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Introduction

La connaissance exacte du comportement, de la bio-
logie et de l’écologie des organismes qui composent
une pêcherie marine est une condition sine qua non de
la gestion de cette dernière. Toute étude de la
connaissance qu’ont les populations de la faune
marine suppose une connaissance pratique des noms
vernaculaires de ses divers éléments. Qui plus est, les
recherches menées sur les noms utilisés permettent
de mettre en lumière une bonne part de savoir
autochtone (Ruddle,1994). On trouvera dans ce qui
suit une description détaillée du système local de
désignation de la faune marine du Nggela occidental.

Méthodologie

Les noms locaux de poissons ont été obtenus en
demandant aux personnes interrogées quels étaient
les noms, en langue nggela, de poissons dont on leur
montrait la photo publiée dans des ouvrages conte-
nant la plupart des espèces de la région Indo-
Pacifique (Randall et al., 1990 et Myers, 1991). La
majorité des réponses ont été confirmées auprès de
cinq répondants avant d’être inscrites à notre liste.
Toutefois, cette façon de procéder ne s’est pas tou-
jours révélée être une méthode fiable pour obtenir le
nom exact (Bulmer, 1969; Diamond, 1989, 1991).

Quelquefois, les couleurs du spécimen représenté ne
correspondaient pas tout à fait à celles de la popula-
tion présente dans les eaux du Nggela (même s’il
s’agissait de la même espèce), ou l’étalonnage chro-
matique des photographies n’était pas parfaitement
réaliste, ou encore, le poisson en question n’était pas
facilement reconnaissable pour une raison quel-
conque. Parfois, les répondants ont inventé des noms
pour certains poissons, parce qu’ils apparaissaient
dans cet ouvrage, même si cette espèce n’était pas
présente dans la région du Nggela. Pour remédier à
cette situation, je me suis efforcé d’utiliser, dans toute
la mesure du possible, des spécimens vivant et
récemment capturés.

Pour certains groupes de poissons, cela s’est révélé
difficile, voire impossible. J’ai dû me baser largement
ou exclusivement sur des photographies pour identi-
fier 22 espèces de 86 familles correspondant à la clas-
sification scientifique des poissons cartilagineux et
téléostéens figurant à l’annexe 1, à savoir les
Pseudochromidae, les Kuhlidae, les Priacanthidae,
les Lobotidae, les Gerreidae, les Sparidae, les

Ephippidae, les Chaetodontidae, les Pomacentridae,
les Cirhitidae, les Polynemidae, les Pinguipedidae,
les Blenniidae, les Gobiidae, les Microdesmidae, les
Zanclidae, les Bothidae, les Pleuronectidae et les
Soleidae.

Résultats

L’annexe 1 comporte 350 taxons nggela traditionnels
de poissons cartilagineux et téléostéens, accompa-
gnés du taxon latin (nomenclature de Linné) corres-
pondant, et, le cas échéant, un bref commentaire sur
certaines connaissances locales relatives au taxon en
question. Dans toute la mesure du possible, des
explications étymologiques accompagnent le nom en
langue ngella; dans de nombreux cas, on a eu recours
au dictionnaire de Fox (1955). Des données du même
type sont également fournies pour certains mammi-
fères marins, certains reptiles, certains invertébrés
couramment utilisés et certains végétaux jouant un
rôle important. Un nombre limité de taxons nggela
n’ont pu être identifiés et apparaissent tels quels
dans cette liste.

Parfois, le nom latin d’une espèce correspond à plu-
sieurs taxons traditionnels. Dans certains cas, ces der-
niers pourraient être considérés comme étant des
sous-taxons, car il est généralement admis qu’il s’agit
d’étapes de croissance successives d’une même
“espèce” du système nggela. L’exemple le plus par-
lant est celui d’une petite carangue, Selaroides leptole-
pis, appelée communément Malaboro, mais connue
aussi sous quatre autres noms selon sa taille (voir
annexe 1). Dans d’autres cas, cependant, lorsque
l’espèce (comme nombre de scarides) affiche un
dimorphisme sexuel très marqué, les taxons ngella
ne sont pas toujours considérés comme voisins. En
général, les espèces les plus utilisées sont celles dont
les taxons sont le plus fréquemment scindés; par
contre, les poissons d’une moindre importance éco-
nomique tendent à être regroupés.

D’un point de vue sémantique, les taxons nggela
peuvent être séparés en lexèmes primaires et secon-
daires (Berlin et al., 1973; Hooper, 1991). La première
catégorie correspond le plus souvent à un mot,
comme Kara (carangue), et la seconde catégorie à un
binôme, par exemple Kara mera (“carangue à taches
bleues” ou Caranx melampygus), constitué d’un terme
“générique” primaire et d’un qualificatif de descrip-
tion (mera = bleu). Dans quelques cas, ce qualificatif
de description est lui même composé de deux mots,
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qui doivent généralement être pris en compte
comme constituant un seul lexème (par exemple,
Bagea papala vohe, où Bagea est le terme géné-
rique désignant le requin, papala signifie poignée
ou manche et vohe signifie pagaie, d’où le nom de
requin poignée ou manche de pagaie. Cependant,
tous les noms ne sont pas parfaitement calqués sur
ce modèle (comme Kuli tuguru nui tahi, Tauna na
sori ou Malole ngongora rurugu dont l’étymologie
figure à l’annexe 1). Les lexèmes primaires en
langue nggela correspondent parfois en gros aux
genres de la classification scientifique et les
lexèmes secondaires aux espèces, certes, mais il ne
s’agit certainement pas d’une règle générale.
Nombre de lexèmes primaires correspondent direc-
tement à des espèces de la classification scientifique
(par exemple Kepo, Herklotsichthys quadrimacula-
tus). Néanmoins, beaucoup de taxons de la région
du Nggela occidental correspondent à plus d’une
espèce de la classification scientifique. Dans la plu-
part des cas, ces correspondances multiples concer-
nent uniquement des poissons qui se ressemblent, à
l’intérieur d’une même famille scientifique, mais
dix taxons du Nggela occidental correspondent à
au moins deux espèces appartenant à des familles
distinctes de la classification scientifique.

Le tableau 1 présente les catégories étymologiques
des taxons nggela traditionnels, selon le type
d’informations obtenues sur l’animal en question.
De nombreux lexèmes primaires restent sans tra-
duction (comme Kavala ou Ango) et sont classés
tels quels. La plus grande catégorie de taxons com-
porte des noms qui ne font que décrire l’aspect
extérieur du poisson. Certains incluent un référent
au genre (Atu livoga, “thon aux dents de chien”,
où Atu est le terme générique pour le thon et livo
pour dent);  d’autres en sont
dépourvus (Igu koni, “empe-
reur à queue jaune”, où igu
signifie queue et koni jaune).
D’autres noms font allusion à
l’habitat du poisson (Kukupi
horara ,  “baliste océanique à
taches”, kukupi étant le terme
générique désignant les grandes
balistes et horora signifiant
haute mer), ou encore à certains
de ses comportements (vulovatu
“demoiselle blanche” ou “pois-
son fermier”, où vulo signifie
nettoyer ou brosser,  et vatu
caillou ou corail mort, le tout
évoquant le comportement des
“poissons fermiers” pomacen-
trides qui semblent nettoyer les
fonds marin de leur petit terri-
toire pendant qu’ils se nourris-
sent en broutant. Ces catégories
principales donnent à penser
que le système de dénomination
des poissons de la région du
Nggela s’articule essentiellement
autour de la représentation lin-
guistique de ce qui est visuelle-

ment observé de ceux-ci et de leur milieu. Une cer-
taine correspondance est donc inévitable entre le
système ngella et le système de Linné, ce dernier se
fondant le plus souvent sur des critères morpholo-
giques fréquemment (mais pas toujours) lisibles à
travers l’aspect extérieur de l’animal.

Certains taxons combinent un terme suggérant le
comportement, l’aspect ou l’habitat avec un terme
autre (Hangguvia ni horara, “labres déménageurs
de cailloux” et divers “poissons couteaux” où
Hangguvia signifie emporter, comme le vent qui
emporte les toits, et fait référence au mode d’ali-
mentation de ces poissons, donc à leur comporte-
ment, et où ni horara évoque la haute mer, donc
leur habitat). Un petit nombre de taxons décrivent
l’odeur ou le goût du poisson (Vurusinge “lutjan à
bandes noires “, où Vuru signifie qui a l’odeur de et
singe est le nom de l’espèce végétale Convolvulus.
L’avant-dernière catégorie du tableau 1 comportent
des noms évoquant quelque peu l’écologie du pois-
son en question (Phuduki, le poisson-archer) où
puhu signifie laisser échapper un jet et duki repré-
sente une espèce de fourmi dont se nourrit ce pois-
son qui l’arrache des racines des palétuviers en cra-
chant un jet d’eau) ou encore son comportement vis
à vis de certains engins de pêche. L’étymologie de
13 taxons n’a pu être rapprochée d’aucune de ces
catégories. D’une façon générale, la plupart des
catégories du tableau 1 décrivent les poissons tels
qu’ils sont perçus par les pêcheurs : les connais-
sances qu’ont les autochtones de ces poissons se
reflètent dans leur nom et s’articulent principale-
ment autour des interactions des populations
humaines avec le milieu marin. 

Tableau 1 : Catégories étymologiques des noms de poisson dans la
région du Nggela occidental

NB : Certaines catégories se chevauchent, et le total n’est donc pas égal à 350.

Catégorie étymologique Nombre de taxons

Lexème primaire intraduisible 110

Description uniquement 136

Habitat uniquement 30

Comportement uniquement 10

Description et autre information 15

Habitat et autre information 15

Comportement et autre information 15

Goût ou odeur 4

Écologie ou pêche 18

Divers 13
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Structure taxonomique

La taxonomie des poissons qui a cours dans la
région du Nggela occidental semble relativement
étroite, à la différence du système “scientifique”
qui met en jeu sept échelons principaux de classifi-
cation, de l’espèce au royaume. Dans le système du
Nggela occidental, on trouve au dessus du genre
(Kara, par exemple) Iga, équivalent en gros à “pois-
son”, avec les poissons cartilagineux et téléostéens.
Iga répond au critère de la catégorie “Forme de
vie” de Berlin et al. (1973) et de Clark (1981).

