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Remarque : les ordres présentés ci-contre sont 
uniquement ceux représentés à Mareis. 

Super-classe des 

POISSONS 
 

Placodermes 
 

Acanthodiens 
 

Chondrichtyens 
 

Holocéphales 

Elasmobranches 
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Formes fossiles 
uniquement 

Ostéichthyens 

Chondrostéens 
 

Téléostéens 
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    Anguilliformes 
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     Perciformes 
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Carcharhiniformes 
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On distingue aujourd’hui 2 classes de poissons : les Chondrichtyens et les Ostéichthyens. 
 
 

•  Les Chondrichtyens sont les poissons les moins évolués. Ils sont caractérisés par un squelette cartilagineux. 
 Cette classe de poissons comprend la sous-classe des Elasmobranches (requins et raies), qui possèdent 5 à 7 fentes branchiales qui 
s’ouvrent de chaque côté de la tête pour les Pleurotremmes (requins) ou sur la face ventrale pour les Hypotremmes (raies).  Leurs 
écailles sont de types placoïdes, c’est à dire de même structure que les dents. 
Selon les espèces, ce sont des animaux vivipares, ovipares ou ovovivipares. Les ovipares pondent des œufs protégés par une 
enveloppe cornée. A l’inverse, chez les vivipares, les jeunes naissent entièrement formés. Entre les deux types, existe l’ovoviviparité 
caractérisée par une fécondation interne mais une éclosion qui peut se dérouler juste avant ou juste après la ponte.  
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L’ensemble des Pleurotremmes et des Hypotremmes, regroupés sous le terme de Sélaciens, possèdent des organes copulateurs appelés 
ptérygopodes. Ceux-ci leur permet une fécondation interne. Il est ainsi possible de différencier les mâles des femelles puisque ces 
organes ne sont présents que chez les individus mâles. 
 
•Vous pouvez essayer de différencier l’émissole mâle de l’émissole femelle dans le bassin « pleine mer » 
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LES FAMILLES DES SCYLIORHINIDES ET DES TRIAKIDES A MAREIS  : 
 
 
 
 
Classe                                      Sous-classe                              Ordre                                          Famille                                    Espèces 

 
 
 
 
 
 
 

- Les Scyliorhinidés constituent une famille qui compte une centaine 
d’espèces peuplant toutes les mers. Elles sont caractérisées par un évent 
et une nageoire anale. 

- Les Triakidés sont représentés par 40 espèces à travers toutes les mers 
du globe. Les principales caractéristiques sont la présence d’un évent et 
une nageoire dorsale antérieure implantée en avant de la base des 
nageoires pectorales. 

 

CHONDRICHTYENS Elasmobranches Carcharhiniformes Scyliorhinidés 

Petite Roussette 

Grande Roussette 

Triakidés Emissole lisse 

Parmis les élasmobranches, on distingue de nombreux ordres tels que les Carcharhiniformes, représentés à 
Mareis par deux familles : Les Scyliorhinidés et les Triakidés. 
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- la Grande Roussette (Scyliorhinus stellaris). 
 
 
Description : Pouvant atteindre 1,60 m de longueur, la grande roussette est de coloration jaunâtre avec de grandes tâches  brunes 
arrondies et très éparses. 
 
Habitat/Répartition :  On la trouve sur les fonds rocheux jusqu’à une profondeur de 60 m, en Méditerranée et sur les côtes d’Europe 
Occidentale. 
 
Alimentation :  Le régime alimentaire de ce requin est constitué de petits invertébrés tels que des mollusques, des crustacés, ou 
d’autres poissons. 
 
Reproduction : Chez cette espèce, la fécondation est interne. La femelle pond des œufs mesurant entre 10 et 13 cm qui éclosent au 
bout de 9 mois d’incubation. A la sortie de l’œuf, les jeunes roussettes mesurent environ 16 cm. Les adultes seront matures à une taille 
voisine de 60 cm. 
 
Pêche : Cette espèce a peu d’importance pour la pêche car n’est consommée que localement. 

 

A Mareis, vous pourrez observer ces 
poissons, dans le bassin pleine mer et 

épave, et bord de Quai 
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- la Petite Roussette ( Scyliorhinus canicula) 
 
 

     Description : La Petite Roussette a un corps allongé assez fin pouvant 
atteindre une longueur de 90 cm une fois adulte. Le dos est de couleur brun à 
jaunâtre et parsemé de taches noires ou brunes, plus petites et plus condensées 
que chez la Grande Roussette. 
 
Habitat/Répartition :  Elle vit sur les fonds sableux et vaseux à une 
profondeur pouvant aller de 10 à 100 m.  On la trouve également sur toutes 
nos côtes.  
 
Alimentation :  Elle se nourrit essentiellement de crustacés et petits 
mollusques qu’elle trouve sur le fond, mais aussi d’autres petits poissons. 
 
Reproduction : Comme la Grande Roussette, la fécondation est interne chez 
ces animaux, et la femelle pond jusqu’à une centaine d’œufs en une année. Ils mesurent entre 4 et 6 cm et l’incubation dure de 4 à 9 
mois selon la température. A la naissance, le jeune mesure environ 7 cm.    
   
Pêche : Espèces de fond, les roussettes se pêchent au chalut, et il s’en capture actuellement de l’ordre de 5000 tonnes par an. Ce petit 
requin est vendu et consommé sous le nom de « saumonette ».  

