
Un poisson est un vertébré qui vit dans l’eau, se déplace à l’aide de nageoires et respire 
grâce à des branchies, en aspirant l’eau par la bouche. Souvent, mais pas toujours, sa peau 
est recouverte d’écailles.

Les PoissonsLes Poissons



Pour identifier un poisson, il faut l’observer attentivement, mais pas n’importe comment!
Barbillons: combien, en quelle position?
La forme et l’orientation de la bouche, la forme du museau et celle du corps sont des
caractères importants, mais ils peuvent se modifier, en particulier avec l’âge.
La coloration, enfin, peut varier avec l’âge ou le sexe, mais aussi en fonction de 
l’environnement, ou de la profondeur à laquelle vit le poisson.

Les nageoires :  combien, de quelle forme, en quelle position, ont-elles des
rayons souples ou épineux
1   Nageoires caudales : ses mouvements propulsent le poisson. 
2 Nageoires pectorales : elles aident le poisson à se stabiliser quand il nage, mais aussi 

quand il doit  freiner ou changer de direction.

Comment reconnaitre un poisson Comment reconnaitre un poisson 
de mer?de mer?

quand il doit  freiner ou changer de direction.
3   Nageoires pelviennes ou ventrales : ce sont elles qui aident le poisson à se 
stabiliser quand il nage.
4   Les branchies : ce sont chez les poissons, l’équivalent de nos poumons. Elles captent 

l’oxygène contenu dans l’eau de mer.
5   L’opercule : il recouvre et protège les branchies du poisson qui sont fragiles.
6  La vessie natatoire : elle se situe à l’intérieur du corps du poisson et est remplie de 

gaz. Le poisson peut faire varier la quantité de gaz pour ajuster sa flottabilité. S’il veut 
remonter près de la surface, il gonfle sa vessienatatoire et la dégonfle quand il veut 
regagner les profondeurs.

Les organes des sens :
7 L’œil : comme le poisson passe sa vie dans l’eau, il n’a donc pas besoin de paupière 
pour l’aider à rester humide. 
8  Les narines : elles aident au poisson à sentir et à détecter les odeurs. Elles ne l’aide 
pas à respirer.
9  La ligne latérale : quelle forme? elle permet au poisson de détecter tous les 

obstacles et les mouvements qui se produisent autour de lui. Fonctionne un peu comme un 
radar.

10 La peau : avec ou sans écailles. Elle est recouverte d’une substance visqueuse appelée 
mucus. Cette  substance protège le poisson des infections et lui permet d’améliorer sa glisse 

dans l’eau.



Les requinsLes requins
la grande question des enfants lorsqu’ils viennent faire de la voile!la grande question des enfants lorsqu’ils viennent faire de la voile!

Si quelques espèces ont une sinistre réputation, la plupart des 360 espèces existantes 
représentent aucun danger pour les hommes. Les requins sont aujourd’hui en voies de 
disparition, chassés pour leurs aileron principalement. Deux espèces fréquentes nos cotes:

La petite roussette: (Scylliorhinus canicula) a un corps très allongé. La peau, beige ou grise, est
parsemée de petites taches noires. Atteignant couramment 50 à 80 cm, elle a une 
prédilection pour les fonds meubles. Elle est active la 
nuit et chasse alors poissons, crustacés
et mollusques. Elle pond par an 20 à 25 œufs de 
grande taille à la coque cornée.  Une 
roussette de 10 cm en sortira 3 à 9 mois plus tard.
Petit requin indolent, la Roussette repose souvent sur 
le fond. Les yeux possèdent trois le fond. Les yeux possèdent trois 
paupières: deux se déplacent verticalement et la 
troisième horizontalement de l’avant vers 
l’arrière.

Œuf de roussette 

Le requin pèlerin:  (Cetorhinus maximus), dont la longueur
varie entre 2 et 9 mètres, atteint un poids de 4 tonnes. Il se 
nourrit exclusivement de plancton.



