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Introduction

L’identification précise des espèces exploitées est essentielle à la gestion efficace 
de l’activité de pêche. Le présent guide vise à faciliter l’identification des espèces 
de requins, de raies et de poissons téléostéens les plus fréquemment observés dans 
les captures de pêche vivrière et sur les marchés au poisson des pays insulaires du 
Pacifique. Bien que destiné en premier lieu aux agents des services des pêches et de 
l’environnement océaniens chargés de répertorier les prises ou les espèces vendues 
sur les étals des marchés, le guide devrait renseigner utilement les étudiants, 
les partenaires non gouvernementaux, les pêcheurs et les membres du public 
s’intéressant aux poissons. L’ouvrage vise à aider les observateurs œuvrant en 
Océanie à identifier avec précision les espèces rencontrées et, ce faisant, à renforcer 
les compétences des agents concernés, à consolider le recueil des données sur la 
pêche et à améliorer la gestion des ressources halieutiques côtières de la région. 

L’Océanie abrite plusieurs milliers d’espèces de poissons. Beaucoup font l’objet d’une 
pêche commerciale, artisanale ou vivrière importante, tandis que de nombreux autres 
y échappent. Le présent guide recense environ 320 espèces côtières et littorales parmi 
celles les plus couramment observées dans les relevés de prises ou sur les marchés de 
la région. Nous tenons à souligner que la liste proposée n’a pas pour vocation d’être 
exhaustive, et qu’elle omet sans doute certaines espèces susceptibles d’être observées. 
Ajoutons qu’à quelques exceptions près, le présent guide ne traite pas des espèces 
ciblées par les pêcheries hauturières à la senne et à la palangre, les pêcheries de 
vivaneaux d’eaux profondes, ou encore les pêcheries d’invertébrés. La Communauté 
du Pacifique (CPS) a produit d’excellents manuels d’identification des espèces en 
question, dont on trouvera la liste dans la section Bibliographie, en pages 132–133.

Les agents des services des pêches sont invités à faire usage du présent guide en lien 
avec les méthodes décrites dans le manuel de la CPS intitulé Creel and market surveys: 
A manual for Pacific Island fisheries officers (« Enquêtes auprès des pêcheurs et relevés 
sur les marchés : un manuel destiné aux agents des pêches de l’Océanie », disponible en 
anglais seulement). L’utilisation conjointe de ces supports contribuera à harmoniser 
les méthodes d’enquête et d’identification des espèces dans l’ensemble de la région. 

Les informations fournies reposent sur les meilleures données disponibles à 
l’heure de la rédaction du présent guide. Il ne fait aucun doute que des études et 
des enquêtes plus poussées feront apparaître de nouvelles espèces d’intérêt dans la 
Région, étofferont les connaissances sur la répartition des espèces, ou induiront 
des modifications taxonomiques. La CPS entend tenir ce guide de référence à jour. 
Les auteurs invitent les lecteurs à leur adresser toute suggestion de mise à jour à 
l’adresse suivante : cfpinfo@spc.int.
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Comment utiliser ce guide

Les espèces décrites dans le présent guide sont regroupées par famille taxonomique. 
Réparties en deux grandes catégories, à savoir les « élasmobranches » (requins et 
raies) et les « téléostéens » (poissons osseux), les familles sont ensuite présentées 
par ordre alphabétique (nom scientifique). Un code couleur permet de différencier 
les familles et de s’orienter aisément et rapidement entre ces dernières. Une clé 
d’identification des familles décrites dans le présent ouvrage est proposée aux pages 
8–9 ; on y trouvera, pour chaque famille, le croquis d’un spécimen représentatif ; 
le nom (nom scientifique et nom(s) commun(s)) ; et le numéro des pages où sont 
décrites les espèces concernées.

À l’intérieur de chaque famille, les espèces sont classées par ordre alphabétique 
en fonction de leur nom scientifique. L’emploi du nom scientifique contribue à 
harmoniser la description des espèces à l’échelle régionale et mondiale. La première 
partie du nom scientifique correspond au genre, et la seconde désigne l’espèce.