A Mareis, vous pourrez observer ces 
poissons, dans le bassin « pleine mer » 

et «épave » 
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Développement d’un œuf de Roussette : 

 
Après la ponte des œufs, et grâce à leurs filaments cornés, ceux-ci s’attachent aux algues environnantes et y restent jusqu’à 

l’éclosion. Ils bénéficient ainsi de l’hydrodynamisme de l’eau pour leur oxygénation. Par transparence, il est facile de distinguer 
l’embryon ainsi que le vitellus auquel il est lié, celui-ci constituant les réserves indispensables à son développement. A sa sortie de l’œuf, 
la jeune Roussette mesure environ 7 cm et possède déjà des taches très claires. Elles fonceront avec l’âge.  

 
 

 
 
 

                                       
  
 
 

Embryon 
 

Petite roussette  

vitellus 

Œuf de roussette en 
incubation. 
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Scyliorhinus stellaris 
 

Comment distinguer les 2 espèces de 
Roussettes ? 

Retrouvez nos œufs et nos jeunes 
roussettes dans notre aquarium 

« nursery » 
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- l’ Emissole lisse ( Mustelus mustelus) : 

 
Description : Corps très fusiforme, et museau pointu, son dos est 
généralement gris et les flancs plus clairs. Cette espèce atteint une taille de 
1,50 m une fois adulte. 
 
Habitat/Répartition :  Cette espèce fréquente les eaux côtières jusqu’à 
100 m de profondeur. On la trouve sur toutes les côtes d’Europe 
Occidentale, de la Méditerranée jusqu’en Manche. 
 
Alimentation :  Elle se nourrit de petits animaux de fond tels que 
mollusques et crustacés  qu’elle chasse la nuit. 
 
Reproduction : Comme chez les Roussettes, la fécondation est interne, 
mais ici l’Emissole est vivipare. La femelle vit une gestation de 10 mois au 
bout desquels elle donne naissance à une portée d’une vingtaine de jeunes 
mesurant environ 30 cm. 
 
Pêche :  Elle est peu importante puisque cette espèce n’est consommée 
que localement. 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez cette espèce dans le bassin 
Pleine mer 

 



Mareis - Centre de Découverte de la Pêche en Mer - Etaples- sur - Mer 

 13 

 

 
 
 
 
LA FAMILLE DES RAJIDES A MAREIS :  

 

 
 
 
 
 
 
 
Les Rajidés :  
Le corps est en une seule partie, le museau est plus ou moins pointu. Ce sont des animaux aplatis dorso-ventralement qui ont un mode de 
vie benthique. Ils possèdent une paire d’yeux sur la face dorsale et les fentes branchiales se situent sur la face ventrale, ainsi que la 
bouche. Le dessus porte ou non des dents cutanées.  
Ce sont des espèces ovipares. Les Raies pondent des œufs de forme rectangulaires qui s’accrochent aux algues de la même manière que 
ceux des Roussettes. 
Les 200 espèces de cette famille peuplent toutes les mers du monde. 

 
 

Chondrichtyens Elasmobranches Rajiformes Rajidés Raie Bouclée 

Raie Douce 

Parmi les élasmobranches, on distingue l’ordre des Rajiformes à l’interieur duquel il existe la 
famille des Rajidés. 
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- La Raie Bouclée (Raja clavata) : 
 
Description :  
La Raie Bouclée doit son nom aux boucles, fortes épines recourbées 
qu’elle porte plus ou moins disséminées sur le dos. La coloration est très 
variable. Elle peut dépasser les 1 m de longueur. 
 
Habitat/Répartition :  
Elle fréquente tous les types de fonds, depuis la côte jusque 300 m de 
profondeur. Souvent enfouie dans le sable, seuls les yeux sont visibles. 
 
Alimentation :  
Elles se nourrissent de vers, de crustacés ou d’autres poissons. 
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Reproduction : 
Les mâles ne sont pas aussi grands que les femelles. L’accouplement a lieu au printemps. La 
fécondation est interne grâce aux organes copulateurs qui sont les ptérygopodes. La femelle pond 
dans les semaines qui suivent, entre 70 et 150 œufs en forme de capsule, à raison d’un œuf par jour. 
Chacun d’eux mesure environ 9 cm et présentent de courts prolongements cornés qui leur permettent 
de s’accrocher aux algues comme chez les Roussettes. Les œufs éclosent au bout de 4 à 5 mois , les 
petits mesurant environ 12 cm à la naissance. 
 
Pêche :  

Il s’agit d’une espèce couramment trouvée dans les chaluts ou pêchée à la ligne. On consomme 
surtout les grandes pectorales sous le nom d’ « ailes de raies ». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vous pourrez observer nos raies 
bouclées dans le Grand Tactile, la 

Nursery, et dans notre Bord de Quai 
n°2. 
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- La Raie Douce ou Ponctuée ( Raja montagui) 
 

Description : 
Cette raie au museau court possède sur chaque aile une tache claire 
entourée de plus petites taches noires. Chaque tache claire est 
appelée ocelle. Le dos et la queue portent une rangée de forts 
piquants. La longueur maximale pour cette espèce est de 80 cm et la 
longévité est estimée à 18 ans. 
 
Habitat/Répartition :  
C’est une espèce qui vit sur toutes sortes de fonds  entre 20 et 120 
m de profondeur. On la trouve en Méditerranée jusqu’en Manche. 
 
Alimentation :  
Elle se nourrit surtout de crustacés tels que crevettes et crabes. 
 
Reproduction : 
Le frai a lieu d’avril à juin. Comme la Raie Bouclée, la Raie Douce 
pond des œufs en forme de capsules qui mesurent environ 7cm de 
long et qui éclosent au bout de 5 mois environ. La maturité sexuelle 
est atteinte à 11 ans. 

 
Pêche : 
C’est une espèce très communément vendue sur les « Etals » de poissonnerie. 