Les raiesLes raies
Les raies fréquentes nos eaux, mais se laisseront jamais attrapés avec les filets ou
carrelet. Par contre les œufs de raies fréquentes abondamment nos laisses de
mer.
Chaque espèce a un œuf légèrement différent. Vous trouverez ci-joint le guide 
d’identification de l’apecs, association qui récence les espèces qui vivent sur nos cotes à 
qui vous pouvez envoyer les œufs que vous trouverez sur vos plages



Les poissons de la pêche à piedLes poissons de la pêche à pied
La zone des marées: pour survivre dans la zone des marées, il faut aux poissons une bonne
dose de résistance! Songe qu’ils doivent rester au sec deux fois par jour, souvent pour 
plusieurs heures, en supportant la chaleur en été ou le froid en hiver, et de fortes variations
de salinité, lorsqu’il pleut ou que l’eau s’évapore à cause du soleil. Pour survivre, ils se 
cachent dans les flaques, sous les algues ou sous les rochers. Tous se posent sur le fond et 
nagent très peu.

La gonelle: 25 cm de long, Atlantique, Manche, mer du Nord. Très allongée, la gonelle est 
souvent brune, parfois striée de clair. Elle se reconnait à la ranger d’ocelles (tache sombre 
cerclée de clair, évoquant un œil )le long de son dos.cerclée de clair, évoquant un œil )le long de son dos.

Le gobie: 12cm de long, toutes nos cotes. Fréquent dans la zone des marées, ce gobie se 
reconnait à la bordure orangée de sa première nageoire dorsale. Il vit à moins de 10 m de
profondeur, entre les rochers et les algues sous marines. Si on soulève le rocher vous ne 
pourrez pas le voir. 
Il se déplace en nageant avec ses nageoires. Quand il ne se déplace pas, il se colle aux
rochers grâce à une sorte de ventouse ventrale.
Il se nourrit de toutes sortes d’invertébrés: crustacés, vers mollusques et de moules mortes
ainsi que de petits poissons.
Il se reproduit en janvier (Méditerranée) ou en avril (Manche)
jusqu’en juin. Les œufs qui seront pondus à cette période, seront
cachés dans 
les algues, dans les coquillages et les coquilles de moules mortes.



La blennie (Lipophrys pholis) : 18 cm, Atlantique, Manche, mer du Nord. Grise, brune ou verdâtre, cette 
blennie est commune dans les rochers de la zone des marées. Elle n’a pas de tentacules sur
la tête. Elle vit dans toutes les eaux tempérées du monde et aussi dans les eaux côtières
peu profondes parmi les rochers. Cette espèce vit tout à fait au bord, parfois dans 
moins de 10 cm d’eau.
En général, elle glisse sur les rochers en s’appuyant sur les rayons de ses nageoires comme 
des coudes. Elle a des lèvres épaisses. Elle nage grâce à ses nombreuses nageoires.
Les blennies sont identifiables grâce à leur profil aux yeux proéminents.
Les blennies utilisent leur nageoires comme de minuscules béquilles pour dresser leur tête. 
Elle a un corps très souple, sans écailles et comprimé latéralement.
Les blennies sont des poissons voraces qui se nourrissent d’invertébrés divers: petits
mollusques, crustacés, vers ou fragments d’algues.
Elles pondent leurs œufs l’été sous les pierres. Puis les males viennent ensuite les féconder, 
les surveillent et les protègent jusqu’à éclosion.

Le chabot (Myoxocephalus scorpius) : Il a une tête énorme et épineuse. Les nageoires 
pectorales sont très développées. Le corps porte deux nageoires dorsales dont la première
est épineuse.
Sa taille est de 10 à 25 cm. Il vit en solitaire sous les pierres, parmi les algues et les herbiers. 
Il vit posé sur le sol.
Il nage peu. Il est extrêmement vorace: il se nourrit de mollusques, de crustacés,  ou de vers
et de petits poissons qu’il chasse à l’affut.
C’est un animal qui pond des œufs au printemps ou la fin de l’hiver dans les fentes des 
rochers. Le male les garde pendant 6
semaines jusqu’à l’éclosion. Les larves qui
naissent vivent en pleines eaux et
rejoignent le fond lorsqu’elles ont un
peu grandit.
On l’appelle aussi le scorpion ou le diable de mer



La motelle à cinq barbillon (Ciliata mustela): 30 cm de long, Atlantique, Manche, Mer du 
Nord. Brune elle a le corps très glissant! Elle possède 4 barbillons sur le museau et un sous
le menton. Sa première nageoire dorsale est peu visible.
Elle vit dans les mares sableuses bordées de roches. Les jeunes peuvent se rencontrer dans
les flaques à marées basses.
Elle nage souvent très vite. Elle mange des petits crustacés, des petits poissons, des vers et 
parfois des algues.
La femelle pond quelques dizaines de milliers d’œufs qui flottent en pleine eau. Les larves 
qui naissent flottent aussi (zooplancton). Elle grandit vite, de 13 à 14 cm à l’âge de 1 an.