Les réponses apportées à certaines des questions
posées donnent à penser que les baleines, dau-
phins, dugongs, tortues marines et crocodiles sont
aussi classés, du moins de temps à autre, sous le
terme de Iga (voir aussi Clark, 1991). Toutefois, Iga
est un terme générique pour de nombreux taxons,
dont une espèce de requin (Iga tao). Outre sa
valeur générique, Bagea est presque certainement
utilisé en tant que terme “intermédiaire” (Berlin et
al., 1973) entre genre et forme de vie, car la majorité
des requins sont appelés Bagea avant d’être préci-
sément identifiés.

Lala est le nom d’espèce pour Trochus niloticus;
l’échelon suivant, sans doute équivalent à celui de
la forme de vie (Clark, 1981), a pour nom Vanguda,
dont le sens courant est “mollusque pourvu d’une
coquille”, qui compte des bivalves mais qui peut
aussi comprendre d’autres groupes d’invertébrés
(habituellement comestibles), tels que les échino-
dermes et les crustacés (voir aussi Clark, 1991).

Discussion

De nombreux aspects du système de taxonomie de
la faune marine qui a cours dans le Nggela occiden-
tal appelle une discussion, notamment sur une base
comparative, mais ceci dépasse la portée du pré-
sent article. Une partie des connaissances autoch-
tones sont directement accessibles par le biais de
l’étymologie (annexe 1); elles sont souvent complé-
tées par des renseignements plus détaillés recueillis
lors de conversations ou en pêchant avec des
pêcheurs du Nggela occidental. Certaines de ces
informations ont fait l’objet de recherches plus
approfondies dont les conclusions ont été publiées
ou soumises pour publication par ailleurs (Foale,
1997, soumis pour publication a, b; Foale & Day .

L’absence de nom nggela pour la plupart des viva-
neaux (le terme pidgin des Îles Salomon, Siliva pis
ou silver fish, c’est à dire poisson argenté, est utilisé
pour la majorité des espèces Etelis, Pristipomoides et
Aphareus) montre que ces espèces ne jouaient pas
autrefois de rôle majeur dans l’économie de subsis-
tance de la région du Nggela. Tel n’est pas le cas de
nombreuses sociétés polynésiennes où il est clair
qu’il existait une tradition de pêche profonde avant
l’arrivée des colonisateurs (Nordhoff,  1930;
Hooper, 1990, 1991).  Néanmoins, les études
conduites récemment par le service des pêches des
Îles Salomon ont montré qu’il existe d’importants

stocks de plusieurs espèces de lutijanidés des eaux
profondes dans la zone de l’île de Sandlfy (Michael
Batty, communication personnelle). Au cours du der-
nier trimestre de 1995, des moyens ont été mis en
place en vue d’une exploitation de cette ressource à
la station de Semege, sur Sandfly; les activités de
pêche ont démarré en mars 1996.

Par ailleurs, la complexité du système de désignation
pour les espèces les plus couramment exploitées,
telles que Selaroides leptolepis (“carangue à queue
lisse”) et Selar crumenophtalmus (maquereau à gros
yeux) témoigne d’une bien meilleure familiarité avec
ces espèces. Un interrogatoire structuré (et l’observa-
tion des pratiques de pêche) mettrait certainement en
évidence la richesse du savoir autochtone sur leur
biologie et leur comportement. 

Il convient de noter que bien que relativement peu
d’informations obtenues par le biais de l’étymologie
et du savoir populaire et présentées ici pourraient
trouveraient aujourd’hui une application directe en
matière de gestion des stocks (s’agissant par exemple
de l’optimisation et du maintien des rendements), ces
renseignements présentent en eux-mêmes un intérêt
considérable. 

Qui plus est, étant donné les obstacles linguistiques
et culturels auxquels sont confrontés, lors d’une
étude de si brève durée, les chercheurs venus de
l’extérieur, les données recueillies ne sauraient être
tenues pour complètes, loin de là. De nombreuses
autres informations pourraient certainement faire
surface si plus de temps pouvait être consacré à la
recherche sur le terrain. Les données présentées dans
cet article sont sans nul doute le point de départ
essentiel de toute étude systématique de certains
aspects de la science naturelle autochtone des res-
sources halieutiques, comme la croissance, la mortali-
té naturelle et le recrutement des espèces.
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Iga : Poissons cartilagineux et téléostéens

Requins

Stegostomidae
Bagea oneone: Stegostoma fasciatum. Étymologie :
oneone = sable noir. Fait sans doute référence aux
taches noires de ce requin.

Ginglymostomatidae
Bagea (ro)rodo: Nebrius ferrugineus . Étymologie :
(ro)rodo = aveugle. Évoque sans doute la petite taille
de l’œil de cette espèce, ou ses habitudes sédentaires.
En pidgin, il est baptisé requin dormeur.

Carcharhinidae
Bagea mara: Carcharhinus albimarginatus. Étymolo-
gie : mara = vif, coloré. Fait peut-être référence aux
marques argentées qu’il porte sur les ailerons.
Bagea totoho: Carcharhinus amblyrhynchos.
Bakebake: Carcharhinus melanopterus.

Hemigaleidae
Eno-eno: Triaenodon obesus.

Sphyrnidae 
Bagea papala vohe: Sphyrna lewini. Étymologie :
papala = manche, poignée; vohe = pagaie. Ce nom
décrit la forme en poignée de pagaie des prolonge-
ments latéraux de la tête chez cette espèce.

Rhyncodontidae
Bagea ni oka: Rhincodon typus. Étymologie : oka =
grand, éloigné, ouvert (synonyme de horara = haute
mer).

Orectolobidae 
Iga tao: Eucrossorhinus dasypogon. Étymologie : tao =
allongé sur le ventre, à plat. Évoque les habitudes
sédentaires de l’espèce.

Raies

Dasyatidae
Vali: Dasyatis kuhlii, Taeniura lymna et T. melanospila.
Vali sagalea: Urogymnus africanus. Étymologie : saga-
lea = sable, plage.

Myliobatididae
Vali lovo: Aetobatus narinari. Étymologie : lovo =
voler.

Mobulidae 
Vali lovo: Manta birostris et Mobula tarapacana. Éty-
mologie : lovo = voler.

Poissons

Albulidae
Oaa: Albula neoguinaica. N.B. : Chanos chanos est lui
aussi dénommé oaa.

Muraenidae 
Daununu: Gymnothorax javanicus et autres
Gymnothorax spp. de grande taille.
Poli ni tahi: Gymnothorax spp. (plus petits) et les
autres genres de Muraenidae. Étymologie : poli =
serpent; tahi =mer.
Posau: Gymnothorax nudivomer, G. meleagris et Echidna
nebulosa.

Anguilles d’autres familles
Poli ni tahi: Moringua ferruginea (Moringuidae),
Kaupichthys hyoproroides (Chlopsidae),
Leiuranus semicinctus (Culverin) (Ophichthidae). Éty-
mologie : poli = serpent; tahi = mer.
Posali:Conger cinerius (Congridae).
Sia kale: Myrichthys maculosis (Ophichthidae). Éty-
mologie : sia = fleur de la canne à sucre, roseau ou
bambou; kale = frapper. Évoque peut-être les taches
fines de cette espèce.
Toitokiri: Myrichthys colubrinus (Ophichthidae).

Clupeidae
Kepo: Herklotsichthys quadrimaculatus. N.B. : cette
espèce évolue le plus souvent en large bancs
grouillants, sous les pontons ou le long des plages de
sable dans les baies abritées. La nuit, elle rejoint
généralement les eaux profondes. Le kepo tient une
place importante dans l’alimentation des populations
nggela; lorsque de grosses quantités ont été captu-
rées au filet, les poissons sont enveloppés en petits
paquets dans des feuilles et cuits au four (motu). Aux
dires de certains pêcheurs, les populations de kepo
ne se rétablissent pas aussi rapidement que d’autres
espèces de poissons appâts lorsqu’elles ont fait l’objet
d’un effort de pêche intense.

Chanidae
Oaa: Chanos chanos.

Plotosidae et Ophidiidae
Iga bola: Plotosus lineatus (Plotosidae) et Brotula mul-

Annexe 1

Taxonomie de la faune marine de Nggela



Ressources marines et traditions - Bulletin de la CPS n°9 – Février 1999

tibarbata (Ophidiidae). Étymologie : bola = 1. un
pigeon; 2. une constellation, la Croix du Sud.

Carapidae
Iga ni opaopa: Onuxodon margaritifer. Étymologie :
cette espèce s’abrite très souvent dans un bivalve
baptisé opaopa.

Synodontidae
Koisogavu: Saurida gracilis, Synodus spp. et
Trachinocephalus myops.

Poissons-pierres, rascasses, poissons-ballons, poissons-
grenouilles et grondins
Novu: 1. toutes les espèces de la famille des
Scorpaenidae (sauf Dendrochirus spp. et Pterois spp.),
dont : Ablabys taenianotus, Inimicus caledonicus,
Scorpaenoides spp., Scorpaenopsis spp., Sebastapistes
spp., Synanceia spp. et Taenianotus triacanthus.
Novu: 2. Antennarius spp. (Antennariidae).
Novu lovo: Dendrochirus spp. et Pterois spp., Histrio
histrio (Antennariidae), Dactyloptena orientalis
(Dactylopteridae). Étymologie : lovo = voler. Ce pois-
son semble avoir des ailes.
Novu tonikama: Halophryne diamensis
(Batrachoididae). Étymologie : tonikama = vieille
personne. Savoir local : les douleurs cuisantes occa-
sionnées par les épines des poissons de la catégorie
novu peuvent être traitées avec les feuilles de l’arbre
baptisé dirigi (non identifié).

Exocetidae
Kidu: Cypselurus spp. (et les autres genres communs
de poissons volants).

