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POISSONS IDE LA REUNION
FAMILLE DES BOTHIDES
Genre Bothus Rafinesque

,

Les yeux sont situés à gauche de la ligne latérale. La nageoire
pelvienne de la face zénithale a une base plus large que celle
de la face nadirale. L’intervalle orbitaire est très large.
Les mâles, sont pourvus de longues pectorales.
Bothus pantherinus

(RUPPELL).Fig. 1.
I

D 85-92, A 67-70, L. I. avec environ 85 pores, portant une tache
noire caractkristique. Longueur maximum 40 cni.

Fig. 1.

- Bothus

pantherinus L. 19,5 cm. ex m2le.

FAMILLE DES SOLEiQES

-

Genre Pardachirus Günther
Yeux situbs d u côté droit, bord préoperculaire recouvert par
la peau.
Pectorales absentes. Une espèce.
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(LAC.).Fig. 2.

Longueur maximum 23 ein.

\

Fig. 2.

- Pardachirns

niarmwrnfus L. 1 7 cm.

ILLE DES

P

II DkS

Poissons d’eau profonde avec de longs barbillons. un genre
et line ou d e u s espèces connues.
Polymixia nobilis (LOWE).Fig. 3.

I

D.V. 35, A IV 17, L, I. 50.
i h i’: ,
Coloration gris-rougeâtre. Se rencontre dans tous les Océa?s
entre IS0 et 400 mètres. Longueur maximum 25 cm.

Pig. 3. -.

P o l p n i x i a nobilis L. 25,s cm.

FAMILLE DES URANOSCOPIDES
I

Corps allongé, Gte et corps déprimés, région cau‘dale com”primée. Dorsale molle et anale allongées. Pectorale pourvue
d’une large base: Pelviennes contigui3 situées tres en avant des
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5 ” \

pectorales. Tête dépourvue d’écailles, souvent couvertes de
plaques osseuses. Yeux situés sur le dessus. Bouche verticale.
ReprésentGe par le seul genre Uranoscopus dont deux espècesne sont pas rares à la Réuniqn dans les fonds supérieurs B
150 mètres.
Uranoscopus oligolepis

(BLICK)

D III 11, 13 L. I. 44-46.
La forte épine liumérale dirigée obliquement vers le haut et!
vers l’arrière est égale à deux fois le diamètre de l’œil.

Uranoscopus

Sp. Fig. 4:

I

. Présence d’une épin’e humérale dirigée vers l’arrière dans le
sens longitudinal. Plaques osseuses de la tête à contour- beaucoup moins distinct que chez l’espèce précédente. Hauteur dm
corps diminuant modérément vers l’arrière.

-.

Fig. 4. - Uranosoopns sp. L. 21 cm.

.
.I

*

FAMILLE DES PRIACANTHIDES
I

Corps très coinprim6 ovale, couvert de petites écailles
rugueuses, grande bouche avec de fines dents. Une seule dorsale.
Pelviennes très grandes. Caudale tronquée ou peu échancrèe.
Deux genres dont les espèces sont bien représentées à la Réunion et désignées sous le nom de <<Beau-Clair>en ,raison de leur
coloration argentée avec irridescence rouge.

I. - L/H supérieur à 2, plus de GO séries d’&cailles : .
a. D X 14, A III 15, nageoire caudale à bofd concave.
c

Priacantus speculum

I

(VAL.);.

b. D X 13, A III 14, dorsale anale et caudale avec de
petites taclics noirâtres.
.
Priacanthus cruentatus (LAC.), fig. 5.

i
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II. - L/H voisin de 2, GO séries d'écailles.
Priacanfhus boops

(SCHN.)
;

III. - L/H inférieur i'2, moins d e GO déries d'&cailles.
Pseudopriacanthus niphonius

(CUV. et VAL.) CCBeau-Clair du Large>.

Priacanthus cruentatus est pris en abondance dans les filets tramails en eau profonde, sur les sables coralliens.
. ,
I

Fig. 5.

'

.

. .

.

.

- Priucanthus

.

cruentatus (Lac.) L. 19,s cm.

-

FAMILLE DES HOLOCENTRIDES

Poissons de petite taille h &cailles larges h bord finement
divisé en denticules, de coloration rouge, rosée ou violacée,,
armés de 11 épines dorsales, 4 épines anales, et d'une forte épine
préopercnlaire chez le genre Holocentrus. Corps elevé et comprimé. Chair délicate.
i

Genre Holocentrus Gronow
Holocentrus spiniferus

(FORSK.)

D XI, 13-14,.A IV 9-10, IA.1. 42-45.
l?acilemennt identifié h sa longue épine h l'angle 'du préoper-"
cule comprise entre 3.7 et 4.2 fois dans la longueur de la tête
et 4 sa dorsale épineuse uniformément rouge ècarlate. C'est le
plus grand représentant de la famille, il atteint 55 cm.
'

I

$

Holocentrus sammara

(CUV. et VAL.),

D XT 11-12, A , I V 7 4 , L I. 39-43.
Reconnaissable h une grande tache ,ovale brun-pourpre ou
noire ,étendue de la première h la quatrième bpine dorsale. ,

7
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Holocentrus anjouanae

(FOURMANOIR).