Le syngnathe: 
Les petits syngnathes font 17 cm de longueur et les grands syngnathes peuvent atteindre 50
cm.cm.
Ils vivent dans les fonds vaseux ou sablonneux.
Ils se déplacent en faisant des zigzag. Ils se déplacent lentement, le corps vertical en faisant
onduler leur nageoire dorsale.
Ils se nourrissent de petits poissons, de crustacés et des œufs d'animaux marins.
La femelle pond ses œufs sur la poitrine ou mieux sur le ventre du mâle où ils restent 
collés. Le mâle couve les œufs et s'occupe des jeunes jusqu'à l'âge adulte.



Les poissons pélagiques Les poissons pélagiques de «de « haute merhaute mer »»

Ce sont les poissons que l’on peut retrouver si l’on pêche à la traine ou au filet ou si un
port de pêche vous permet d’observer quelques poissons

Le maquereau: 50 cm. On les trouve sur toutes nos côtes. Avec les zébrures irrégulières 
qui marquent son dos bleu-vert, le maquereau est facile à identifier. Il a le corps fusiforme 
(en forme de fuseau) profilé pour la vitesse. Mue par une musculature puissante, leur queue
en croissant, forme idéale pour une bonne propulsion, bat à un rythme extrêmement 
rapide.

Le bar: jusqu’à 1m. Toutes nos cotes. Ce prédateur côtier a le dos grisâtre, les flancs et le 
ventre argentés, et possède une grande tache verticale sombre à l’arrière de la tête. Il ventre argentés, et possède une grande tache verticale sombre à l’arrière de la tête. Il 
chasse en pleine eau les petits poissons
En méditerranée on l’appelle loup

Le mulet: de 30 cm à 1m. Toutes nos cotes. Les mulets (il en existe 6 espèces sur le 
littoral français) sont des poissons argentés, souvent marqués de stries longitudinales 
sombres. Le dessus de leur tête est aplati. Ils vivent en bancs juste sous la surface, mais
peuvent aussi se nourrir sur le fond. Certains supportent les eaux polluées, ainsi que les
eaux très peu salées des estuaires.

La sardine: elle vit en bancs, pres des cotes au printemps



Les poissons des estuairesLes poissons des estuaires
L’anguille : la grosse anguille de la mare vient d’avoir 10 ans. L’heure du grand départ a
sonné.
De nuit, elle quitte discrètement son domaine pour plonger dans la rivière. Elle descend
avec le courant, rejoint le fleuve puis enfin l’estuaire. 
Dans l’estuaire, elle se transforme en poisson abyssal (poisson des grandes
profondeurs). Ses yeux grossissent, sa tête s’allonge, ses nageoires se transforment. Puis
le grand voyage continue. L’anguille plonge dans les profondeurs de l’océan Atlantique, 
qu’elle traverse jusqu’à la mer des Sargasses. Pendant 6 mois, elle ne mange pas, mais
consomme ses réserves, puis ses muscles.
Arrivée à la mer des Sargasses, à 700 m de fond, elle rejoint les milliers d’anguilles qui 
ont fait le voyage pour se reproduire. Puis elle meurt.
Arrivée à la mer des Sargasses, à 700 m de fond, elle rejoint les milliers d’anguilles qui 
ont fait le voyage pour se reproduire. Puis elle meurt.
Les larves vont grossir et être emportées, par le courant chaud du gulf stream, vers les
cotes européennes. La, elles se transformeront en petites anguilles, les civelles. Luttant 
contre le courant, la jeune anguille remonte l’estuaire, le fleuve, la rivière vers le plan
d’eau où vécut sa mère.
Les pêcheurs  attendent dans les estuaires l’arrivée des civelles. C’est un mets très 
recherché.
L’anguille est un prédateur et un charognard qui se nourrit principalement la nuit et 
utilise pour cela son odorat très développé.