 
 
 

La Raie Douce est présente dans les 
aquariums « Bord de quai ». 
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Il est important de préciser que, de par une maturité sexuelle tardive, un développement 
embryonnaire très long (environ 10 mois), et une faible fécondité, les Raies et les Requins 
sont très vulnérables à la surexploitation et beaucoup d’espèces sont aujourd’hui en 
danger critique d’extinction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur les requins, et sur les menaces qui 
pèsent sur ces espèces, consultez :  
www.sharkalliance.org 
www.asso-apecs.org 
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• Les Ostéichtyens sont des poissons au 
squelette plus ou moins ossifié et caractérisés par 
la présence d’un opercule osseux recouvrant les 
branchies. Parmi cette classe, on trouve les 
Téléostéens, super-ordre qui comprend 95 % des 
espèces actuelles répertoriées. Ce sont les poissons 
dont le squelette est totalement osseux et dont une 
grande caractéristique est une nageoire caudale 
homocerque, c’est à dire avec les deux lobes 
symétriques. La majorité des Téléostéens est 
ovipare avec fécondation externe. Les femelles 
pondent des œufs (jusqu’à plusieurs millions), qui 
sont fécondés dans l’eau par les mâles. 

Les Osteichtyens 
 

t les nageoires ont été 
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       Bar (Dicentrarchus labrax) 
 
 
 Cernier ( Polyprion americanus) 
 
 
 Dorade grise (Spondyliosoma cantharus) 
 
 
 Mulet Lippu ( Chelon labrosus) 
 
 
 Vieille Commune (Labrus bergylta) 
 Coquette (Labrus bimaculatus) 
  
                                                                                                                     Blennie Gattorugine ( Blennius gattorugine)  
 
  
  Gobie Buhotte ( Pomatoschistus minutus) 
 
 
 
 

PERCIFORMES 

Moronidés 

Serranidés 

Sparidés 

Mugilidés 
 

Labridés 

Blenniidés 

Gobiidés 

A l’interieur du Super ordre des téléostéens, on distingue l’ordre des perciformes. Celui-ci étant l’ordre le 
plus important des vertébrés, il comprend plus de 7000 espèces d’eaux douce et marine. Parmi les 
perciformes, il existe une multitude de familles dont les suivantes sont représentées à Mareis 
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LES MORONIDES DE MAREIS :  
 
 
 
 
       Classe                                 Super-ordre                           Ordre                              Famille                           Espèce 
 
 

 
- Les Moronidés :  
 
Ce sont les poissons qui présentent deux nageoires dorsales, l’une à rayons épineux, la 
première, et l’autre à rayons mous. L’opercule porte deux piquants. 
La famille compte six espèces. 

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Moronidés 
 

Bar Commun 

Première nageoire 
dorsale épineuse 

Deuxième nageoire 
dorsale à rayons mous 

Opercule épineux 
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- Le Bar commun (Dicentrarchus labrax) : 
 
Description :  Poisson fusiforme, le Bar possède 2 nageoires dorsales 
de même longueur. Ses écailles sont grandes et argentées. Il peut 
atteindre une taille de 1 m pour un poids de 10 kg. Il possède deux 
épines sur l’opercule. 
 
Habitat/Répartition : C’est un poisson littoral qui affectionne les 
côtes sableuses ou rocheuses battues par les vagues. C’est un poisson 
très résistant aux variations de températures et de salinité, par 
conséquent on le trouve aussi à l’embouchure des fleuves et en 
milieux saumâtres. 
 
Alimentation :  Vivant en banc et assez vorace, le Bar se nourrit 
d’autres poissons qu’il chasse à l’affût . Les jeunes préfèrent 
cependant les crustacés. 
 
Reproduction :  La période de reproduction diffèrent en fonction des régions. Les œufs sont pélagiques, et les larves mesurent 3,5 mm à 
l’éclosion. Elle nage d’abord le ventre en l’air puis prend sa position normale après quelques jours. Elle se nourrit dans un premier temps 
de plancton végétal (phytoplancton), puis de plancton animal (zooplancton). 
 
Pêche :  C’est un poisson pêché au chalut ou à la ligne et très apprécié dans la cuisine française. 
 
Taille limite de capture : 36 cm 
 
 
 
 

Les bars  évoluent dans le bassin 
« Pleine mer » et « épave » 
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LES SERRANIDES PRESENTS A MAREIS : 
 
 
 
 
 
      Classe                                Super-ordre                           Ordre                                 Famille                         Espèce 

 
Les Serranidés : 
Ce sont les poissons à nageoires épineuses. La dorsale est 
en deux parties soudées. La partie antérieure présente des 
rayons épineux alors que la seconde présente des rayons 
mous. Les opercules portent 3 piquants. 

La famille compte 450 espèces. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Serranidés 
 

Cernier 

Nageoire dorsale en deux 
parties soudées 

Opercule muni de 3 épines 
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- Le Cernier (Polyprion americanus) : 
 
Description : 
Le Cernier est un prédateur. Il présente une bouche bien 
fendue avec la mâchoire inférieure proéminente. Adulte, il 
atteint les 2m pour un poids de 70 kg. Il est de couleur 
grisâtre, alors que plutôt marbré pour les juvéniles. 
 
Habitat/ Répartition :  
Le Cernier vit sur les fonds sableux ou rocheux entre 50 et 
100m, mais il a également été pêché à des profondeurs de 
1000m. Ce sont des poissons qui affectionnent les épaves, 
d’où son nom anglais «Atlantic wreckfish » Wreck signifiant 
épave. 
On le trouve au large de toutes les côtes françaises, de la 
Méditerranée jusqu’aux côtes anglaises. 
 
Alimentation :  
Sa bouche garnie de dents acérées lui permet de se nourrir 
d’une vaste gamme de proies : poissons, crustacés, et 
mollusques. 