Hemiramphidae
Kelo: Hemiramphus spp. et Hyporamphus spp.
Totoro: Zenarchopterus dispar. Le totoro fréquente
surtout les eaux peu profondes des mangroves, dans
les baies abritées.

Belonidae
Malole: Belonidae (générique); également, les plus
gros spécimens de Tylosurus crocodilus crocodilus que
l’on trouve à quelque distance au-delà du récif.
Malole golpoto (non identifié).
Malole legolego (non identifié - il pourrait s’agir de
l’orphie pélagique, Ablennes hians, une espèce dont le
corps est très comprimé verticalement). Étymologie :
legolego = plat, comprimé verticalement, comme le
sont certaines espèces de carangue.
Malole ngongora: Strongylura incisa ou S. leiura ou
Platybelone platyura. Étymologie : ngora = petite fille.
Ce nom fait allusion à la queue relativement petite de
cette variété de malole.
Malole ngongora rurugu (non identifié). Étymologie
: ngora = petite fille; rurugu = sous, au-dessous;
espace sous un arbre.
Malole poli (non identifié). Étymologie : poli = ser-
pent.

Malole sobolonga: Tylosurus crocodilus crocodilus.
Étymologie : sobo = flotter; longa = vers la côte.
Dans cette espèce, les individus de taille moyenne et
de petite taille sont censés fréquenter le voisinage des
côtes, le plus souvent les alentours des récifs fran-
geants. Un des plus gros malole.
Malole vaivaripapa: Strongylura incisa. Étymologie :
vaivari = préfixe accolé à un verbe, indiquant la réci-
procité. papa = porter sur son dos. Fait sans doute
référence aux habitudes de l’espèce dont les indivi-
dus se déplacent deux par deux ou en petits groupes.
Malole valala: Tylosurus acus melanotus. N.B. : est
doté, sous son menton, d’un appendice corné et apla-
ti; évolue en pleine eau ou autour des récifs pro-
fonds; constitue souvent une proie pour les dau-
phins. Étymologie : valala = angle droit; à angle
droit; doté d’une poignée en croix, comme une petite
herminette. Son nom fait manifestement référence à
l’appendix corné placé sous le menton. Il convient de
souligner que les jeunes de plusieurs espèces de
Belonidae ont parfois un barbillon ou une protubé-
rance charnue à la pointe de la mâchoire inférieure. Il
se peut donc que ce taxon corresponde aussi à la
forme juvénile de certains des autres taxons de cette
liste.
Savoir autochtone :
1. La période de reproduction de certains types de

malole correspond à l’époque où l’arbre habaga
(Alstonia scholaris) est en fleurs ou donne des
fruits, à savoir habituellement les mois de juin et
juillet. 

2. Les plus gros malole sont traditionnellement cap-
turés avec des cerfs-volants en feuilles de sagou-
tier et des leurres en toile d’araignée (dala à
Nggela). Ils sont également pêchés à la traîne
(ariari), ou selon une technique baptisée koikoito
: un hameçon appâté est monté sur une ligne
courte (2 à 4 m environ), où est attachée une noix
de brousse (Barringtonia sp.) sèche, qui flotte
quelque temps sur le côté externe du récif avant
d’être récupérée par un pêcheur en pirogue.

3. Dans la région de Sandfly, nombreux sont ceux
qui affirment avoir été témoins d’une étrange ren-
contre entre un malole, (un de ceux décrits précé-
demment) et un serpent de terre appelé torokoe
(Denrelaphus caligastra). Le serpent habituellement
plonge depuis la mangrove, d’un koilo
(Calophyllum inophyllum) ou d’un cocotier, et nage
jusqu’au malole qui l’attend. Le serpent s’enroule
ensuite autour du poisson, qui ne tente pas de
s’échapper, et s’accouple avec lui. Le serpent
regagne ensuite la côte.

Atherinidae 
Sipu: Hypoatherina sp. N.B. : en grandissant, le sipu
devient gohi, puis kodove. Ces noms correspondent
peut-être à d’autres espèces, qui pourraient apparte-
nir à d’autres familles. Le sipu est un appât de choix
pour certains types de pêche à la traîne.
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Holocentridae
Sori beta: Plectropops lima. Étymologie : beta = arbre
à pain, ou son fruit.
Sori gau: Neoniphon spp. et certains Sargocentron spp.
Étymologie : gau = couteau.
Sori tubu mata: Myripristes adusta et M. berndti. Éty-
mologie : tubu = gonfler; mata = oeil.
Sori: Myripristes spp. N.B. : le sori est le plus souvent
pêché avec un petit hameçon appâté avec de la ouate
de coton ou un petit morceau de tissu de couleur
vive ou encore une plume; attaché à une ligne courte
sur une tige de bambou, il est traîné en surface, la
nuit, sous les rayons de la lune. 
Talaa: Sargocentron spiniferum. Savoir autochtone :
c’est au moment où apparraissent les fleurs rouges
du rara (Erythrina indica), vers le mois d’aôut généra-
lement, que la chair du talaa est la plus grasse.

Fistulariidae 
Konga: Fistularia commersoni. Savoir autochtone: ulu
ni konga (ulu = tête) évoque métaphoriquement la
bêtise et fait référence à l’épaisse structure osseuse de
la partie céphalique de cette espèce.

Aulostomidae
Iga veoveo: Aulostomus chinensis. Étymologie : veo-
veo = trou dans un filet ou une clôture. Fait allusion
à la mince forme allongée de ce poisson.

Aeoliscidae 
Iga tuguru: Aeoliscus strigatus. Étymologie : tuguru =
debout.

Syngnathidae 
Hinapi ni vua: Corythoichthys spp. et Doryrhamphus
spp. Étymologie : hinapi = “bâton à lime” (ustensile
qui permet de se servir de lime en poudre consom-
mée avec la noix de bétel); vua = crocodile.
Iga ni kuli: Halicampus nitidus. Étymologie : kuli =
herbier
Kuli tuguru ni tahi: Hippocampus kuda. Étymologie :
kuli = herbier; tuguru = debout; tahi = mer (debout
dans les herbiers).

Platycephalidae
Usa vero: Thysanophrys otaitensis et T. chiltonae. Éty-
mologie : vero = pénis en érection. Par analogie,
peut-être ? 
Vugovugo sadana: Thysanophrys arenicola. Étymolo-
gie : vugo = filet; sada = 1. jupe des femmes en
feuilles de bananier; 2. attacher la chaume lorsque
l’on commence un toit.

Serranidae
Sous-famille des Anthiinae :
Vare: Pseudanthias spp.et genres voisins.
Sous-famille des Epinephelinae :
Angora gere: Cephalopholis sexmaculata. Étymologie :
gere = écriture.
Iga koleo: Aethaloperca rogaa. Étymologie : koleo =
oiseau de la famille des Mégapodes.

Karamalabo: Plectropomus spp. Comprend P. areola-
tus, P. laevis, P. leopardus, P. maculatus, et P. oligacan-
thus (ce dernier étant aussi appelé taburara, sili tabu-
rara et gaumare).
Kobili: Epinephelus sp. 
Kohoa: Epinephelus lanceolatus. Appelé aussi banga-
banga. Étymologie : kohoa = porté par le moyen
d’un bâton sur l’épaule de deux personnes (verbe
transitif : kali koho). Bangabanga est mot d’argot
signifiant “goinfrerie extrême”. Il s’agit là du plus
grand poisson de récif de la région indo-Pacifique; il
peut atteindre plus de 400 kg.
Kuli patu: Epinephelus polyphekadion. Étymologie :
kuli = herbier; patu = noeud, y compris noeud d’une
tige de bambou.
Kusele: Epinephelus coraillicula, E. hexagonatus, E. how-
landii, E. macrospilos, E. merra.
Kusele geregerea: Epinephelus quoyanus. Étymologie :
geregere = écrire.
Kuva: Cephalopholis argus.
Mankovava: Epinephelus fuscoguttatus.
Polo: Cephalopholis cyanostigmata, C. miniata (appelé
parfois sivari baba), Epinephelus malabaricus. Étymo-
logie : polo = se cacher; baba = trou ou grotte.
Sivari: Variola albimarginata, V. louti (ce dernier est
parfois appelé sivari baba). Étymologie : baba = trou
ou grotte.
Sogilo ni kolo: Cromileptes altivelis (parfois appelé
demara et iga piu). Étymologie : kolo = détroit; piu =
une espèce d’oiseau.
Tagulu pohaha: Epinephelus areolatus. Étymologie :
pohaha = traces irrégulières blanches et grises,
comme sur les feuilles de banane.
Vualia: Epinephelus tukula.
Sous-famille des Grammistinae:
Tubuna vua: Lioproma susumi, Rainfordia opercularis.
Étymologie : tubu = enfant de la sœur ou frère de la
mère; vua = crocodile. 
Iga poipoi: Diploprion bifasciatum, Gramistops ocellata.

Pseudochromidae
Iga lade: Congorogadus subducens. Étymologie : lade =
corail.

Terapotidae
Kaboa: Terapon jarbua. N.B. : cette espèce est souvent
dénommée maître du port ou harbour master en
pidgin, du fait de ses habitudes de charognard et sa
présence fréquente près des lieux d’aisance sur les
plages.

Kuhlidae
Valuado: Kuhlia mugil. Étymologie : valu = une espè-
ce d’arbre; ado = penser, comprendre.

Priacanthidae
Kaulau ni horara: Heteropriacanthus spp. et
Priacanthus spp. Étymologie : kaulau = Toxotes sp.;
horara = haute mer.
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Apogonidae
Vivihi: Apogonidae (générique).

Malacanthidae
Iga kuikui: Malacanthus latovittatus. Étymologie :
kuikui = lézard.

Echeneididae
Raorago bagea: Echeneis naucrates. Étymologie : rago
= attacher deux extrémités ensemble; bagea = requin.
Fait référence au fait que ce poisson est très souvent
associé au requin.