Les informations relatives à chaque espèce sont présentées dans l’ordre suivant : nom 
de la famille (nom scientifique et nom commun), nom de l’espèce (nom scientifique 
et nom(s) commun(s)), et code d’identification de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Le code normalisé de la FAO est indiqué 
dès lors qu’il existe. Lorsqu’une espèce en est dépourvue, c’est le code d’identification 
du genre (par ex., Acanthurus) ou de la famille (par ex., Acanthuridae) qui est utilisé. 
Le(s) nom(s) commun(s) le(s) plus usité(s), et notamment celui/ceux préconisé(s) par 
la FAO, figure(nt) sous le nom scientifique.

Chaque espèce est ensuite illustrée à l’aide d’une photographie accompagnée des 
principaux caractères anatomiques de l’animal et assortie d’une brève description 
en encadré. À quelques exceptions près, tous les clichés représentent des poissons 
morts et, ce, afin de refléter au mieux l’état et la couleur des spécimens rencontrés 
par les agents des services des pêches lors des relevés de prises ou des enquêtes 
sur les marchés. Lorsqu’il n’a pas été possible d’obtenir une photographie de 
spécimen mort, celle-ci a été remplacée par un cliché de poisson vivant, en pleine 
eau. Les principaux caractères anatomiques de certaines espèces sont illustrés à 
l’aide de dessins. De manière générale, chaque espèce est représentée par un seul 
spécimen, à l’exception des celles présentant des variations considérables selon le 
sexe, la phase du cycle de vie, ou l’individu. La description fournie pour chaque 
espèce est concise, et fait ressortir les principales caractéristiques permettant de la 
différencier avec fiabilité d’autres espèces de même aspect. Par souci de cohérence, 
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la terminologie employée pour décrire les espèces est globalement identique à celle 
utilisée dans d’autres publications de référence. On trouvera aux pages 6–7 des 
schémas illustrant certains caractères d’identification employés dans les descriptifs. 

Sous la description de chaque espèce figure sa longueur maximale (en cm) afin 
d’en faciliter l’identification. La rencontre d’un spécimen de taille supérieure 
à la longueur maximale indiquée sera rare, et pourra résulter d’une erreur 
d’identification. Chez les espèces pourvues d’une nageoire caudale arrondie ou 
tronquée (voir description page 6) et chez les requins, la longueur maximale 
est exprimée en longueur totale (LT – généralement mesurée entre l’extrémité 
antérieure du poisson [pointe des lèvres ou du museau] et l’extrémité de la nageoire 
caudale). Chez les espèces dotées d’une nageoire caudale émarginée, en croissant 
de lune ou fourchue, on utilise la « longueur à la fourche » (LF – mesurée à partir 
de l’extrémité antérieure du poisson jusqu’au milieu, ou fourche, de la nageoire 
caudale). En effet, ce type de nageoire caudale présente souvent des pointes 
endommagées, empêchant de mesurer de manière précise la longueur totale des 
poissons. Chez les raies, on mesure la largeur du disque (LD).

Longueur à la fourche
(LF)

Longueur totale
(LT)

Largeur 
du disque (LD)
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Suivent ensuite des informations sur la présence ou l’absence de l’espèce dans chaque 
État et Territoire insulaire océanien, extraites de bases de données électroniques, 
d’inventaires récents, d’articles scientifiques et de rapports techniques. Chaque État 
ou Territoire est désigné par son code à deux lettres de l’Organisation internationale 
de normalisation.

AS Samoa américaines PF Polynésie française
CK Îles Cook PG Papouasie-Nouvelle-Guinée
FJ Fidji PN Îles Pitcairn
FM États fédérés de Micronésie PW Palau
GU Guam SB Îles Salomon
KI Kiribati TK Tokelau
MH Îles Marshall TO Tonga
MP Îles Mariannes du Nord TV Tuvalu
NC Nouvelle-Calédonie VU Vanuatu
NR Nauru WF Wallis et Futuna
NU Niue WS Samoa

Un code couleur à trois nuances est ensuite utilisé pour préciser si l’espèce a été 
observée (sombre), si sa présence est possible (clair) ou si son absence est probable 
(blanc à bord coloré) dans chaque État et Territoire de la région. 

NC  = espèce préalablement observée dans l’État ou le Territoire (ici, 
Nouvelle-Calédonie).

PF  = espèce n’ayant pas encore été observée dans l’État ou le Territoire 
(ici, Polynésie française), mais dont la présence est possible compte tenu de 
l’existence d’habitats adaptés et de sa présence attestée dans les États et/ou 
Territoires voisins.