Reproduction : 
C’est un poisson hermaphrodite, c’est à dire qu’il  change de sexe au cours de sa vie. Les individus étant d’abord 
femelle, puis mâle. Les juvéniles sont pélagiques. 
 
Pêche : Savoureux poisson de table, il est pêché au chalut pélagique. 
  
 

Les Cerniers évoluent 
dans le bassin « Epave » 
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LES SPARIDES DE MAREIS : 
 
 
 
 
 
 
         Classe                               Super-ordre                          Ordre                               Famille                          Espèces 

 
- Les Sparidés : 

 
Comme chez les Serranidés, ce sont des poissons qui ont une dorsale dont la partie antérieure munie de piquants est 
soudée à la partie postérieure à rayons mous. Ce sont des espèces à grosses écailles. De très nombreuses espèces de cette 
famille sont hermaphrodites et vivent en banc dans les eaux du large. 
La famille compte environ 100 espèces. 

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Sparidés 
 

Dorade Grise 

Daurade 
Royale 

Première partie de la 
nageoire dorsale 
épineuse  

Deuxième partie de la 
nageoire dorsale à 
rayons mous 
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- La Dorade Grise (Spondyliosoma cantharus) : 
 
Description :  
De forme plus arrondie mais avec une bouche pointue, la 
Dorade Grise présente des lignes bleutées sur tout le corps. 
Les gros mâles voient apparaître une bosse qui se développe 
sur la nuque. Adulte, c’est un poisson qui mesure 50 cm 
environ. 
 
Habitat/Répartition :  
Plutôt grégaire, ce poisson affectionne les fonds meubles 
assez profonds (50 à 100m). Les jeunes en revanche sont 
plus littoraux. On le trouve au large de toute l’Europe 
Occidentale. 
 
Alimentation :  
Cette espèce se nourrit de vers, de crustacés, de mollusques, 
d’autres poissons ou d’algues. 
 
Reproduction :  
Ce poisson est hermaphrodite. La ponte a lieu  dans une cuvette creusée dans le sable, et les œufs seront surveillés par le 
mâle  pendant 9 jours, c’est à dire jusqu’à l’éclosion. Les larves sont pélagiques. 
 
Pêche :  
Elle se capture au chalut ou à la ligne. Cette espèce est 

présente dans notre 
bassin Pleine Mer. 
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- La Daurade Royale 
(Sparus aurata) : 

 
Description : 
Elle a un corps trapu et comprimé 
latéralement. On peut observer une tache 
noire sur les opercules. Adulte, elle mesure 
environ 70 cm. La Daurade est solitaire ou 
vit en petit groupe . 
 
 
 

Habitat/Répartition :  
Présente sur toutes les côtes françaises, la Daurade Royale vit près de la surface et jusqu’à 150m de profondeur. 
 
Alimentation :  
Elle se nourrit essentiellement de crustacés et mollusques. 
 
Reproduction : 
D’abord mâle puis femelle, ce poisson hermaphrodite pond des œufs à différentes périodes de l’année selon les régions. 
Les larves sont planctoniques. 
 
Pêche : 
La Daurade se pêche à la ligne. 
 
 

Vous pourrez rencontrer la 
Daurade Royale dans notre 
aquarium « Bord de Quai  ». 
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LES MUGILIDES DE MAREIS  
 
 
 
 
 
 
         Classe                                  Super-ordre                           Ordre                           Famille                                Espèce 

 
 
 

- Mugilidés : 
 
Les espèces de cette famille ont deux dorsales séparées, 
la première étant à rayons épineux. 
Ils se nourrissent de substances végétales et ils ont un 
tronçon stomacal qui fonctionne comme le gésier d’un 
oiseau. Leurs lèvres charnues les aide à brouter les  
différents substrats.  
La famille compte environ 80 espèces. 

 
 

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Mugilidés 
 

Mulet lippu 

Première 
dorsale 
épineuse 

Deuxième 
dorsale à 
rayons mous 

Lèvres charnues 
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- Le Mulet Lippu  (Chelon labrosus) 
 
Description : Il a un corps fusiforme recouvert de grosses écailles. 
Sa bouche sans dents est munie de grosses lèvres charnues . 
Le Mulet Lippu peut mesurer 60cm et atteindre les 2kg. 
 
Habitat/Répartition :  Vivant en banc très compact, c’est un 
poisson très résistant aux variations de salinité et qui vit en eaux 
saumâtres ou à l’embouchure de fleuves dans les zones littorales. 
Il fréquente aussi bien la Méditerranée que la Manche et Mer du 
Nord. 
 
Alimentation :  Le mulet broute les support immergés pour se 
nourrir d’algues, mais il mange aussi de petits animaux qui y 
vivent. 
 
Reproduction :  Elle a lieu au printemps en Manche. Les adultes matures se regroupent pour 
regagner des zones plus hauturières où à lieu la ponte. Les jeunes restent groupés et regagnent la 
côte et les eaux saumâtres. 
 
Pêche : Sa chair est peu réputée, il est surtout consommé en  
Méditerranée. 

 
 
 

Vous trouverez les Mulets 
lippu dans notre aquarium 
« Bord de Quai » et dans le 
bassin Pleine Mer 
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LES LABRIDES DE MAREIS  
 
 
 
 
     Classe                                       Super-ordre                           Ordre                           Famille                         Espèces 

 
 

 
 
 
 
 
- Les Labridés : 

 
Ce sont des poissons qui possèdent des épines au niveau de la dorsale. Ils ont généralement de grosses lèvres, et sont 
parés de couleurs éclatantes qui varient selon l’âge et le sexe. Certaines espèces sont hermaphrodites . 
La famille compte environ 500 espèces que l’on trouve dans les régions rocheuses et au niveau des récifs coralliens.

