
Direction de la mer 

Sud océan Indien

Groupe d'espèces Code FAO Libellé national Nom local 1 Nom local 2 Nom local 3 Nom local 4

DOT bonite à gros yeux (thon dent de chien) Thon noir Bonite à gros yeux

BIP bonite orientale

DOL daurade coryphène commune Daurade Dodo Savatte

SWO espadon Lamprèr royal

SKJ listao (bonite à ventre rayé) Listao Bonite kalou

SSP makaire à rostre court, lancier Lancier

BUM marlin bleu (makaire bleu) Marlin bleu Lamprèr

BLM marlin noir (makaire noir) Marlin noir Lamprèr noir Chameau

MLS marlin rayé Lamprère

COM thazard rayé indo-pacifique

WAH thazard-bâtard, thon banane Thon banane

KGX thazards nca (genre)

YFT thon albacore Thon jaune Grand fouet Thon zailes jaunes Zobok

ALB thon germon Thon blanc Thon batard

BET thon obèse(=patudo) Patudo Thon rouge Big eye Zobok

TUN thonidés nca (groupe)

KAW thonine orientale, bonite de laine Bonite la côte Bonite de laine Bonite 3 points

SFA voilier indo-pacifique Espadon voilier Voilier Léventay

GBA barracuda grand barracuda Békine

BAB bécune (BAB)

YBS bécune de forster

BAC bécune jello

BAR bécunes nca (genre) Bécune à dents

BRA brème (genre)

TST brème à longues nageoires Zambas Mochong Zirondelle

EBS castagnole, mochong, zambas, zirondelle, brème noire Bigue noire

BRZ castagnoles nca (groupe) Zambas Mochong

CUP dérivant Dérivant 

PRP escolier clair Snoek

THM escolier gracile Snoek Barracuda de creux

LEC escolier noir Escolier

RXP escolier royal Snoek

GEP escoliers, rouvets nca (famille)

LAG opah Saumon des dieux Lampris royal

OIL rouvet Thon l'huile Thon la chiasse Sapotille Fuka, La misik

EAG aigles de mer nca (famille) Raie Aigle

MNT manta (genre)

MAN mantes, raies manta et mobula (famille) Raie Manta

RMV mobula (genre)

RTE pastenague éventail (raie pastenague à tâches noires)

PLS pastenague violette Raie violette

STT pastenagues, etc. nca (raies pastenagues - famille) Pastenagues

RCD poisson paille à pois, grande raie guitare Requin guitare

TOD torpilles, raies électriq. nca (famille) Trembleur

DOP aiguillat nez court

TRK emissoles, requins-hâ nca (famille) Emissoles

BSH peau bleue (requin peau bleue)

LMA petite taupe

ALV renard

THR renards de mer nca (requin renard - genre) Renard

CCE requin bouledogue Bouledogue

OCS requin océanique, pointe blanche océanique Pointe blanche du large Longimane

FAL requin soyeux Requin gris

TIG requin tigre commun Tigre

SKH requins divers nca (groupe)

SPN requins marteau nca (genre) Requin marteau

HXN requin-vache Requin yeux vert

CEM squale-chagrin cagaou

DGX squales, requins zépines nca (famille) Requins zépine Aiguillats

SMA taupe bleue

MAK taupes (requin taupe) Mako

BEN aiguilles, orphies nca (famille) Zaiguilles

ESR anchois bombra

ANX anchois, etc. nca (famille)

EYB anchois-moustache sardin

DRK ariommes nca (genre) Libine

FCW athérine têtue

SIL athérinidés nca (famille) Prêtre

RRU comète saumon Prodigaslon Coureur arc-en-ciel Dofin vert

SDX comètes nca, bankloches (groupe) Bancloche

HHF demi-bec bagnard

JKX demi-becs nca (famille) Balaou

HES hareng à bande bleue

CLP harengs, sardines nca (famille) Sardines

MUL mulets nca (famille)

SAG sardinelle dorée

SDM sardinelle queue noire

AGS sardinelle tachetée

OBY sauteur sabre Pampe

BIS sélar coulisou, pêche cavale Pêche cavale

Liste codes FAO espèces (liste restreinte - zoom sur les espèces pêchées à La Réunion)
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GRANDS PELAGIQUES

AUTRES SEMI-PELAGIQUES

RAIES

REQUINS

PETITS PELAGIQUES



Groupe d'espèces Code FAO Libellé national Nom local 1 Nom local 2 Nom local 3 Nom local 4

