
La carangue gros yeux
Caranx latus

Répartition  
Madère, Golfe de Guinée, Atlantique occidental.

Description - Particularités 
Poisson à nageoires épineuses, la carangue possède 
deux nageoires dorsales : l’une munie de 9 épines 
et l’autre à rayons mous. 

Le corps est de couleur bleu-vert avec une teinte 
argentée sur le ventre. Elle se reconnaît à ses yeux 
particulièrement gros, à sa queue jaune et à la 
rangée de grandes écailles épaissies à l’arrière du 
corps. 

La carangue gros yeux vit sur les 
côtes récifales, surtout près des 
îles lointaines du large, mais 
elle peut également pénétrer 
dans les estuaires. 

Lors de la journée, les carangues se 
regroupent en bancs immobiles dans 
les passes ou à l’extérieur de la barrière 
récifale. La nuit, elles se dispersent pour 
s’alimenter.

Reproduction 
La reproduction est sexuée. 
La femelle pond des œufs qui sont fécondés par 
le mâle, après la ponte : la fécondation est donc 
externe. 
Les œufs sont pélagiques.

Alimentation 
La carangue gros yeux se nourrit essentiellement de 
petits poissons et de crustacés (crevettes). 

Taille adulte
Jusqu’à 60 à 80 cm

Poids adulte
10 à 13 kg
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La carangue gros yeux
Caranx latus

Les interactions avec l’homme 
La carangue gros yeux ne figure sur 
aucune liste rouge des espèces menacées 
de l’UICN.

Ces carangues sont pêchées la nuit, essentiellement 
à la traîne ou sur des lignes de fond avec un appât 
vivant. Elles sont commercialisées pour leur chair.
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Technique de tournage 
Pour l’approcher en toute discrétion, les cameramen 
se sont équipés d’appareils de plongée recycleurs 
(sans bulles). 