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Labridés 
 

Coquette 

Vieille 

Grosses lèvres 
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- La Vieille Commune (Labrus bergylta) 
 
Description : La Vieille peut prendre des couleurs très variées allant du 
brun au rouge, en passant par le vert. C’est un poisson aux lèvres très 
développées et qui peut mesurer jusqu’à 60 cm. Il a une longévité 
d’environ 25 ans. 
Les jeunes sont d’un vert vif. 
 
Habitat/Répartition : Elle fréquente plutôt les fonds rocheux et les 
récifs. Elle se rencontre depuis la zone des marées jusque 50m de 
profondeur. Les jeunes se trouvent plutôt dans les herbiers. 
On la trouve en Manche, Mer du Nord et Atlantique mais pas en Méditerranée. 
 
Alimentation :   C’est un poisson carnivore qui se nourrit de mollusques et de crustacés. 
 

Reproduction :  C’est un poisson hermaphrodite. La ponte a lieu du 
printemps au début de l’été, à raison de 500 à 3000 œufs par ponte. 
Ceux-ci sont déposés dans les algues et surveillées par les mâles durant 
1 à 2 semaines jusqu’à l’éclosion. 
 
Pêche :  Elle ne présente que peu d’intérêt économique. 
 
 
 
 
 
 

Mareis vous présente des 
Vieilles communes dans 
ses bassins « Epave » et 
« Pleine Mer ». 
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- La Coquette ( Labrus bimaculatus) : 
 
Description : 
La couleur des individus diffèrent énormément selon les 
sexes mais aussi selon l’activité reproductrices. Les 
femelles ont généralement des couleurs plus discrètes 
que les mâles. La femelle se situe plus dans les tons 
saumons, alors que le mâle arbore des couleurs bleues. 
Adulte, la Coquette mesure 40 cm. La longévité est 
d’environ 30 ans. 
 
Habitat/Répartition :  
On trouve ce poisson jusque 30m de profondeur, les 
jeunes vivant à de moindres profondeurs. 
Elle est présente sur toutes nos côtes. 
 
 
 

Alimentation :  
Elle se nourrit de petites proies comme des mollusques et des crustacés. 
 
Reproduction : 
Ce poisson hermaphrodite, d’abord femelle puis mâle au bout de 4 à 6 ans pond en été. Le mâle se creuse un nid dans les 
rochers et s’occupe des œufs. 
 
Pêche : 
C’est un poisson surtout prisé par les plongeurs sous-marins. 
 
 

Mareis vous présente un 
spécimen mâle dans son 
bassin Pleine Mer. 
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LES BLENNIIDES DE MAREIS  
 
 
 

 
 
 
        Classe                               Super-ordre                           Ordre                                Famille                         Espèce 
 
 
 
 

- Les Blenniidés : 
 
Ce sont des poissons allongés, de petite taille, au corps nu et 
visqueux. La partie antérieure de la dorsale est épineuse. On 
observe les nageoires pelviennes en avant des pectorales. 
La famille compte 350 espèces.

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Blenniidés 
 

Blennie 
Gattorugine 

Nageoires 
pelviennes 
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- La Blennie gattorugine (Parablennius 
gattorugine) 

 
Description : 
Ce sont des poissons de petite taille (15 cm environ). Ils prennent des 
colorations différentes selon les biotopes dans lesquels ils vivent, et 
celles-ci s’intensifient lors de la saison des amours. Cette espèce porte 
des tentacules ramifiées au dessus des yeux. 
 
Habitat/Répartition :  
Vivant depuis la surface jusque 20 m de profondeur, ce poisson 
affectionne particulièrement les fonds rocheux, mais on le trouve 
aussi dans les herbiers. Cette espèce fréquente aussi bien les mers 
froides, que l’Atlantique ou la Méditerranée. 
 
Alimentation :  
Il s’agit d’une espèce omnivore qui se nourrit aussi bien de petits invertébrés que d’algues. 
 
Reproduction : 
Elle a lieu au printemps et en été et est déclenchée par l’évolution des facteurs du milieu. Le mâle cherche alors un 
territoire où il attire les femelles par une parade. Là seront pondus les œufs qui seront gardés par le mâle jusqu’à 
éclosion. 
 
Pêche : 
Cette espèce ne présente pas d’intérêt commercial. 
 
 

Cette espèce est présente à 
Mareis dans notre aquarium «  
Bord de plage ». 
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LES GOBIIDES DE MAREIS  
 
 

 
 
 
 
 
      Classe                                  Super-ordre                           Ordre                             Famille                           Espèce 
 
 

- Les Gobiidés : 
 
Ce sont eux aussi des poissons à nageoires épineuses. Les nageoires ventrales sont soudées en une sorte de ventouse. 
Ce sont des poissons qui vivent sur les fonds dans des eaux peu profondes. 
La famille comporte 1900 espèces.

Ostéichthyens Téléostéens Perciformes 
 

Gobiidés 
 

Gobie Buhotte 
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- Le Gobie buhotte ( Pomatoschistus minutus) 
 
Description : 
C’est un poisson très commun d’une taille de 11 cm au 
maximum. Il présente une tache foncée à l’arrière de la 
dorsale. Il a une tête large avec une bouche arrondie et 
des lèvres épaisses. La couleur varie de jaune sable à gris 
clair. 
 
Habitat/Répartition :  
Elle vit sur les fonds rocheux ou sableux, parfois en 
bancs, allant de 2 à 200 m de profondeur. On la trouve 
sur toutes nos côtes. 
 
Alimentation :  
Ce sont de petits poissons voraces qui se nourrissent de 
petits invertébrés ou d’autres poissons. 
 
