâches blanches page 69 

Mérou aréolé  page 66 

Mérou bord rouge page 61 

Mérou camouflage page 71 

Mérou céleste page 57 

Mérou comète  page 70 

Mérou de bois page 123 

Mérou demi-lune page 63 

Mérou faraud  page 68 

Mérou gâteau de cire page 64 

Mérou grandes écailles page 67 

Mérou huit raies page 72 
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Mérou longues épines  page 63 

Mérou loutre  page 66 

Mérou malabar page 71 

Mérou marron  page 69 

Mérou mélifère  page 64 

Mérou oriflamme  page 62 

Mérou patate  page 72 

Mérou pintade  page 67 

Mérou plate grise  page 68 

Mérou quatre selles page 65 

Mérou tapis  page 65 

Mérou zébré  page 70 

Mérous (Famille) page 57 

Mobula (Genre) page 22 

Mollusques page 128 

More (Famille) page 124 

Mostelle tropicale page 126 

Mulets (Famille) page 48 

Murènes (Famille) page 126 

Nason page 117 

Nason à éperons bleus page 117 

Nason à points noirs page 117 

Nason à rostre court page 117 

Nason lisse page 117 

Nasons (Genre) page 117 

Ombrines (Genre) page 124 

Opah page 37 

Pastenague violette page 23 

Perroquet barbe bleue page 121 

Perroquet commun page 121 

Perroquet des Carolines page 121 

Perroquets page 121 

Perroquets (Famille) page 121 

Petite taupe page 15 

Petits pélagiques page 44 

Pieuvres, poulpes (Groupe) page 128 

Platax page 125 

Pointe blanche océanique page 18 

Poisson globe page 119 

Poisson lune page 38 

Poisson ruban page 37 

Poisson scorpion page 109 

Poisson-lune lancéolé page 38 

Poisson-perroquet vert page 121 

Poissons à rostre page 31 
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Poissons bourses  page 118 

Poissons bourses (Famille) page 118 

Poissons écureuil page 101 

Poissons écureuil page 101 

Poissons écureuil page 101 

Poissons écureuil (Groupe) page 101 

Poissons pavillon (Famille) page 46 

Poissons plats (Groupe) page 127 

Poissons-savon page 74 

Poissons-savon page 74 

Poissons-savon (Groupe) page 74 

Porcs-épics page 119 

Poulpe clouté page 128 

Ptérois à antennes page 109 

Raie Aigle (Famille) page 24 

Raie Manta et Mobula (Famille) page 23 

Raie pastenague à tâches noires page 24 

Raies Pastenagues (Famille) page 24 

Raies Torpilles (Famille) page 25 

Raies, pastenagues, mantes nca page 23 

Ranzania page 38 

Rascasse page 109 

Rascasse page 109 

Rascasse page 109 

Rascasse serran  page 109 

Rascasses (Famille) page 109 

Rascasses volantes  page 109 

Rason Paon page 106 

Regalec page 37 

Renard page 20 

Renard à gros yeux page 20 

Renard pélagique page 20 

Requin bouledogue page 17 

Requin corail page 19 

Requin crocodile page 21 

Requin peau bleue page 16 

Requin pointe blanche page 18 

Requin pointes noires page 19 

Requin renard (Genre)  page 20 

Requin soyeux page 16 

Requin taupe page 15 

Requin tigre page 14  

Requin vache  page 20 

Requin-marteau commun page 17 

Requin-marteau halicorne page 17 
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Requins marteaux (Genre)  page 17 

Rouget barbet doré  page 100 

Rouget-souris (Genre) page 98 

Rouvet  page 41 

Sardinelle dorée page 44 

Sardinelle queue noire page 44 

Sardinelle tachetée page 44 

Sargue doré  page 120 

Sauteur sabre page 50 

Sauteur talang page 50 

Sauteurs page 50 

Selar coulisou  page 51 

Sériole chicard page 52 

Sériole couronnée page 52 

Sériole limon page 52 

Sérioles (Genre) page 52 

Serran jaune page 75 

Sicyoptère à bec de lièvre page 127 

Soldat japonais rayé page 99 

Soldats et Ecureuils (Famille) page 95 

Sole de lachner page 127 

Spare soldat  page 120 

Squale-chagrin cagaou page 22 

Squalelet féroce page 22 

Squales page 22 

Taupe bleue page 15 

Thazard batard page 30 

Thazard ponctué indo-pacifique page 30 

Thazard rayé indo-pacifique page 30 

Thazards (Genre) page 30 

Thon albacore page 27 

Thon dent de chien page 28 

Thon germon page 26 

Thon obèse page 27 

Thonidés (Groupe) page 26 

Thonine orientale page 29 

tortue caouanne page 133 

tortue imbriquée page 132 

tortue luth page 134 

tortue olivatre page 133 

tortue verte page 132 

Tortues page 132 

Turbot tropical page 127 

Vieille à selle noire page 105 
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Vieille ananas  page 58 

Vieille arlequin  page 61 

Vieille de corail page 60 

Vieille de Maurice page 105 

Vieille dorée page 58 

Vieille fraise  page 59 

Vieille roga page 74 

Vieille six taches page 60 

Vieille triple queue page 108 

Vielle aile noire page 59 

Vivaneau à cinq bandes  page 83 

Vivaneau à raies bleues page 82 

Vivaneau à raies bleues  page 83 

vivaneau bourgeois page 86 

Vivaneau chien rouge  page 85 

Vivaneau de Randall page 79 

Vivaneau des mangroves page 85 

Vivaneau du bengale page 82 

Vivaneau églefin  page 84 

Vivaneau flamme   page 78 

Vivaneau job  page 76 

Vivaneau maori  page 87 

Vivaneau pagaie  page 86 

Vivaneau pâle  page 79 

Vivaneau queue noire  page 84 

Vivaneau rouillé  page 77 

Vivaneau rubis   page 78 

Vivaneau tidents  page 77 

Vivaneaux (Famille) page 76 

Vivanette bleu page 88 

Vivanette queue jaune  page 88 

Voilier de l’indo-pacifique page 33 
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