WF  = espèce qui n’a pas encore été signalée dans l’État ou le Territoire (ici, 
Wallis et Futuna), et dont la présence est peu probable faute d’habitat adapté 
et/ou compte tenu de l’absence de l’espèce dans les États et/ou Territoires 
voisins.
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Depuis la publication de la version anglaise de ce guide en 2016, les informations 
sur la présence ou l'absence des espèces ont été mises à jour suite à la publication 
de nouvelles données scientifiques.

Sous certaines photographies figurent des observations sur des espèces d’aspect 
similaire, et les principales caractéristiques permettant de les différencier.

La description des espèces se referme sur une liste de publications dont la lecture est 
recommandée pour faciliter l’identification d’espèces autres que celles présentées 
dans le présent guide, telles que les poissons d’aquariophilie. Un index est proposé 
en fin d’ouvrage afin d’aider le lecteur à retrouver aisément et rapidement le 
groupe, la famille ou l’espèce recherchée. 

Code FAONom scientifique

Description

Famille : nom scientifique
Famille : nom commun

Nom(s) commun(s) 

Caractères 
anatomiquesEspèce(s) similaire(s)

Longueur maximale Distribution
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Première nageoire dorsale

Seconde nageoire dorsale

Nageoire pelvienne Nageoire anale
Nageoire pectorale

Lobe supérieur

Lobe inférieurScutelles

Pinnules

Nageoire dorsale épineuse

Nageoire dorsale molle

Nageoire pectorale
Nageoire pelvienne

Nageoire anale

Pédoncule caudal

Nageoire caudale

Opercule

Ligne latérale

Museau

Narines

Joue

Caractéristiques externes

Arrondie

Tronquée

Émarginée

En (forme de) 
croissant

Fourchue

Différents 
types de 
nageoire 
caudale

Scalpel

Filament
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Barres

Rayure

Trait

Bandes

Points

Petits points

Tache

Selle

Lignes

Marques
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Acanthuridae
(Chirurgiens, nasons)

p. 15–24

Caesonidae
(Fusiliers)
p. 28–29

Chanidae
(Chanidés)

p. 38

Gerreidae
(Blanches)
p. 42–43

Albulidae
(Albulidés, bananes de mer)

p. 25

Carangidae
(Carangues)
p. 30–37

Congridae
(Congres)

p. 39

Haemulidae
(Diagrammes)

p. 44–47

Balistidae
(Balistes)

p. 26

Carcharhinidae 
(Requins)
p. 10–11

Coryphaenidae
(Coryphènes)

p. 40

Belonidae
(Aiguillettes)

p. 27

Ephippidae
(Platax)
p. 41

Sphyrnidae 
(Requins-marteaux)

p. 12

Familles décrites dans le présent guide :
Élasmobranches (requins et raies)

Téléostéens (poissons osseux)

  Dasyatidae
(Raies pastenagues)

p. 14

Aetobatidae 
(Raies léopards)

p. 13
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Élasmobranches (requins et raies)

Téléostéens (poissons osseux)

    Holocentridae
(Poissons-soldats et marignans)

p. 48–53

   Kyphosidae
(Calicagères)

p. 54

Megalopidae
(Tarpons)

p. 78

Muraenidae
(Murènes)

p. 87

Scombridae
(Thons, thazards)

p. 105–107

Sphyraenidae
(Barracudas, bécunes)

p. 128–129

Labridae
(Labres)

p. 55–58

    Monodactylidae
(Monodactylidés)

p. 79

Polynemidae
(Polynémidés)

p. 88

Serranidae
(Mérous, vieilles, loches)

p. 108–122

Terapontidae
(Térapontidés) 

p. 130

Leiognathidae
(Leiognathidés)

p. 59

Mugilidae
(Mulets)

p. 80–81

  Priacanthidae
(Beauclaires)

p. 89

Siganidae
(Sigans)

p. 123–127

Zanclidae
(Zanclidés)

p. 131

Lethrinidae
(Empereurs)

p. 60–67

Mullidae
(Rougets-barbets)

p. 82–86

Scaridae
(Perroquets)
p. 90–104

Lutjanidae
(Vivaneaux, lutjans)

p. 68–77