Reproduction : 
Le mâle est très territorial. C’est lui qui est chargé de garder les œufs, souvent pondus sur un coquillage, jusqu’à 
l’éclosion, environ 10 jours après la ponte. Les petits mesurent 3 mm et sont pélagiques . 
 
Pêche :  
Cette espèce est sans intérêt pour la pêche. 
 
 
 
 

Cette espèce est présente à 
Mareis dans notre aquarium «  
Hippocampe ». 
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LES COTTIDES DE MAREIS  
 

 
 
 
        Classe                              Super-ordre                                   Ordre                           Famille                            Espèce 
 

- Les Cottidés : 
 
Ce sont des poissons à grosse tête, qui possèdent des crêtes et des piquants 
ossifiés. Ils sont dépourvus de vessie natatoire. Les mâles possèdent une 
papille génitale servant à la fécondation interne. 
Ce sont des espèces qui vivent sur les fonds. 
La famille comporte 200 espèces, dont certaines d’eau douce. 
 

 

Ostéichtyens Téléostéens Scorpaeniformes 
 

Cottidés 
 

Chabot Buffle 

Piquant ossifié 

Première dorsale 
épineuse 

A l’intérieur du Super ordre des téléostéens, il existe aussi l’ordre des Scorpaeniformes. Celui-ci appartient à la 
classe des Actinoptérygiens, c'est-à-dire la classe des poissons aux nageoires rayonnées. Les nageoires sont 
généralement très élaborées et soutenues par des rayons parallèles, et par leur tête relativement massive. 
Au sien de l’ordre des Scorpaeniformes, il y a la famille des Cottidés représentées à Mareis par le Chabot Buffle. 
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- Le Chabot Buffle ( Taurulus bubalis) 
 
Description : 
C’est un poisson de petite taille qui atteint 15 à 20 cm une fois 
adulte, les femelles étant plus grandes que les mâles. La tête est 
relativement grosse par rapport au corps. Il a une livrée dans les 
tons vert-marron qui peut varier et devenir plus éclatante en 
période de reproduction. On remarque des piquants sur les 
opercules. Son corps est sans écailles. 
 
Habitat/Répartition :  
On trouve ce poisson parmi les pierres et les algues, de la 
surface jusque 1000 m de profondeur. Il est présent dans toutes 
nos eaux. 
 
Alimentation :  
Il se nourrit de petits poissons et crustacés qu’il chasse à l’affût. 
 
Reproduction : 
Elle a lieu de février à mai. La fécondation externe donne lieu à des pontes déposées par paquets sur le sol. Les œufs sont 
surveillés par le mâle jusqu’à éclosion. 
 
Pêche : 
Les Cottidés en général ne présentent pas d’intérêt économique. 
 
 

Vous pourrez découvrir ce 
poisson dans notre bassin 
« bord de plage ». 
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LES GADIDES DE MAREIS  
 
 
 
 
          Classe                               Super-ordre                              Ordre                                 Famille                                 

 
 
- Gadidés : 
 
Ce sont des poissons aux écailles lisses et dont les nageoires sont 
souples. Ils vivent plutôt dans les eaux proches des fonds ou sont 
pélagiques. Les Gadidés pondent des œufs pélagiques. Les petits se 
nourrissent de plancton  et vont gagner peu à peu le fond. 
La famille compte environ 60 espèces. 
 
 
 
 

Ostéichtyens Téléostéens Gadiformes 
 

Gadidés 
 Merlan 

Morue 

Lieu Jaune 

Tacaud 

3 nageoires dorsales 

2 nageoires  anales 

Barbillon mentonnier (chez la Morue, le 
Tacaud, la lingue,…absent chez le lieu 

A l’intérieur du Super ordre des téléostéens, il existe l’ordre des Gadiformes. Ils possèdent 1 à 3 nageoires 
dorsales et 1 à 2 anales constituées exclusivement de rayons mous. De nombreuses espèces sont dotées de 
barbillons tactiles. 
Les Gadiformes représentent une importante partie dans l’économie des pêches. 
L’ordre des Gadiformes comprend de nombreuses familles dont celles des Gadidés. 
 

Espèce 
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- La Morue Commune (Gadus morhua)  
 
Description :  On peut observer la 
proéminence du maxillaire supérieur 
ainsi que la présence d’un barbillon 
mentonnier. La ligne latérale est 
facilement observable. La livrée est 
variable selon les zones géographiques 
et suivant la profondeur occupée, allant 
du verdâtre au rougeâtre. Taille et 
poids varient beaucoup selon les 
régions, la moyenne se situant à 1.10m 
pour un poids d’environ 15 kg. La 
longévité est estimée à 20 ans. 
 
Habitat/Répartition :   La Morue vit 
de la côte jusqu’à 600m de profondeur. 
On la trouve dans tout l’Hémisphère 
Nord jusqu’en Atlantique. C’est une 
espèce migratrice. 
 
Alimentation :  Elle se nourrit de petits 
poissons, de crustacés et de mollusques. Elles ne se nourrissent presque pas pendant la période de frai. 
 
Reproduction :  La maturité sexuelle est atteinte entre l’âge de 6 et 15 ans. Chaque année les Morues migrent en un 
point qui varie selon les espèces géographiques, mais toujours un lieu où la salinité est élevée pour assurer la 
flottaison des œufs.  
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Pêche :  La Morue est pêchée depuis le temps des Vikings. Elle est consommée séchée ou salée. Elle est vendue sous 
forme de filets, les chutes servant à la fabrication de farines de poissons. La pêche à la Morue a partout régressé. Cela 
d’une part à cause de la pêche intensive, mais aussi à cause des modifications du climat qui, dans une certaine mesure, 
influent sur l’hydrographie et donc sur la reproduction. 
La Morue est pêchée à la senne, à la ligne ou au chalut.  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taille limite de capture : 35 cm 
 
 La Morue Commune est 

observable dans notre bassin 
Pleine Mer 
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- Le Merlan ( Merlangius merlangus) 
 
Description :  Le maxillaire supérieur est proéminent ; les 
petits présentent un tout petit barbillon, mais les adultes 
n’en possèdent pas. On observe une tache noire à la base 
des pectorales. 
Les adultes atteignent une longueur maximale de 70 cm 
pour un poids de 3 kg environ. La longévité est de 20 ans.  
 