Carangidae
Andiandi: Megalaspis cordyla. N.B. : appelé également
kai iguga (iguga = doté d’une queue) et pangga-
panggati (pangga = 10 cochons, oiseaux ou poissons) 
Babalatu: Trachinotus bailloni et Trachinotus blochii.
Étymologie : baba = trou ou grotte; latu = qui conti-
nue indéfiniment, interminable.
Buma: Selar crumenopthalmus. N.B. : les jeunes sont
appelés papa. Buma est une importante sous-espèce
à Nggela (ainsi que malaboro - avec qui elle évolue
souvent en bancs); on la capture selon diverses tech-
niques dénommées soga, unggalu et ariari.
Doa: Atule mate et Caranx bucculentis.
Ili koni: Coryphaena hippurus. Étymologie : koni =
jaune.
Kai daro: Decapterus russelli. Étymologie : daro =
long.
Kai vala daro: Scomberoides commersonianus. Étymolo-
gie : vala = épaule, clavicule; daro = long.
Kara: Carangue (générique). Carangoides fulvoguttatus
et Caranx papuensis.
Kara gabutogo: Caranx melampygus. Étymologie :
gabu = sang; togo = lancer, utiliser la sagaie. N.B. :
également appelé kara mera (mera = bleu). Les bancs
en chasse de ce type et d’autres sortes de kara sont
dénommés vangavanga.
Kara iguga: Carangoides gymnostethus. Étymologie :
iguga = doté d’une queue.
Kara kara: Carangoides uii.
Kara koni: Gnathanodon speciosus. Étymologie : koni
= jaune.
Kara legolego: Carangoides caeruleopinnatus. Étymolo-
gie : legolego = plat.
Kara nadi: Caranx para. Étymologie : nadi = dur.
Kara pura: Carangoides chrysophrys. Étymologie : pura
= blanc.
Kara uluga: Caranx tille. Étymologie : uluga = doté
d’une tête; fait allusion au front marqué de cette
espèce.
Kara vali: Parastromateus niger. Étymologie : vali =
pastenague.
Kara voramua: Caranx sexfasciatus. Étymologie : vora
= écarquiller les yeux. mua = encore, à nouveau. Fait
référence aux très grands yeux de cette espèce.
Kavala: Scomberoides tala.
Lailahi: Scomberoides lysan. N. B. : ce nom est aussi
couramment utilisé en tant que terme pour désigner

Scomberoides spp.
Lailahi kaekalea: Scomberoides tol. Étymologie : kae-
kale = aiguille, épine.
Malaboro: Selaroides leptolepis. N.B. : les taxons ci-
dessous pour maloboro apparaissent par ordre crois-
sant de taille : tata poipoi (le plus petit), malaboro,
malaboro tutura, puri, pailori (le plus grand). Le
malaboro joue un rôle important dans l’économie de
subsistance à Nggela; il est capturé selon diverses
méthodes, dont soga, unggalu et ariari. Étymologie :
mala = 1. métier, rang; 2. comme; boro = fond, inté-
rieur, quille de la pirogue (le nom malaboro évoque
peut-être le fait que cette espèce, à cause de sa petite
taille, se retrouve habituellement au fond de la
pirogue, sous tous les autres poissons); tata = frisson-
ner, trembler; poi = écume, embruns; tutura = une
ficelle où l’on a attaché quelque chose.
Malaboro mala: Decapterus macrosoma. Étymologie :
mala = 1. métier, rang; 2. comme. 
Malahau koni igu: Seriola lalandi. Étymologie : mala
= 1. métier, rang; 2. comme; hau = 1. loin, vieux; 2.
s’étirer; koni = jaune; igu = queue.
Malahau ni horara: Seriola rivoliana. Étymologie :
mala = 1. métier, rang; 2. comme. hau = 1. loin,
vieux; 2. s’étirer; horara = haute mer.
Malahau tunutunua: Seriolina nigrofasciata. Étymolo-
gie : mala = 1. métier, rang; 2. comme; hau = 1. loin;
vieux; 2. s’étirer; tunutunua = tacheté.
Maroho: Elagatis bipinnulata. N.B. : au moment du
déroulement des travaux de recherche conduits sur
le terrain, ce nom semblait dorénavant peu usité.
Cette espèce est aujourd’hui plus couramment dési-
gnée par rainbow en pidgin des Îles Salomon.
Oaa vaivine: Trachinotus botla. Étymologie : vaivine
= fille, femme. 
Raerave: Naucrates ductor et Carangoides ferdau.
Rora: Alectes ciliaris.
Taligu mane: Caranx ignobilis. N.B. : parfois appelé
kara uluga (uluga = doté d’une tête).
Teutevu niu: Seriola dumerili. Étymologie : niu =
cocotier ou noix de coco mûre.
Tutupa: Caranx lugubris.
Vaivalihiga: Absalom radiosus et Carangoides hedlan-
densis.

Lutjanidae
Ango: Lutjanus rivulatus et Symphorus nematophorus.
Ango gautago: Symphorichthys spilurus. Étymologie :
gau = couteau; tago = pêcher, sortir pêcher. 
Ango ni bongi: Macolor macularis. Étymologie :
bongi = nuit.
Ango ni horara: Macolor niger. Étymologie : horara =
haute mer. N.B. : les jeunes des deux espèces de
Macolor sont appelés iga kuikui. 
Bulobulo geregerea: Lutjanus decussatus. Étymolo-
gie : geregere = écrire.
Bulobulo horara: Lutjanus kasmira. Étymologie :
horara = haute mer.
Bulobulo koni: Lutjanus fulviflamma. Étymologie :
koni = jaune.
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Bulobulo ni kolo: Lutjanus quinquelineatus. Étymolo-
gie : kolo = détroit.
Bulobulo ni toke: Lutjanus monostigma. Étymologie :
toke = bout du récif.
Bulobulo pura: Lutjanus lemniscatus and Lutjanus rus-
selli. Étymologie : pura = blanc.
Bulobulo tubumata: Lutjanus lutjanus. Étymologie :
tubu = gonfler; mata = oeil.
Gaumare: Lutjanus biguttatus. Étymologie : gau =
couteau; mare = forme, image, apparence.
Iga mona ou curry fish: Lutjanus boutton. N.B. : captu-
ré fréquemment à l’aide d’une ligne et de kura, dans
les zones abritées aux fonds sablonneux ou de débris
grossiers de plus de 20 m de profondeur.
Koukoru: Lutjanus bohar. Étymologie : koru = gras.
Poisson dont la consommation est très prisée.
Labiango: Aphareus furca
Livo gau: Lutjanus carponatus et Lutjanus vitta. Éty-
mologie : livo = dent; gau = couteau.
Mahi: Lutjanus argentimaculatus.
Sagasaga: Lutjanus fulvus.
Siliva pis: Etelis spp. (coruscans, carbunculus et
autres). N.B. : ces espèces n’ont pas de noms en
langue nggela, car il semble qu’elles n’étaient pas
souvent pêchées jusqu’à récemment.
Susi ou Susi ni horara: Aprion virescens. Étymologie :
horara = haute mer.
Uvoro: Lutjanus gibbus
Uvoro horara: Lutjanus adetti et Lutjanus sebae. Éty-
mologie : horara = haute mer
Vurusinge: Lutjanus semicinctus. Étymologie : vuru =
odeur; singe = une plante (Convolvulus spp., appelé
mandala et momona en nggela). 

Caesionidae
Toatoa pote: Caesio caerulaurea. Étymologie : pote =
remplir, gonfler, élargir.
Igu saga: Caesio cuning. Étymologie : igu = queue;
saga = dépérir.
Igu saga mane: Caesio lunaris. Étymologie : igu =
queue; saga = dépérir; mane = homme, mâle.
Igu saga ni horara: Caesio teres. Étymologie : igu =
queue; saga = dépérir, horara = haute mer.
Toatoa: Pteracaesio marri
Toatoa ni lade: Pteracaesio tile. Étymologie : lade =
corail.
Toatoa ni tuvi: Pteracaesio trilineata. Étymologie : tuvi
= partie plate et peu profonde du récif, près du bord.

Lobotidae
Kohoa dale: Lobotes surinamensis. Étymologie : kohoa
= Epinephelus lanceolatus; dale = enfant, progéniture

Gerreidae 
Pabeta: Gerres oyena

Haemulidae
Gaumare: Plectorhinchus chaetodontoides et P. flavoma-
culatus. Étymologie : gau = couteau; mare = forme,
image, apparence.

Kaboa mane: Plectorhinchus celebicus. Étymologie :
mane = mâle, homme.
Kaboa ni bongi: Plectorhinchus diagrammus et P. gold-
mani. Étymologie : bongi = nuit.
Kometulu: Plectorhinchus gibbosus, P. obscurus et P.
schotaf. Étymologie : kome = un gastéropode
(Strombus canarium); tulu = patauger dans l’eau ou
flotter.
Tauna na kometulu: Plectorhinchus picus. Étymologie
: tauna = épouse ou époux de.
Tiakoko: Diagramma pictum.

Sparidae
Daivula ni horara: Chrysophrys auratus. Étymologie :
horara = haute mer.

Lethrinidae 
Asu: Gnathodentex aurolineatus.
Daivula: Monotaxis grandoculis. N.B. : les jeunes sont
appelés : mata buru (mata = oeil; buru = grouiller).
Dami popolo: Lethrinus erythropterus. Étymologie :
dami = mâcher de la noix de bétel; polo = se cacher.
L’intérieur de la bouche de ce poisson est rouge,
comme s’il avait mâcher de la noix de bétel en
cachette.
Esa-esa: Lethrinus miniatus, L. rubrioperculatus, et L.
xanthochilus.
Goluhihi: Lethrinus erythracanthus. Étymologie : goli
= gratter l’intérieur d’une noix de coco avec un
coquillage bivalve (tue); hihi = racler la chair de la
noix de coco.
Huru: Lethrinus harak et L. obsoletus. N.B. : L. harak est
aussi appelé mangatata et les deux noms semblent
être acceptés par tous pour cette espèce.
Iga meresin: Gymnocranius grandoculis. Étymologie :
meresin est la prononciation en pidgin du mot
anglais medicine ou médicament; ce nom évoque le
goût et l’odeur étranges de ce poisson.
Igu koni: Lethrinus atkinsoni. Étymologie : igu =
queue; koni = jaune.
Labiango: Lethrinus variegatus.
Mangatata Gymnocranius euanus et L. harak. N.B. : L.
harak est également dénommé Huru. Étymologie :
manga = bouche; tata = frissonner, trembler.
Paere (ou papaere): Lethrinus genivittatus (Lancer), L.
laticaudis, L. lentjan et L. ornatus.
Piho: Lethrinus olivaceus et L. nebulosus.