D XI 13, A IV 9, L. I. 45-40, LJH 3,2.
Epine préoperculaire inférieure
l’mil. m i n e s oper,culaires égales.

la moitié du diamètre * d e

Coloration rose vif avec -11 lignes 1ongitud.inales orangées qui
suivent les rangées d’écailles.
Longueur maximum 25 Em. L’espèce a été observée pour la
première fois à Anjouan.
Holocentrus diadema (Lkc.).

%

D XI 12-13, A IV S-9, L. I. 45-49.

L

,

Rouge avec bandes longitidunales argentbes. Longueur maximum 20 cm.
//

‘*

A

Genre- Myripristis

Cuvier

,

.

Pas de forte épine préoperculaire. Les espèces sont très
voisines et de détermination difficile.
m
..

Myripristis pralinius (CUVIER)

D X - I 15, A IV 14, L. I. 37-35; banchiospines ; 24-25.
maxillaire; ayec quelques d&ts
Bord postérieur et inférik
arrondies. Un amas de ß dents,coniques, est présent de chaque
côté.au niveau de la SY phgse des mâchoires..
i

Coloration .rouge-rosé Membrane operculaire noire jusqu’i
l’iipine.
I

Myripristis sp.

D X - I 14, A IV 12, L. I. 35-37; branchiospines : 25.
I

1

b

Bord postérieur et inférieur du maxillaire pourvu de B
7 dents arrondies. Deux amas de fortes dents groupées 5 la
symphyse inférieure se logeant facilement dans l’échanlcruremlédiane, profonde de la mâchoire Supérieure. Le pédoncule caudal
est moins élevé que chez les autres Myripristis. La partie noire
de la memljrane operculaire descend bien en dessous de l’épine
operculaire atteignant I’extrémitlé des derniers rayons branchiostèges.
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Mensuration d’un exemplaire en collection.
. L o n q e u r 1S,5 cm; t6te 7,5; œil 2,2; hauteur 6,5; pédoncule
caudal 1,7.

FAMILLE DES ACANTHURIDES
Elle groupe tous les poissons désignes sous le nom ’de Cordonnier, Chirurgien (Paraeanfhzzrzis, Acnnlhurus, Zebrazoma) et
Licorne (Naso, Cyphomycfer).
Seules les <Licornes)>,en particulier Naso unicornis ont une
assez grande importance dans l’alimentation à la ’Réunion, elles
sont prises dans des grandes nasses appatées avec des algues
xrertes d’eau douce.

Genre Paracanthurus Bleeker
Défini par les pelviennes qui n’ont que trois rayons au lieu
de cinq chez Acanthurus.
Paracanthurus iheuthis (LAC.).Fig. 6.

r

Fig. 6. -,Paracanthurus

theuthis L. 20 cm.

I
1

Genre Acanfhurus Forskal
!

Acanthuses triostegus (LINNÉ).

Petite espèce très abondante dans le lagon.

I
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Acanthurus lineolatus

('VAL.)

(LESSON).

Acanthurus fuliginosus
Acanthurus olivaceus

9
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(BLOCH).

Acanthurus nigricans (LI"É).
I

_

Acanthurus gahm

(FORSK).
(BENN).

Acanthurus leucosternon

1

Genre Zebrazoma Swaison
Zebrazoma veliferum

(BL.).
(BENN).

Zebrazoma flavescens

Genre Naso
Naso brevirostris

(Forsk)

(C.V.).

Naso unicornis

(FORSIC).

Naso lituratus

(FORGTER).

I

FAMILLE DES DUQEIDES
Un seul genre Dules Cuvier.
Deux espèces connues, de la côte Est Africaine aux Mascareignes.
Dules taeniurus Cuvier

, fig;

7.

D X 10-11, A 111-9-11, L. I. 50-56.

Trouvé en mer en eau très peu profonde, ou dans les flaques
entretenues par les embruns.

Fig. 7.

- Dules

iaenizrrzzs L. 10,s em.
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Dules rupestris ~ ( L A c ~ P ~ D E )

D X li, A III 9-10, L. I. 40-43.
Rencontré principalement en eau douce.

'

FAMILLE DES BRANCHIOSTECIDES
Corps allongé avec une grosse 'tete. Une seule dorsale, les
&pines des nageoires sont faibles. Un seul genre dans l'océan
Indien, Branchiostegus Rafinesqize avec #deux espbces dont une
seule présente à la RLunion.
Branchiostegus doliatus

'

(CUV. et VAL.). Fig. S.

I1 VI-'VI1 15-16, A 13-14, environ SO d r i e s d'&cailles.
Identifiable 'à ses barres transversales sombres .stir fond rose.

Pris entre 250 m et 400 m de profondeur. Chair dklicate.

Fig. 8. - Branchiostegus doliatus L. 32 cm.