Habitat/Répartition :   C’est un poisson pélagique que l’on 
trouve depuis la surface jusque 200 m de profondeur. Il est 
souvent près des côtes. Il est surtout présent dans 
l’Hémisphère Nord, absent en Méditerranée. 
 

 
Alimentation :   Il se nourrit de petits poissons et de crustacés tels que des crevettes. 
 
Reproduction :  La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 2 à 4 ans pour une longueur de 30 cm. Les œufs sont 
pélagiques ainsi que les larves. 
 
Pêche :  Le Merlan est pêché au chalut. Il est vendu sous forme de filets. On l’utilise également pour la production de 
farines de poissons et d’huile.  
 
Taille limite de capture : 27 cm 
 

 
 

 

Mareis vous présente des 
Merlans dans le bassin 
« Pleine Mer » 
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- Le Tacaud Commun (Trisopterus luscus) 
 
Description : Le maxillaire supérieur est prognathe ;on 
observe un fort barbillon mentonnier et une tache noire à 
la base des pectorales. La longueur moyenne est de 30 
cm pour un poids de 2 à 3 kg. Il vit en petit groupe d’une 
dizaine à une centaine d’individus. 
 
Habitat/Répartition :   Il vit en milieu pélagique ou près 
du fond jusqu’à 200 m de profondeur. Il se trouve 
souvent à proximité des côtes. Il est présent sur toutes 
nos côtes. 
 
Alimentation :   Il se nourrit de petits poissons ou petits 
crustacés qu’il déniche sur les fonds grâce à son 
barbillon mentonnier. 
 
Reproduction :  La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 1 à 2 ans et la période de frai a lieu en hiver. Les larves sont 
planctoniques. 
 
Pêche :Le Tacaud est surtout consommé en Méditerranée comme poisson de table. 
 
 

 
 
 
 

Des Tacauds sont présents 
dans notre Pleine Mer. 
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- Le Lieu Jaune ( Polachius polachius) 
 
Description :  La mâchoire inférieure est prognathe 
(proéminente) et est dépourvue de barbillon. Il atteint 
une longueur maximale de 1.30 m pour un poids de 10 
kg. La ligne latérale est foncée et décrit un arc au-dessus 
des pectorales, on se sert d’ailleurs de cette dernière pour 
différencier le Lieu Jaune du Lieu Noir, qui lui, présente 
une ligne latérale bien droite. 
La longévité est estimée à 8 ans.  
 
Habitat/Répartition  :  On le trouve depuis la côte 
jusqu’à des profondeurs de 200 m, souvent à proximité 
des épaves et des rochers. Il est présent depuis 
l’Atlantique jusqu’en Manche et au-dessus de la 
Norvège. 
 
Alimentation :  C’est une espèce qui chasse activement d’autres poissons et des crustacés. 
 
Reproduction : La période de frai varie en fonction des régions. Elle se déroule à une profondeur entre 100 et 200 m. 
Les œufs, et même les larves sont pélagiques et se nourrissent de plancton. 
 
Pêche : Sa chair est très appréciée, il est cependant moins pêché que la Morue. Les prises se font 
au chalut et à la senne coulissante. 
 
 
 

 

Vous pouvez observer ce 
Gadidé dans notre bassin 
Pleine Mer. 
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Classe                                       Super-ordre                               Ordre                           Famille                        Espèce 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les Lophiidés :  
 
Ce sont des poissons aplatis avec une grosse tête. La bouche, 
largement fendue, est munie de dents pointues et tournées vers 
l’arrière. La première nageoire dorsale est munie de piquants 
dont le premier est doté d’un lambeau de peau faisant office 
d’appât pour attirer les proies. La famille compte 25 espèces. 

Ostéichtyens Téléostéens Lophiiformes 
 

Lophiidés 
 

Baudroie 
commune 

Piquant mobile faisant office d’appât 

Dorsale épineuse 

Au sein des Téléostéens, il existe également l’ordre des Lophiiformes. Celui-ci est représenté par une 
famille à Mareis : Les Lophiidés 
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LES LOPHIDES DE MAREIS  
 

- La Baudroie Commune ( Lophius piscatorius) 
 
Description :  La longueur maximale pour ce poisson est d’environ 
2m pour 40 kg mais la moyenne se situe autour de 60 cm. La 
couleur de la livrée est variable, de façon à être en harmonie avec le 
substrat. 
 
Habitat/Répartition :   Elle vit sur les fonds vaseux jusqu’à 1000 m 
de profondeur. Elle est présente sur toutes nos côtes jusqu’en 
Islande. 
 
Alimentation :   En faisant vibrer ses rayons épineux de la première 
dorsale, la Baudroie attire ses proies. Lorsque celles-ci sont assez 
proches, elle ouvre son énorme gueule et la victime y est happée par la dépression engendrée. 
Elle est parfois pélagique, ce qui explique que des oiseaux de mer ont déjà été retrouvés dans son estomac. 
 
Reproduction : La femelle pond environ 1 million d’œuf sous forme d’un ruban gélatineux au printemps. Celui-ci 
dérive jusqu’à l’éclosion. Les larves sont pélagiques jusque environ l’âge de 4 ans. 
 