Nemipteridae
Asu ni horara: Pentapodus spp. Étymologie : asu =
Gnathodentex aurolineatus; horara = haute mer.
Bubukele: Scolopsis affinis. Étymologie : bubu =
regarder fixement; kele = les parties génitales de la
femme.
Susi pile: Scolopsis spp. Étymologie : susi = Aprion
virescens; pile = petit.

Mullidae
Mahavi: Parupeneus cyclostomus.
Mala bulua: Parupeneus bifasciatus. Étymologie : mala
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= 1. métier, rang; 2. comme. bulu = éclairer avec une
lampe ou une torche. On peut le plus souvent captu-
rer cette espèce en la récoltant sur le récif à marée
basse pendant la nuit (habituellement au moment de
la nouvelle lune pendant la saison des pluies) avec
une lampe ou une torche. Le nom fait allusion soit à
cette méthode de pêche, soit à la couleur rougeâtre
que prend l’animal la nuit, couleur pouvant elle
même évoquer une lampe ou une torche.
Ngingi: Parupeneus flavolineatus, P. heptacanthus, P.
indicus, P. multifasciatus et P. pleurostigma.
Ngingi bagea: Upeneus tragula. Étymologie : bagea =
requin.
Ngingi horara: Parupeneus ciliatus. Étymologie : hora-
ra = haute mer.
Ngingi sisi: Parupeneus spilurus. Étymologie : sisi =
rouge.
Noma: Mulloides vanicolensis.
Tio: Parupeneus barberinoides et P. barberinus.

Pempheridae
Tauna na sori: Pempheris spp. Étymologie : tauna =
épouse ou époux de; sori = poissons-soldats (géné-
rique)

Kyphosidae 
Langui: Kyphosus cinerascens et K. vaigiensis. N.B. : les
individus de ces deux espèces sont appélés simasima
lorsqu’ils sont jeunes et leoleko une fois qu’ils ont
atteint une très grande taille.

Ephippidae 
Koitovao: Platax pinnatus, P. orbicularis et P. teira
(adulte). Étymologie : koito = une méthode de pêche;
vaovao = 1. un buisson aux très grandes feuilles; 2.
une très grande oreille.
Iga raurau: Platax teira (juvénile). Étymologie : rau =
feuille.

Chaetodontidae 
Arulole: Chaetodon ulietensis. Étymologie : aru = une
espèce d’arbre (Casuarina); lole = nettoyer une igna-
me ou un bâton en grattant.
Gautago: Heniochus spp. Étymologie : gau = couteau;
tago = pêcher (= taotago). 
Iga vila: Hemituarichthys polylepis et Heniochus varius.
Étymologie : vila = étinceller; vif. Cette appellation
fait référence aux couleurs et motifs chamarrés de ces
poissons.
Sigo vugo: Chaetodon spp. Poissons-papillons (géné-
rique). Étymologie : sigo = se déplacer en silence, fur-
tivement; vugo = filet. Sigo vugo évoque le compor-
tement de ces poissons qui viennent surveiller et
suivre le filet, mais ne se laissent jamais prendre.

Pomacanthidae
Belava: Genicanthus spp. Poissons-anges (générique,
à l’exception de ceux dont le nom apparaît ci-des-
sous).
Iga vila: Pomacanthus et Centropyge spp. Poissons-

anges (générique).Étymologie : vila = étinceller; vif.
Cette appellation fait allusion aux couleurs et motifs
chamarrés de ces poissons. (N.B. : nom courant éga-
lement des poissons-papillons mentionnés ci-dessus).
Sigo vugo: Pygoplites diacanthus. Étymologie : sigo =
se déplacer en silence, furtivement; vugo = filet. Sigo
vugo évoque le comportement de ces poissons qui
viennent surveiller et suivre le filet, mais ne se lais-
sent jamais prendre. (N.B. : nom courant également
des poissons-papillons mentionnés ci-dessus).

Pomacentridae
Gegela: Abudefduf vaigiensis et A. sexfasciatus.
Guali: Chrysiptera unimaculata, Chromis agilis,
Stegastes spp.
Iga ni bubula: Premnas biaculeatus et Amphiprion
melanopus. Étymologie : bubula est l’anémone
(Entacmaea quadricolor) à laquelle sont associées ces
espèces. 
Iga ni gavoro Amphiprion perideraion. Étymologie :
gavoro bubula est le nom de l’anémone (Heteractis
magnifica) à laquelle est souvent associé ce poisson.
Iga ni lade Chromis spp. (petites demoiselles étroite-
ment associées aux coraux). Étymologie : lade =
corail.
Iga ni raerade: Amphiprion chrysopterus et A. clarkii.
Étymologie : raerade est l’anémone (Stichodactyla
mertensii) à laquelle ces poissons sont souvent mais
non exclusivement associés.
Maumanu ni masao: Amphiprion percula. Étymologie
: maumanu = 1. insecte volant; 2. étincelle; 3. animal;
masao = l’anémone Stichodactyla gigantae avec laquel-
le ce poisson est parfois associé (il l’est également
avec d’autres anémones, dont Heteractis magnifica).
Poto : Plusieurs espèces appartenant à plusieurs
genres dont Amblyglyphidodon, Acanthochromis,
Chromis, Chrysiptera, Hemiglyphidodon,
Neopomacentrus, Neoglyphidodon, Plectroglyphidodon et
Pomacentrus spp.
Poto koni: Pomacentrus moluccensis. Étymologie :
koni = jaune.
Poto sagalea : Pomacentrus lepidogenys, P. nagasakien-
sis. Étymologie : sagalea = sable, plage, endroit
sablonneux. Ces espèces ont un habitat peu profond
et sablonneux.
Sao: Abudefduf bengalensis, A. septemfasciatus et A. sor-
didus.
Vulovatu: Distichodus perspicillatus et D. melanotus.
Étymologie : vulo = nettoyer, brosser; vatu = caillou.
Ce terme fait référence au comportement de ces
“poissons fermiers” qui broutent les algues d’un
petit territoire qu’ils interdisent aux autres herbi-
vores.

Cirrhitidae 
Tavilade: Épervier (générique). Étymologie : tavi =
glisser, trébucher, se retourner brusquement; lade =
corail.
Koni mata: Paracirrhites arcatus. Étymologie : koni =
jaune; mata = oeil.
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Iga totoho: Oxycirrhites typus. Étymologie : totogo =
empiler, couches, séries de choses l’une sur l’autre.
Évoque peut-être les marques en quadrillage de ce
poisson.

Mugilidae
Galua: Crenimugil crenilabis.
Geru, Kuli binu: Liza vaigiensis. Étymologie : kuli =
oreille; binumbinu = garnir un four de feuilles. Ce
nom fait peut-être référence à la couleur noire de la
nageoire pectorale (“oreille”) chez les plus petits
individus, pouvant rappeler les feuilles noircies qui
tapissent un four.

Sphyraenidae 
Alu: Sphyraena putnamiae. N.B. : cette espèce évolue le
plus souvent en groupes, et parfois en large bancs
stationnaires pendant la journée.
Gavi koburu (non identifié). Étymologie : koburu =
l’alizé d’ouest de la mousson.
Gori: Sphyraena helleri ou Sphyraena forsteri.
Ngganggasu: Sphyraena flavicauda ou S. novaehollan-
diae.
Ono: Sphyraena barracuda. Savoir autochtone : cette
espèce est la plupart du temps solitaire mais certains
pêcheurs de Nggela disent l’avoir vu évoluer en
groupes vers l’époque de la nouvelle et de la pleine
lune en certains endroits autour de l’île de Sandfly.

Polynemidae
Bou na pana: Polydactylus sexfilis. Étymologie : bou =
dur, buriné; pana = tubercule répandu, consommé
comme féculent de base à Nggela.

Labridae 
Gatuvi: Choerodon anchorago, C. cephalotes.
Hangguvia: Novaculichthys taeniourus. Étymologie :
hanggu = emporter, comme un vent fort emporte un
toit; via est un marqueur transitif. Cette appellation
évoque sans doute la capacité qu’à cette espèce de
renverser de gros cailloux en quête de nourriture.
Hangguvia ni horara: Xyrichthys pavo, X. aneitensis,
X. pentadactylus. Étymologie : hangguvia : voir plus
haut; horara = haute mer. Un rapprochement est sans
doute fait entre ces poissons et Novaculichthys taeniou-
rus, car ils lui ressemblent.
Iga piu: Gomphosus varius, Bodianus diana. Étymologie
: piu = une espèce de petit oiseau.
Iga raorago: Labroides dimidiatus et Labroides spp. Éty-
mologie : rago = attacher deux extrémités ensemble.
Indique probablement l’association de ces poissons
nettoyeurs avec de plus gros poissons (hôtes).
Kama kaluha: Halichoeres chloropterus, H. hortulanus.
Étymologie : kama = très gros; très; un roi; kaluha =
une espèce de mollusque bivalve. N.B. : ces deux
espèces ont pour habitat des zones peu profondes, de
sable ou de débris grossiers.
Kaumavi: Thalassoma amblycephalum, T. lunare. Éty-
mologie : kau = coller étroitement ensemble; mavi
(abréviation de mavitu) = ensemble, en un seul
corps. Cette espèce évolue en agrégation étroite.