GRANDS PELAGIQUES

CGX carangidés nca (carangues famille)

LTD cordonnier plume Carangue à plume Carangue plime

NXM carangue aîle bleue Carangue bleue

NXP carangue bronze

NGT carangue des îles (carangue tachetée) Carangue des îles Carangue fabienne

NXU carangue noire Carangue noire Carangue cochon

NGU carangue pailletée Carangue gris Carangue plate

NXI carangue têtue Carangue gros tête

NXT carangue tille

CXS carangue vorace Carangue gros yeux Carangue ledan

YTC sériole chicard

AMB sériole couronnée

YTL sériole limon

AMX sérioles nca (famille) Carangue batard Carangue amoureuse Carangue thon Liche

LRI colas à bandes dorées Gros zécail

LWZ colas bagnard Jaune thomas Jaune de creux Vivaneau rayé

LWA colas drapeau Vivaneau cendré

PFM colas fil Vivaneau blanc Kal-kal

LRY colas orné Cerf volant

SNX lutianidés nca (vivaneaux famille)

LWQ vivaneau à cinq bandes Jaune

LVK vivaneau à raies bleues Ti jaune Jaune Jaune bardo

QKU vivaneau à raies bleues Gueule rose Jaune

LJB vivaneau chien rouge Vara-vara Casse marmite Carpe rouge

RAI vivaneau de randall

RES vivaneau des mangroves Sarde

QIT vivaneau du bengale Jaune Jaune blême

LJK vivaneau églefin Doré batard

ETC vivaneau flamme La flamme

AVR vivaneau job Thazard de creux Job

LUV vivaneau maori Madame tombé Bourgeois doré Capitaine lev de bœuf Capitaine maurice

LJG vivaneau pagaie Marie thérèse Capitaine zanglais

EEW vivaneau pâle

LJV vivaneau queue noire Doré

ARQ vivaneau rouillé Lantanier Largenté

ETA vivaneau rubis, vivaneau rouge (océan indien, pacifique) Gros tête

AYF vivaneau tidents Lantanier

LRX vivanette queue jaune Laye batard Batavia

VRA croissant queue blanche Tire bourre

VRL croissant queue jaune Grand queue

LOB croupia roche (mérou de bois)

JLT méganthias Polichinelle

EWR mérou à bout rouge Rouge noir Rouge ti-tête Rougette peau dure Zépine noir

EPR mérou aréolé Mérou aréolé 

EEK mérou camouflage Cabot nègre

EEP mérou comète Cabot de fond

EPV mérou demi-lune Rouge sale Cabot sale

EEV mérou faraud Plate zaile jaune

EER mérou gâteau de cire Macabit Macabit blanc

EEJ mérou grandes écailles Cabot gros zécail Cabot de fond

EWO mérou huit raies Plate Cabot sale

IWX mérou loche Babonne

EWW mérou longues épines Culotte de sing

EPT merou loutre Grand gueule

MAR mérou malabar Grand gueule Cabot nègre

EWF mérou marron Cabot nègre

EEX mérou mélifère Macabit Macabit gris Ti-gris

EEA mérou oriflamme Rougette

EWL mérou patate Cabot malgache

EFH mérou pintade Pintade Grifin

EWU mérou plate grise Plate Plate grise Plate noire

EMN mérou pointillé

EZO mérou quatre selles Macabit

EML mérou sellé

EWC mérou taches blanches Cabot nègre

EEM mérou tapis Risdal

EZR mérou zébré Cabot de fond Cabot rayé

GSE poissons-savon

EMO saumonée léopard

UFT savon à bande jaune

BSX serranidés nca (mérous famille)

EFT vieille ananas Rouge Rouge ananas

CFI vieille de corail Prude rouge Ti-coq rouge Vieille étoilée

CFZ vieille dorée Rouge bâtard Ananas bâtard Rouge peau dure

CWR vieille fraise Cuisinier

CFF vieille la prude Prude Vieille cuisinier

EHG vieille roga Cabot gueule rouge

CFX vieille six taches Rouge lallier

LHB békine, lascar Capitaine gueule rose Lascar Baksou Bécune

LXN empereur bec-de-cane Baksou Bécune

MXG empereur bossu Gueule pavée

LXE empereur capitaine Capitaine

GMR empereur gris Capitaine gris

LHO empereur gueule longue Capitaine blanc Capitaine récif

LTQ empereur mahsena Capitaine courte Capitaine bery

LHN empereur moris Capitaine blanc Capitaine récif

VIVANEAUX

MEROUS

CAPITAINES

CARANGUES



Groupe d'espèces Code FAO Libellé national Nom local 1 Nom local 2 Nom local 3 Nom local 4