FAMILLE DES PENTAPODIDAE
Genre Pentapodus Quoy e t Gaimard
I

Penfapodus aurolineatus (LAC.),Fig. 9

'

D X 10, A III S-9, L.I. 7,5.
Longueur maximum 37 cm. Abondante à la Réunion.

11
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Fig. 9.

- Pentapodus

aurolineatus L. 18,5 cm.

.

-

Gymnocranius Klunzinger

Genre

I

Cymnocranius griseus

(SCHLEGEL)

D X 10-11, A 111-9-10, L. I. 47l49.

- -

Coloration argentée avec une large barre verticale passant
'par l'œil.
Cymnocranius rivulaius

.(RUP.)

Même formule de nageoires et d'écailles. Région operculaira
veinée de bleu clair.
l.

Les deux espèces ont une assez grande importance édonomiqne.
4

FAMILLE DES LUTIANIDES
La plupart des espèces sont présentées à la Réunion mais on
les pêche en très* petite quantité h l'exception de Lutjanus
vaigiensis et Lutjanus kasmira qui sont de petite taille. Lutjanus
bohar qui a une grande importance économique à Madagascar
n'est pris qu'a11 nombre de deux ou trois par jour: à la Réunion,
les exemplaires de cette espèce sont de grande taille car ils sont
pêchés dans des fonds d'au moins GO mètres.
La, rarctG des herbiers expliqiie la faible abondance des Lutjanidés dont la plupart grandissent les premiers mois sur ce
biotope peu profond.

Nous 'donnons ici rapidement la liste des espèces avec
quelques noms locaux.
i

.
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Lutjanus sebae (Cuv. VAL.), Lntjanirs rivulatirs (Cuv. VAL.).
<Bonhomme tombé>>,Lritjunus kasmira (FORSKAL)
<Jaune de
côte?), Lutjanus duodeceintineatus <<Jaunede fonds, Lutjo!nus
uaigiensis (QUOUet GAIMARD) <Dorée>),Lutjanus bohar (FORSK).
o

FAMILLE DES POMADASYIDES
Représentée à la Réuniom par un genre et une seule espèce
Rhonciseus anas qui séjourne sur les sables noirs à proximité
des blocs rocheux côtiers.

D X 14-16, A III 7-8, L. I, 55-57.
Reconnaissable à ses bandes longitudinales brun-foncé sur
fond gris-argenté et à son aspect de Perche. Longueur maximum 42 cm.

FAMILLE DES PLECTORHYNCHIDES
Caractérisés par des lèvres épaisses OLI charnues, une opacification du bord de l'mil supérieur, et inférieur. Les changements
de coloration sont importants pendant la croissance. Capturés
surtout en psche sous-marine et au filet. Désignés sous le nom
de quatre--heures (chair fragile) ou grosse-lève.

Diagramma gaterinus

(FoRsK.).

D o X I I 19-20, A III 7-8, L. I. 70.
Cploration jaune-vif avec des taches circulaires noires, despus
du museau violacé. Longueur maximum 35 cm.

Diagramma lineatus

(CUV. et VAL.).

D XII 19-20, A III 7-8, L. I. G O .
Brun-noir avec six à huit bandes longitudinales jaunes. Longueur maxiinuni 35 cni.

FAMILLE DES APOGONIDES'
Petits poissons carnivores, vivant à proximité du corail et
parmi les herbiers. La plupart des espèces séjournent en eau
peu profonde seulement huit espkces connues peuvent atteindre
200 m.

13

POISSONS DE LA RÉUNION

La première dorsale a en général G épines.
La famille est bien représentée a la RI-union, inais l’absence
de marées rend la récolte et l’observation difficile dans les
flaques.
Aucune espèce n’est assez lgrosse pour présenter un intérêt
quelconque dans l’alimentation. NOLIS citons ici quelques
espèces de taille relativement grande, prises à la ligne, que
l’on peut observer sur les marchés.
Cheilodipterus lineatus (LAC.).
Clreilodipterus caninus ((SMITH).
Coranthus polyacanthus (VAILLANT)
Fig.

Fig. 1
0:-

Io.

Comnthus polyaenntus (VAILLANT)L. 13,3 cm.

Cette espèce ,de coloration gris-violet, pêchée en eau profonde,
n’a été trouvée jusqu’à présent qu’à la Réunion :
Apogon apogonides Weber et de Beaufort.
L’espèce n’a été observée que récemment dans l’océan Indien,
elle est de coloration Vive & dominante rouge-orangé et séjourne
en eau profonde. La longueur maximum est 11,5 cm. Région
antérieure ocre, dorée clans la région operculaire, dos rouge
brun. Deux lignes bleu-violet parallèles traversent l’œil atteignant le bord operculaire de part et d’autre de l’angle
postérieur. Deusibnle dorsale et anale rouge, caudale rouge
orang&, pelvienne et pectorale orange, première dorsale SLITtout noircie entre les épines ILI-IV. Bord de l’cil brun-foncé,
lèvres yiolacées.
c

,
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