Koilauko: Anampses spp., Coris aygula, C. dorsomacu-
la, C. gaimard, C. schroederi, Halichoeres melanurus, H.
melasmapomus, Thalassoma quinquevittatum.
Koleo: Epibulus insidiator.
Kolodau: Thalassoma hardwicke. Étymologie : kolo =
détroit; dau = rafler; descendre en piquer, attraper.
Malaraurabu: Halichoeres miniatus. Étymologie : mala
= 1. position, rang; 2. comme; rau = feuille; rabu =
une espèce d’arbre.
Nggalanggari: Choerodon jordani, C. schoeleinii,
Cirrhilabrus spp. et Thalassoma janseni. Étymologie :
nggala = un filet à main; ganggari = méthode tradi-
tionnelle de capture du poisson au filet à main. Ces
espèces sont ou étaient sans doute capturées tradi-
tionnellement par cette méthode.
Peopeo talia: Chelinus digrammus, C. unifasciatus. Éty-
mologie : peopeo = un mollusque gastéropode,
Cypraecassis rufa, dont la coquille est uitlisée comme
trompette; talia = C. fasciatus (voir ci-dessous).
Pulupulu sui: Chelinus fasciatus. Étymologie : pulu-
pulu = 1. emballer; 2. se vêtir; sui = une espèce de
perroquet rouge.
Roso taranggau / Iga taranggau: Bodianus perditio,
Chelinus chlorourus, C. oxycephalus, C. trilobatus. Éty-
mologie : roso = la jeune noix de coco dont la chair
est molle, consommée comme boisson; taranggau =
en langue nggela, nom d’un oiseau de proie piscivore
(probablement le balbuzard Pandion haliaetus). Ce
nom fait sans doute référence à la chair molle de ce
poisson, qui, en outre, pourrait bien être une proie de
choix pour le taranggau. 
Talia: Chelinus undulatus.
Veoveo koni: Chelio inermis. Étymologie : veoveo =
trou dans un filet ou une clôture; koni = jaune.

Scaridae 
N.B. : SJ : stade juvénile; SA : stade adulte.
Boila: Bobometapon muricatum.
Mala boila: Scarus microrhinos. Étymologie : mala =
comme; boila = B. muricatum. Cette appellation
évoque la ressemblance entre les deux espèces.
Mara: Scarus spp. Perroquet SA (générique). Étymo-
logie : maramara = vif, coloré. Fait allusion aux cou-
leurs vives de nombreux scaridés au stade adulte.
Mara kirita: Scarus frenatus et S. psittacus SA.
Mara papauga: Scarus niger. Étymologie : papauga =
une variété de noix canari (Canarium indicum) à la
peau très noire.
Mui: Cetoscarus bicolor SJ.
Sapa viviha: Scarus altipinnis. Étymologie : sapa =
sortir en haute mer, s’éloigner de la côte; viviha =
tonnerre. Évoque sans doute le bruit que font ces
poissons lorsqu’ils se nourrissent en très grandes
agrégations sur le tombant externe du récif..
Taroa: Cetoscarus bicolor SA.
Ulavi: Hipposcarus longiceps.
Uvu raungali: Stade juvénile de Scarus oviceps, S. psit-
tacus, S. pyrrhurus, S. dimidiatus, S. globiceps et
Calotomus carolinus. Étymologie : uvu = sol sablon-
neux; raungali = feuille de l’arbre à noix canari
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(Canarium indicum).
Vanga udu: Scarus rubroviolaceus et S. rivulatus. Éty-
mologie : vanga = manger; udu = ensemble, en grou-
pe (ces espèces se nourrissent généralement en agré-
gations).

Opistognathidae 
Iga tao: Opistognathus spp. Étymologie : tao = allongé
sur le ventre, à plat.

Trichonotidae 
Iga huhu: Trichonotus spp. Étymologie : hu = plon-
ger.

Pinguipedidae 
Koesonggavu: Parapercis spp.

Blenniidae 
Iga kuikui Aspidontus taeniatus et Plagiotremus rhino-
rhynchos. Étymologie : kuikui = lézard.
Kakau pilo: Blennies (générique) dont et principale-
ment, Istiblennius spp. Étymologie : kakau = crabe;
pilo = agiter les bras.

Gobiidae
Bili gere tuguru: Eviota bifasciata. Étymologie : bili =
noir; gere = écrire, écriture; tuguru = se mettre
debout, être debout.
Iga beto Valenciennea spp., Vanderhorstia spp.,
Yongeichthys nebulosus. Étymologie : beto = calme.
Iga bili vuna: Bryaninops ampulus. Étymologie : bili =
noir; vuna = lancer, lober.
Iga daro geregere: Valenciennea longipinnis. Étymolo-
gie : daro = long; geregere = écrire, écriture.
Iga gere tuguru: Amblygobius rainfordi (Old glory).
Étymologie : gere = écrire, écriture; tuguru = se
mettre debout, être debout.
Iga kukulu mana: Periophthalmus argentilineatus. Éty-
mologie : kukulu = court; mana = 1. sables mou-
vants, bourbier; 2. digne, approprié.
Iga ni kolo Trimma spp. Étymologie : kolo = détroit.
Iga ni pari: Priolepis cincta. Étymologie : pari = sol,
terre.
Iga pile matana: Gobiodon micropus et Paragobiodon
xanthosomus. Étymologie : pile = petit; mata = oeil
(matana = son oeil).
Iga pohaha: Ctenogobiops tangaroae. Étymologie :
pohaha = tacheté, moucheté gris et blanc, comme
une feuille de bananier.
Iga sagalea: Fusigobius neophytus. Étymologie : saga-
lea = plage, sable.
Iga tao tana sagalea: Istiogobius decoratus. Étymologie
: tao = allongé sur le ventre, à plat; tana sagalea = sur
la plage, sable.
Iga taotao: Amblyeleotris wheeleri. Étymologie : taotao
= allongé sur le ventre, à plat.
Iga tubumata: Cryptocentrus cinctus. Étymologie :
tubu = gonfler; mata = oeil.
Iga tunutunua: Gobiodon histrio. Étymologie : tunutu-
nua = tacheté.

Iga tunutunua bili: Fusigobius spp. Étymologie :
tunutunua = tacheté; bili = noir.
Pomo: Amblygobius sphynx. N.B. : pomo semble être
un terme générique pour les gobies.
Pomo bili: Callogobius sclateri. Étymologie : bili =
noir.
Pomo ni tahi: Bathygobius fuscus. Étymologie : tahi =
mer.
Pomo Vuruga: Callogobius maculipinnis. Étymologie :
vuruga = doté d’écailles.
Sisi mata Bryaninops erythrops et B. natans. Étymolo-
gie : sisi = rouge; mata = oeil.
Tagulu pohaha: Ctenogobiops pomastictus. Étymologie
: pohaha = tacheté, moucheté gris et blanc, comme
une feuille de bananier.
Tavi lade: Gobiodon citrinus et G. okinawae. Étymolo-
gie : tavi = glisser, trébucher, se retourner brusque-
ment; lade = corail.

Microdesmidae 
Iga daro geregere: Nemateleotris decora et N. magnifica.
Étymologie : daro = long, geregere = écrire, écriture.
Iga hinapi: Gunnellichthys spp. Poissons-vers (géné-
rique). Étymologie : hinapi = “bâton à lime” (ustensi-
le qui permet de se servir de lime en poudre consom-
mée avec la noix de bétel). 
Iga labe: Gunnellichthys curiosus. Étymologie : labe =
faible.
Iga sigere: Ptereleotris spp. Poissons-fléchettes (géné-
rique). Étymologie : sigere = maigre, mince. 

Acanthuridae 
Bagata: Acanthurus mata, A. blochii, et A. dussumieri.
Bagata ni horara: Acanthurus albipectoralis.
Bobona: Acanthurus nigrofuscus, Acanthurus pyroferus,
Ctenochaetus striatus, Ctenochaetus strigosus, et
Zebrasoma scopas. Étymologie : bobona = mouillé,
humide.
Bobona pura igu: Acanthurus grammoptilus. Étymolo-
gie : pura = blanc; igu = queue.
Bolobolo: Ctenochaetus binotatus. Étymologie : bolo =
1. cochon, 2. viande de n’importe quelle sorte, 3. épi-
lepsie, 4. avoir de l’écume aux lèvres.
Gule: Acanthurus triostegus.
Havalago: Naso lituratis.
Iga balo: Acanthurus guttatus. Étymologie : balobalo
= pêcher au crépuscule.
Iga bili: Acanthurus bariene. Étymologie : bili = noir.
N.B. : parfois appelé bagata.
Iga bili igu pura: Acanthurus nigricauda et A. thompso-
ni.
Iga vila: Zebrasoma veliferum. Étymologie : vila = étin-
celler; vif. Cette appellation fait référence aux motifs
à rayures chamarrées de ces poissons.
Igu pura: Acanthurus auranticavus et A. nigroris; Éty-
mologie : igu = queue; pura = blanc.
Kavaga: Naso annulatus, N. brachycentron, N. breviros-
tris, N. lopezi, N. thorpei, N. unicornis et N. hexacanthus.
Kavaga boila: Naso tuberosis. Étymologie : boila =
Bolbometapon muricatum. Ce nom fait allusion à la tête
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en forme de bulbe de N. tuberosus, semblable à celle
de B. muricatum.
Kura korade: Acathurus lineatus. Étymologie : kura =
la feuille poivrée que l’on mâche habituellement avec
la noix de bétel (Bua); kura korade = une variété plus
foncée de Kura. Savoir autochtone : les blessures
infligées par le “scalpel” caudal de cette espèce sont
particulièrement douloureuses.
Maluli: Naso vlamingi. N.B. : cette espèce est souvent
connue sous le nom de bagata, et parfois sous le nom
de iga ni vane (vane = grands cercles concentriques
que produit un poisson sous l’eau. Fait sans doute
référence à la haute nageoire dorsale de l’espèce).
Moemole: Acanthurus olivaceus. 
Seliseli: Acanthurus nigricans et A. xanthopterus.
Simusimu: Paracanthurus hepatus. Étymologie : simu-
simu = briller, comme une étoile; un amas de petites
étoiles. Évoque les couleurs vives et contrastées de ce
poisson, évoluant généralement en agrégations dans
les eaux claires.

