
CARANGUE BLEUE 
Carangidae – Caranx melampygus

         LUPO U’UI           FUAIKA USI 

REPRODUCTION
Certaines espèces peuvent 
parcourir de longues distances 

pour se reproduire. Elles se rassemblent en 
grand nombre dans des lieux de regroupement, 
généralement situés au niveau des récifs 
frangeants ou des passes.  

HABITATS ET NUTRITION 
La plupart des carangues séjournent 
dans des habitats très diversifiés, aussi 

bien au large que près des côtes, et notamment 
sur les récifs coralliens. 

MODES DE PÊCHE
À Wallis et Futuna, 8 espèces de 
carangues sont couramment pêchées à 

la traîne, à la ligne franche avec des appâts 
naturels ou au lancer à l’aide de leurres 
artificiels. 
Les carangues sont aussi « piquées » à la 
sagaie ou en chasse sous-marine, par les 
pêcheurs les plus expérimentés. 

Les poissons carnivores se nourrissent de 
poissons ou d’invertébrés marins. Ils regroupent 
un grand nombre d’espèces avec, tout en haut de la 
chaîne alimentaire, des grands prédateurs comme 
les requins, les thazards ou les barracudas.

Les carangues chassent les petits poissons. 
Certaines espèces creusent le fond de la mer à 
la recherche de vers, de crevettes, de crabes et 
d’autres petits animaux fouisseurs. La carangue a de 
petites dents et gobe généralement sa proie.

1 mètre
LA CARANGUE BLEUE LA CARANGUE BLEUE 
PEUT MESURER JUSQU’À PEUT MESURER JUSQU’À 
1 M DE LONG1 M DE LONG

Ko te tai, e feala pe ke tou 
fakauhiga ki te mauli pee 
ko te mate : e ina foaki mai 
faahiga mea kai kehekehe. 
Koia e ma’uhiga ke puipui 
pea mo tou faka’aoga 
fakapotopoto ia teu koloa aia, 
pea e feala anai ke tologa. 
Sione Hukaetau
Pêcheur de Lavegahau, Wallis

Traduction : « La mer représente à la fois la vie et la mort : la vie car elle fournit une grande variété de 
nourriture. L’usage à bon escient de ces ressources permet de les faire durer dans le temps. »

Source documentaire : Ouvrage « La vie sous-marine de Wallis et Futuna » de P. Bosserelle – 2016-2017 
Guide et fiches d’information pour les communautés de pêcheurs – CPS 2016 

Ouvrage « Peuples de la mer » de M. Juncker – 2005
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LES POISSONS CARNIVORES

LE PETIT PLUS
Ne pas pêcher les poissons pendant 
la ponte a de gros avantages : en les 
laissant se reproduire, des milliers 
de poissons pourront naître, grandir, 
repeupler les lagons et remplir nos 
assiettes.
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