LOCHE TRUITE ET LOCHE MORUE
(DEUX SERRANIDÉS INTÉRESSANTS
DE NOUVELLE-CAL~~DOMIE)
par E. POSTEL

On p6che dans le lagon et on vend, le plus souvent vivants, sur le marché
de Nouméa, deux poissons, la Loche truite et la Loche morue (par abréviation
truite et morue), dont les noms vernaculaires ne laissent pas d'intriguer
l'ichtyologue qui les entend pour la première fois en Nouvelle-Calédonie.
I1 s'agit en réalité de deux Serranidés : Cromileptes altivelis (Valenciennes
1828) et Epinephelus kohleri Schultz 1935.
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Cromileptes altivelis a été décrit pour la première fois sous le nom de
Serranus altivelis par VALENCIENNES
(in C.V., t. II, 1828, page 324), d'après
des exemplaires provenant des mers de Java n.
WEBER et BEAUFORT
(vol. VI, 1931) lui assignent comme répartition
géographique : (( Singapore, Pinang, Bintang, Java (Batavia, Bantam),
Duizend Islands, Celebes (Macassar, Badjoa), Batjan, Ambon, Gisser!, Kei
Islands (Elat) I - Seas of India, Philippines, Chinese Sea, Australia (Port
Essington, Darnley Island) n.
((

Cette répartition est précisée :

- en mer des Indes par DAY(1888) : Iles Nicobar (aucune mention
- 1955 - Fishes of Ceylon);
dans MUNRO
en Australie par WITHLEY(1937) et MUNRO(1961) : Territoires du
Nord, Australie occidentale, Queensland.
Cromileptes altivelis est en outre cité :
- de la Nouvelle-Guinée (Nemau, Longan et Ninigo) par MUNRO
(1958);
- du Vietnam par KURONUMA
(1961);
- de Taïwan (Iles Pescadores) par LIANG(1948);
- du Japon (Péninsule de Kii, C6te Est de 1'Ile Shikoku) par KAMOHARA (1942 et 1959);
- d'Afrique de l'Est (Shimoni au Kenya) par SMITH(1954).
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La Nouvelle-Calédonie, où il est signalé pour la première fois, constitue
le point le plus oriental de son aire connue de répartition (1).
L‘espèce n’est nulle part abondante. J’en ai vu, à Nouméa, trois
spécimens en une quinzaine de jours (juin 1962). Le plus gros (voir photo
ci-contre), rapporté au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
mesure 430 millimètres (standard length : 350 mm, poids : 1250 g).
La Loche truite est considérée en Nouvelle-Calédonie comme un poisson
de tout premier choix.

B. - LOCHE MORUE
Epinephelus kohleri a été décrit pour la première (et seule) fois par
SCHULTZ
(in Schultz and coll. t. I, 1953, page 336), d’après deux exemplaires
provenant des atolls de Rongerik et de Bikini (Archipel des Marshall).
La description porte sur des poissons conservés à l’alcool chez lesquels
les couleurs originales avaient disparu. Le dessin qui l’accompagne montre
une queue partiellement amputée. I1 paraît donc utile de compliter la
documentation existante.
Chez les individus frais, la couleur générale est bleu clair. Elle passe
progressivement au blanc sous le ventre et à un bleu plus soutenu, légèrement
teinté de mauve, sur le dos. Les dorsales sont bleues, l’anale délavée, la
caudale marquée de lie-de-vin avec une frange postérieure bleu foncé, la
pectorale rouge orangé. Les points et les taches qui émaillent l’ensemble
du corps, y compris la tête et les nageoires, sont bleu foncé.
L‘espèce n’était jusqu’a maintenant connue que par la mention de
SCHULTZ.
J’en ai vu, à Noumea, cinq spécimens en une quinzaine de jours
(juin 1962). Le plus gros (voir dessin et photo ci-contre), rapporté au Muséum
wational d’Histoire Naturelle de Paris, présente les caractères morphométriques suivants (afin de faciliter les comparaisons, et en dehors de la taille 450 mm - et du poids - 1650 g - les mensurations et numdrations
:
adoptées sont celles de SCHULTZ)
Standard length ...........................................
380 mm
Hauteur du corps ..........................................
143 mm
Longueur de la tête ........................................
140”
Longueur du museau. ......................................
40 mm
29 mm
Espace interorbitaire .......................................
Distance postorbitaire ......................................
85 mm
Distance du bout du museau i3 l’angle postérieur du maxillaire. .. 66 mm
Hauteur du pédoncule caudal ...............................
37 mm
24 mm
Longueur de la l’e épine dorsale .............................
Longueur de la 3e (plus longue) épine dorsale.. ................ 69 mm
50 mm
Longueur de la dernière épine dorsale ........................
Longueur du plus long rayon de la dorsale molle,, ............. 56 mm
(1) Je kens d‘avoir connaissance, au moment de la correction des Cpreuves, du
travail de G. P. WITHLEY: Fishes from New Caledonia (Proc. R. ZooZ. Soc. Nem South
Wales, 1968-59(19611,p. 60-65). C. aZfiveIis y est d6jA signal&.

En haut : la Loche truite, Cromileptes alfizleZis, spécimen de 430 mni de longueur totale.
En bas : Ia Loche morue, Epinepheliu kohleri, spécimen de 460 min de longueur totale.
Les deux poissons i l’etat frais.

Epinephelus kohleri, spécimen de 450 nim, aprPs conservation pendant un an au formol.
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Longueur de la l’e épine anale.. .............................
Longueur de la 2 e épine anale ...............................
Longueur de la 3e épine anale ...............................
Longueur de la pectorale (côté gauche) .......................
Longueur de la pelvienne (côté gauche) .......................
Nombre de rayons à la dorsale ....................
XI - 17
Nombre de rayons à l’anale.. .....................
III
9
18
Nombre de rayons à la pectorale ..................

15 mm
31 mm
32 mm
78 mm
76 mm

,

La Loche morue est considérée en Nouvelle-Calédonie comme un
poisson de bonne qualité.
O.R.S.T.O.M.,
Laboratoire des Peches Outre-Mer
du Muséum National d’Histoire Naturelle.
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