Zanclidae 
Iga gautago: Zanclus cornutus. Étymologie : gau =
couteau; tago = pêcher, aller pêcher. 

Siganidae
Borode: Siganus punctatissimus et S. punctatus.
Ginava: Siganus coraillinus, S. doliatus, Siganus javus,
et S. puellus.
Iga piu: Siganus vulpinus. Étymologie : piu = une
espèce de petit oiseau. Fait référence à la bouche
allongée, en forme de bec, de ce poisson.
Kaekale: Siganus argenteus, S. fuscescens et S. vermicu-
latus. Étymologie : kaekale = épine. Les nageoires
dorsale, anale et pelvienne de ces poissons sont veni-
meuses et peuvent infligé des blessures très doulou-
reuses. N.B. : S. argenteus est ordinairement rabattu
en balayant l’eau avec des feuilles, méthode tradi-
tionnelle baptisée as kwarao. Il est aussi fréquem-
ment pêché à la sagaie la nuit, alors qu’il dort sur le
platier. Kaekale peut être considéré comme terme
générique pour les picots. Savoir autochtone : les
douleurs cuisantes occasionnées par les épines des
kaekale peuvent être traitées avec les feuilles de
l’arbre baptisé dirigi (non identifié).
Kaekale pile Siganus spinus. Étymologie : pile =
petit.
Olana: Siganus lineatus.

Scombridae 
Atu: Katsuwonus pelamis. N.B. : atu peut être considé-
ré comme le terme générique. N.B. : la pêche au thon
traditionnelle est appelée daoli, mais elle n’est plus
pratiquée à Nggela où elle a été remplacée par la
pêche à la traîne à bord de pirogues de fibre de verre
équipées d’un moteur (et parfois de pirogues à
pagaie), à l’aide d’hameçons modernes et divers
types de leurre. 
Atu igu mera: Thunnus albacares et T. obesus. Étymo-
logie : igu = queue; mera = bleu.

Atu livoga: Gymnosarda unicolor. Étymologie : livo =
dent, dents; livoga = doté de dents.
Atu pari longa: Euthynnus affinis. Étymologie : pari =
sol, terre; longa = vers la côte, à l’intérieur. Peut être
interprété comme “thon côtier”, car on le trouve rare-
ment en haute mer. On capture habituellement cette
espèce avec des engins légers de pêche à la traîne, à
partir d’une pirogue à pagaie.
Ili: Acanthocybium solandri. N.B. : cette espèce est
communément appelée malahau, car elle ressemble à
Scomberomorous commerson.
Kai: Grammatorcynus bilineatus. Également connue
sous le nom de iga vuruvuru (vuruvuru = qui sent)
car sa chaire dégage une odeur forte qui en fait un
poisson-appât recherché. Les juvéniles sont appelés
siubu.
Malahau: Scomberomorus commerson. Étymologie :
mala = 1. métier, rang; 2. comme; hau = 1. loin;
vieux; 2. s’étirer.
Rumaga: Rastrelliger kanagurta. N.B. : jusqu’à la fin
des années 1980, rumaga était souvent pêché à la
dynamite; cette méthode est désormais interdite et
n’est plus jamais pratiquée à Nggela. Le rumaga peut
encore être pris au filet et les juvéniles le sont sou-
vent à la ligne en certains points des baies abritées (à
près de 40 m ou plus).
Viluvilu: Istiophorus platypterus. Étymologie : vilu =
une espèce de palmier aux feuilles en forme
d’ombrelle. Ce nom évoque la nageoire dorsale de
cette espèce, en forme de branche de palmier.

N.B. : aucun nom obtenu pour l’espadon Xiphias gla-
dius ni pour les marlins (Makaira spp.).

Paepangge pana 
Paepangge pana: 
(Bothidae : turbots): Bothus mancus et B. pantherinus;
(Pleuronectidae : soles): Samariscus triocellatus;
(Soleidae : soles): Paradachirus pavoninus. Étymologie
: pangge = peler; peau de (igname); pana = igname,
Dioscorea esculenta.

Balistidae 
Barubaru: Balistoides conspicillum. Étymologie : baru
= incrustations de nacre des sculptures tradition-
nelles; fait allusion aux marques blanches tachetées
de ce poisson.
Bibigo: Rhinecathus aculeatus, Rhinecanthus lunula, R.
rectangulus et R. verrucosa. Étymologie : bigo = écra-
ser des coquillages en cuisinant. Évoque probable-
ment le comportement alimentaire de ces espèces qui
se nourrissent entre autres de petits mollusques et
autres invertébrés benthiques.
Buli vau: Sufflamen chrysopterus, Sufflamen fraenatus.
Étymologie : buli = terme générique désignant les
porcelaines; vau = tresser, comme dans le cas d’une
natte ou d’un panier. La dernière partie de ce nom
pourrait évoquer l’aspect “tressé” des écailles de ce
poisson.
Igu pura: Melichthys vidua. Étymologie : igu = queue;
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pura = blanc.
Kukupi Balistoides viridescens et Pseudobalistes flavi-
marginatus. Étymologie : kukupi = lèvres épaisses.
Kukupi horara: Canthidermis maculatus. Étymologie :
kukupi = lèvres épaisses; horara = haute mer. Évolue
autour d’objets flottant en haute mer ou près des
îlots, en des points balayés par les courants. Sa pério-
de de reproduction correspond à celle de la pleine
lune.
Logeloge: Odontus niger et Xanthichthys aureomargina-
tus.
Mumuku: Abalistes stellatus et Balistapus undulatus
juvénile. Savoir autochtone : mumuku a pour réputa-
tion de voler les appâts des hameçons.
Mumuku horara: Sufflamen bursa et Pseudobalistes fus-
cus. Étymologie : horara = haute mer.
Toetole: Balistapus undulatus. Étymologie : tole, tole-
tole = taches sur le corps et la figure, dues à la noix
de bétel que l’on mâche. Cette appellation dépeint les
rayures oranges de ce poisson. N.B. : les juvéniles
sont baptisés mumuku.

Monacanthidae
Iga kamau / Iga kakamau: Monacanthidae (géné-
rique). Étymologie : kamau = une espèce d’arbre
avec de grandes feuilles comestibles.

Ostraciidae
Pava: Ostraciidae (générique).

Tetraodontidae
Boebote: Tetraodontidae (générique). N.B. :
l’ensemble de cette famille est tenu pour venimeuse
et n’est pas consommée à Nggela.

Diodontidae
Kaku: Diodontidae (générique). N.B. : nggani lors-
qu’il est petit.

Toxotidae 
Puhuduki / Kaulau: Toxotes jaculatrix. Étymologie :
puhu = laisser échapper un jet; duki = une espèce
répandue de fourmi, de couleur jaune, que le pois-
son-archer arrache des racines de palétuvier en cra-
chant un jet d’eau.

Chirocentridae
Sego: Chirocentrus dorab. N.B. : on capture habituelle-
ment cette espèce avec des engins légers de pêche à
la traîne, à partir d’une pirogue, près des palétuviers,
notamment après la pluie. Dotée de beaucoup
d’arêtes, elle est habituellement donnée aux cochons.
Elle est comestible si cuite au four jusqu’à ce que sa
chair soit très sèche.

Mauvo: anguille d’eau douce (générique)

Autres poissons-appâts :
Soba: (non identifié).
Meme: (petit soba).
Kuaba: (non identifié).

Belea: (non identifié).
Marumo: (non identifié; décrit comme ressemblant à
un petit kepo).

Iga mela: poisson capturé à la ligne dormante dans
des eaux de plus de 60 m. (non identifié; peut-être un
Lutjanidé). Étymologie : mela = crachat rouge du
mâcheur de noix de bétel. Évoque la couleur du pois-
son.

Mammifères

Puhu: baleine (générique). Étymologie : puhu = lais-
ser échapper un jet.
Sausau: dauphin (générique) par exemple Delphinus
delphis. Étymologie : sau = laver.
Vena: Dugong dugon.

Reptiles

Kolage: Varanus sp. (“Iguane”). N.B. : on trouve le
plus souvent ces magnifiques lézards arboricoles
dans les mangroves, mais également à l’intérieur des
terres. Leur aliment de choix semble être le poisson.
Ils sont fréquemment capturés pour être vendus à
des négociants qui les écoulent à l’étranger. C’est là
une importante source de liquidités pour de nom-
breux habitants du Nggela occidental. Aucune étude
n’a été conduite sur les populations de cette espèce,
qui semblent cependant être en voie de diminution.
Bokili mola: serpent de mer (générique).
Rombiu: Dermochelys coriacea.
Vonu: tortue marine (générique) . Comprend
Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas.
Vua: Crocodilus porosus.

Invertébrés

Cnidaria

Bubula: Entacmaea quadricolor.
Gavoro: Heteractis magnifica.
Masao: Stichodactyla gigantae.
Raerade: Stichodactyla mertensii.
Lade: corail (générique).
Kova: corail plat (générique).
Sisiri: méduse (générique). Étymologie : sisiri signi-
fie aussi piquer, ou une piqûre de quelque chose.
Lumaluma: Linuche unguiculata. N.B. : cette méduse
forme des agrégations denses et étendues, ou “fleu-
rit” à la surface des eaux chaque année vers le mois
de septembre. Cette floraison précède immanquable-
ment l’apparition des vers palolo (odu), le plus sou-
vent en octobre. De nombreuses espèces de poissons
(notamment rumaga, Rastrelliger kanagurta) se nour-
rissent de lumaluma pendant sa floraison, et selon
les habitants de Ngella, leur chair garde à cette
époque une forte odeur de méduse. Les petits luma-
luma sont appelés niro ou niroa.
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Polychaeta

Odu: Eunice viridis. N.B. : les odu sortent générale-
ment en grand nombre de leurs trous dans le récif,
une heure environ après le crépuscule, la première
ou deuxième nuit après la pleine lune (galaga pungi-
hia) en octobre ou novembre. S’ils ne sortent pas en
abondance en octobre, il le feront en novembre. En
nggela, octobre est appelé odu lade (lade = corail) et
novembre odu tina (tina = mère). Les essaims d’odu
sont généralement précédés d’essaims d’une autre
espèce, plus petite et non comestible, baptisée rau ni
aru (rau = feuille, aru = Casuarina equisetifolia, ce nom
évoquant la ressemblance entre ces vers et les
aiguilles de Casuarina). N.B. : ce que l’on dénomme
odu est en réalité le segment reproducteur du ver qui
se détache pour remonter dans le plancton, se désin-
tègre et libère son sperme ou ses œufs qui seront fer-
tilisés à l’extérieur. La tête et la partie antérieure du
ver restent enfouies. Il semble que depuis quelques
années, les odu soient moins abondants au village de
Ravu Sodukosi, sur Sandfly, pour des raisons qui
sont difficiles à cerner.