GRANDS PELAGIQUES

LTK empereur saint pierre Lascar Lorin Bossu tâché

GXR empereur strié Ti clair Karandine Perche d'or Gèl arsor

GMW empereur tatoué Capitaine tatoué Capitaine pissa

EMP empereurs nca (capitaines famille)

HMJ cardinal

HWK cardinal de creux, cardinal tambour, tabouret Cardinal tambour Cardinal de creux Tabouret

HWD écureuil diadème (poissons écureuil)

YKC marignan (YKC)

YJW marignan à oeillères

YJZ marignan ardoisé

HVS marignan sabre Cardinal Lancète

HCZ marignans famille (cardinals et écureuils) Cardinal

YDX marignans, cardinal (genre) 

YJY soldat a nageoires jaunes

MUV capucin à bande jaune Capucin nain Capucin carême

YJG capucin de vanicolo Capucin jaune

RPY capucin malbar (rouget barbet doré) Capucin malbar

YYP capucin orange Barbarin

RPO rouget-barbet bandeau (capucin à longs barbillons) Capucin ouin-ouin

RFP rouget-barbet barberin (capucin barberin) Capucin sergent

RPB rouget-barbet double-tache (capucin manuel)

RFQ rouget-barbet indien (capucin indien)

RPL rouget-barbet pastille (capucin barbet pastille) Capucin pastille

QZH rouget-barbet sellé (capucin sellé) Capucin gris

MUM rougets, etc. nca (capucins famille)

GOX rougets-souris Capucin maurice

HTU beauclaire de roche Boclair la rouille Boclair du large Laqué noir

CJN beauclaire longue aile Boclair de creux

BWH beauclaire miroir Boclair lanterne Boclair la flamme Hareng rouge

PRI beauclaires, etc. nca (famille)

BDY chien (genre)

AXQ chirurgiens (genre) Cerisien Caf

SUR chirurgiens nca (groupe), licornes Likorne

COX congres, etc. nca (famille)

IGU cordonnier (IGU)

IGA cordonnier, marguerite (sigan vermiculé - IGA) 

TOX cynoglossidés (sole de lachner) Sole

QXR denté guingham

SBX dentés, spares, nca (daurades familles) Zaigrette

GQD diagramme à lèvres rouges

PFV diagramme citron

GQT diagramme moucheté

GQV diagramme oriental

DGP diagramme voilier

IRO empervier de corail Domingue

GRX grondeurs, diagrammes nca (groupe) Gros lève

DYW grondin volant oriental

DYX grondins volants nca (famille) Crapaud volant

GUX grondins, cavillones nca (famille) Crapauds

UGY jacquot, sangol Jacquot Sangol Cabot mauricien

JIP labre constellé

BDT labre de la perdition

FBC labre diane

NAB licorne (nason à rostre court)

MOR mores nca (famille) Morue

MUI murènes nca (famille)

NAS nason à éperons bleus

USX perroquets (groupe) Perroquets

PWT perroquets nca (famille)

FLX poissons plats nca (groupe)

FFX poissons-bourses nca (famille) Bourses

BAT poules d'eau Platax

WRA pourceaux, donzelles, labres, etc. nca (groupe)

SCO rascasses, etc. nca (famille)

ILG rason paon Vieux moun

RSS sargue doré Gueule pavée Dorade

SPI sigans nca (lapin , marguerite) Lapin Marguerite

KBK spare soldat, zaigrettes Zaigrette rose

IQU vieille à selle noire

HUU vieille triple queue Saint Honoré

SQU calamars, encornets nca (groupe) Calmar Morgate

RCK cigale royale

RRN cigale savate

LOS cigales nca (famille) Langoustes plates

KPM crabe de récif Crabe caranguaise

RAQ crabe girafe

CRA crabes de mer nca (groupe)

DCP crevettes groupe (décapodes natantia nca) Crevettes Camarons

HZK crevettes nylon nca (genre)

NUV langouste barriolée

LOJ langouste diablotin

NUP langouste fourchette Langouste verte

NUR langouste ornée

VLO langoustes diverses nca (famille) Langoustes

OCT pieuvres, poulpes nca (groupe) Zourite

AUTRES POISSONS

CRUSTACES ET MOLLUSQUES

CAPITAINES

CARDINAL

CAPUCINS

BEAUCLAIRES