Mollusques

Céphalopodes
Gilio: Nautilus scrobiculatus
Kiko/Iroiro: Nautilus pompilius
Mananggi: Sepia spp. Seiche (générique).
Nuho: Sepioteuthis spp. Calmar de récif (générique).
Sipiu Octopus cyanea, Octopus spp. Pieuvre (géné-
rique).

Gastéropodes
Areho: Nerita albicilla
Boru: Potomididae : buccin (générique; Terebralia
palustris.
Eo: Tectus pyramis (Trochidae).
Gombu: Strombus sp.
Kalulu pale: Haliotis asinina
Kome: Strombus canarium
Lage (vi)vindi: Conus geographus
Lala: Trochus niloticus. N.B. : les trocas sont faciles à
trouver pendant la période de “dantega”, à savoir
entre deux et quatre jours après la pleine lune. Éty-
mologie : dani = journée, de jour ; tega = se percher,
perché. Ce nom fait référence au fait que la lune peut
sembler perchée sur l’horizon en début de journée.
La pêche du troca est souvent interdite ou assortie de
restrictions lorsqu’un ‘tambu’ frappe le récif, jusqu’à
ce que le propriètaire estime que les populations de
lala ont eu le temps de se reconstituer et peuvent à
nouveau être récoltées.
Lili: Turbo spp. Turbo (générique).
Lili taringa: Turbo petholatus.
Lili tinoni: Turbo crassus.
Lili vangavanga: Turbo argyrostomus
Mbei mbei: Terebra maculata
Mbuli: Cypraea spp. Porcelaine (générique)

Mbuli siwa: Cypraea mauritiana
Mbuli vuare: Cypraea tigris
Meko: Strombus canarium
Ngau: Strombidae : strombes (générique); Lambis cro-
cata
Ngau dalesamu: Strombus scorpius. Étymologie :
dalesamu = orphelin. Ce coquillage est en effet le
plus généralement isolé, contrairement à nombre
d’autres strombes qui vivent en groupe.
Peo-peo: Charonia tritonis
Sagu: Neritidae : neritide (générique); Nerita polita.
N.B. : N. polita est parfois récoltée de nuit par les
femmes pendant les marées de printemps, lorsque
les eaux se sont à moitié retirées.
Sura: Strombus luhuanus
Tadugu: chiton (générique).
Tanggili pou: Lunella cinerea (un turbo).
Tangi vagale: Oliviidae
Tavuli: Cassis cornutus
Vanguda: “coquillage” (générique. N.B. : ce terme
peut couvrir les crustacés et les échinodermes mais il
n’est d’ordinaire utilisé que pour les mollusques.

Bénitiers
Gima: Tridacna gigas
Hihi: Tridacna derasa. N.B. : parfois dénommé boro-
boro ou kamumu.
Kunungga: Tridacna crocea
Masiravu: Hippopus hippopus
Pukumau: Tridacna maxima
Talinga: Tridacna squamosa

Autres bivalves
Aro: Pinctada margaritifera
Ihu: Crassostrea sp.
Kaluha: (non identifié).
Karaguna: (non identifié).
Kuta:(non identifié).
Lombio: Teredo sp. N.B. : peut être récolté sur la par-
tie ligneuse de certains palétuviers. Dans certaines
zones du Nggela occidental, la consommation de cet
animal fait l’objet de restrictions coutumières. 
Opaopa: (non identifié). N.B. : ce coquillage est bien
connu parce qu’il abrite une espèce de iga ni opaopa
(Onuxodon margaritifer).
Tue: Batissa sp. (peut-être B. unioniformis). Un petit
bivalve, très fréquemment récolté. N.B. : la coquille
de ce bivalve est ou était utilisée à Nggela pour racler
la chair de coco destinée à la cuisson.

Crustacés

Kakau vula: Carpilus maculatus 
Lingamo: Scylla serrata.
Mapa: Cigale de mer (générique) Parribacus antarcti-
cus.
Pouporu: Hippa pacifica. N.B. : ces animaux peuvent
abonder près de l’eau sur les plages sablonneuses et
sont récoltés par les petits enfants qui les enfilent sur
la nervure centrale d’une feuille de cocotier pour les
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faire griller.
Tarika: Squillidae, Harposquillidae, Lysiosquillidae.
Ura: Panulirus spp. Langouste (générique).
Urepa: Birgus latro.

Crabes terrestres
Kakau tina : Cardisoma hirtipes. Étymologie : kakau =
terme générique pour désigner le crabe; tina = mère.
NB : Ce crabe est récolté en grande quantité lorsqu’il
va au bord de l’eau pour “se laver”. “Sapa toga” :
commence normalement une heure environ après le
crépuscule, trois jours à une semaine environ après la
pleine lune au début de la saison des pluies (octobre
à janvier) avant la reproduction et l’ovulation chez
les femelles. Ils sont généralement récoltés par les
femmes munies de flambeaux faits de paquet de
feuilles de cocotier séchées (pahu). En creuseant, on
peut également trouver des crabes à d’autres
moments. Les femelles grainées vont à l’eau pour
pondre (‘sau lami’ : sau = laver; lami = œufs de crabe
terrestre) soit à l’aube soit tout de suite après le cou-
cher du soleil pendant les trois jours qui précèdent la
pleine lune. Le début de la saison de reproduction du
kakau tina est marqué par la floraison de l’arbre
appelé bobolo (Euodia elleryana). Kakau est le nom
du mois de décembre.
Koba : Plusieurs genres. Bernard l’hermite (géné-
rique). N.B. : les bernard l’hermite constituent de
bons appâts lorsque les poissons destinés à cela vien-
nent à manquer. Savoir autochtone : Au moment de
la pleine lune, certains des variétés de koba de plus
grande taille sortent de l’eau sur la plage en grands
nombres. Les femelles sont grainées œufs à ce
moment là.
Tubala : Cardisoma carnifex. NB : cette espèce ne
semble pas connaître de reproduction synchronisée
spectaculaire ni de “migrations de lavage” comme le
kakau tina, mais elle est tout de même couramment
récoltée pour être consommée, bien qu’il faille creu-
ser pour la trouver.

Échinodermes
Veitugu : étoile de mer (générique). Étymologie : vei-
tugu = étoile.
Vula : “Cushion starfishes” (générique). Étymologie :
vula = lune.
Uta mela : Acanthaster planci. Étymologie : mela =
crachat rouge du mâcheur de noix de bétel, par allu-
sion à la couleur rougeâtre de nombre de spécimens
de cette espèce.
Aloalo vilua : “Brittle stars” (générique). Étymologie
: aloalo = les feuilles volubiles de l’igname; vilu =
une espèce de palmier aux feuilles en forme
d’ombrelle. Les bras tordus de l’aloalo vilua ressem-
blent en effet aux feuilles d’igname.
Baraso : “Spiny urchins” (générique).
Konola : “Short-spined urchins” (comestible) (géné-
rique).
Gila sou : “Slate pencil urchins” (générique). Étymo-
logie : gila = 1. savoir; 2. une herminette de pierre;

sou = 1. une espèce de héron; 2. dentelé, déchiqueté.
Pou : holothurie (générique).
Pou luluhi : holothurie qui éjecte ses tubes de Cuvier
(générique). Étymologie : luluhi : extraire du lait du
sein d’une femme.
Poli titivi : Synapta maculata. Étymologie : tivi = 1.
bandoulière pour porter un enfant; 2. vêtement.
Évoque peut-être l’aspect allongé et courbé de ce
concombre de mer mou.

Végétaux

Ahoaho : Premna corymbosa; famille des Verbanaceae.
Un arbre du bord de mer, dont les femmes empor-
tent parfois les feuilles et les petites branches lors de
longues traversées en pirogue pour éloigner les
diables marins (asi).
Alite : Terminalia catapa. Baptisée également tahile et
lengga. Une “plante calendrier” : la présence de
feuilles rouge sur cette espèce aux feuilles semi-
caduques (habituellement deux fois par an, vers les
mois de juin et de décembre) indique que les pois-
sons de couleur rouge, qui peuvent comprendre des
Holocentridae (sori, talaa, etc.), Serranidae (sivari,
taburara, etc.) et Lutjanidae (koukoru, uvoro, etc.),
sont en cours d’agrégation ou ont la chair grasse
(mona). 
Buburupoto : Oplismenus compositus. Une herbe com-
mune dans les sols pertubés, les bordures de jardin,
par exemple. Une “plante calendrier” : l’apparition
des graines collantes de cette espèce végétale (mars,
avril et mai) indique que la saison n’est pas favorable
à la pêche. Étymologie : buburu = herbe; poto =
terme générique pour certains types de poissons-
demoiselles. Ce nom fait référence aux graines col-
lantes de cette herbe, le parallèle étant fait avec le
comportement querelleur du poto.
Koga : une espèce de palétuvier (non identifié).
Kulikuli : herbier (générique).
Busu : un type d’algue verte (peut-être Chlorodesmus
chloroticus) prisée des tortues-grosses écailles
(Eretmochelys imbricata).
Tongo : palétuvier (générique).
Tongo bua : une espèce de palétuvier (non identifié).
Tingale : une espèce de palétuvier à petites feuilles.
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