Pêche :  La Baudroie, aussi appelée Lotte est pêchée au chalut et à la ligne. Elle est souvent vendue sans la tête, mais la 
chair de sa mâchoire est également consommée. 

 
 
 

 
 

Vous pourrez observer notre 
Baudroie dans notre bassin 
Coupole 
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LES CONGRIDES DE MAREIS 
 
 
 

  Classe                                Super-ordre                               Ordre                                  Famille                        Espèce 
 
 
- Les Congridés : 
 
Ils ressemblent aux Anguilles d’eau douce mais on les distingue grâce à leur 
nageoire dorsale qui commence au-dessus des pectorales. 
La famille compte 150 espèces. 

 
 

Ostéichtyens Téléostéens Anguilliformes 
 

Congridés 
 

Congre 

Nageoires 
dorsale, 
caudale et 
anale 
soudées 

Un nouvel Ordre, celui des anguilliformes, est contenu dans le Super-Ordre des Téléostéens. Les 
Anguilliformes sont aussi appelés les Apodes en raison de l’absence de nageoires pelviennes qui sont en fait 
l’équivalent des membres postérieurs chez les organismes supérieurs. En effet, chez les anguilles et les 
congres, la nageoire anale sont soudées. 
A Mareis, les Anguilliformes sont représentés par la famille des Congridés. 
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- Le Congre ( Conger conger) 

 
Description :  La longueur maximale est de 3 m pour 
un poids de 110 kg. Il est de couleur gris-brun. 
 
Habitat/Répartition  :  Il vit à des profondeurs allant 
de 1à 100 m sur les fonds rocheux ou près des épaves. 
On le trouve depuis la Méditerranée jusqu’en Islande. 
 
Alimentation :  Espèce prédatrice, le Congre se nourrit 
d’autres poissons, de crustacés ou de mollusques tels 
que des poulpes qu’il chasse la nuit. 
 
Reproduction :  La maturité sexuelle pour ces 
animaux est atteinte entre 5 et 15 ans. A ce moment là, 
ils subissent une dégénérescence du tube digestif et 
d’autres organes internes, la décalcification du squelette 
et la perte des dents. C’est alors que l’arrière de son corps s’emplit de gamètes qui représenteront la moitié de son poids 
corporel au moment du frai. 
La femelle pond de 3 à 8 millions d’œufs. Les adultes meurent après le frai. 
Les larves, transparentes, sont pélagiques pendant 1 à 2 ans. 
 
Pêche : Capturé à la ligne, il s’en produit en moyenne 10 000 à 15 000 t par an en Europe. 
 
 
 

 

Des congres sont présents 
dans le Bassin Epave. 
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LES PLEURONECTIFORMES DE MAREIS  
 
 

 

 
 
 

Classe                                Super-ordre                               Ordre                                     Famille                        Espèces 
 

 
- Les Scophthalmidés : 

 
Ce sont les poissons plats dont les yeux sont reportés sur le côté gauche. La ligne latérale décrit un arc 
net au-dessus des pectorales. La famille ne compte que 20 espèces peuplant uniquement l’Atlantique 
Nord. 
 

- Les Pleuronectidés : 
 
Ce sont les poissons plats droitiers, c'est-à-dire ceux dont les yeux et la bouche sont reportés du côté 
droit. 
 
 

Ostéichtyens Téléostéens Pleuronectiformes Pleuronectidés 
 

Carrelet 

Scophthalmidés Turbot 

Les Pleuronectiformes appartiennent également au Super-Ordre des Téléostéens. Ils regroupent les poissons 
plats. A Mareis, deux familles de Pleuronectiformes sont représentées : Les Pleuronectidés, et les 
Scophtalmidés. 
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LES SCOPHTHALMIDES DE MAREIS  
 

- Le Turbot (Psetta maxima) 
 
Description :  Le turbot a un corps presque circulaire, avec les yeux rejetés du côté 
gauche. Il s’agit alors d’un poisson plat dit « gaucher ». Au toucher, il est facile de 
percevoir l’aspect rugueux de sa peau. La coloration de ce poisson est claire plus ou 
moins mouchetée, et celle-ci est adaptée avec le substrat pour mieux se camoufler : on 
parle d’homochromie. La face inférieure est blanchâtre. Adulte, le turbot peut mesurer 
1 m et peser 20 kg. La longévité pour ce poisson est d’environ 15 ans. 
 
Habitat/Répartition :   On trouve le turbot aussi bien sur des fonds sableux que rocheux jusqu’à des profondeurs de 200 
m. Il est présent aussi bien en Méditerranée qu’au Nord jusqu’en Norvège. 
 
Alimentation :  C’est une espèce piscivore qui se nourrit essentiellement de petits poissons comme les harengs, des 
gadidés ou même d’autres poissons plats. Ils peuvent également se nourrir de crustacés. 
 
Reproduction : Elle a lieu au printemps ou en été selon les régions. Les femelles pondent jusqu’à 15 millions d’œufs sur 
des pierres. Les larves qui mesurent environ 3 mm à la naissance sont pélagiques et présentent une symétrie bilatérale. La 
métamorphose se réalise par dépigmentation de la face ventrale et migration de l’œil droit sur le côté gauche. Le juvénile 
rejoint alors le milieu benthique.  
  
Pêche :  
Le turbot est principalement capturé au chalut de fond. Sa chair, de grande valeur 
commerciale, a entrainé la propagation de son élevage. 
 
Taille limite de capture : 30 cm 
 

Des Turbots sont présents 
dans le grand bassin tactile. 
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LES PLEURONECTIDES DE MAREIS  
 

- La Plie (ou Carrelet ) (Pleuronectes platessa) 
 
Description : Ce poisson plat, contrairement au Turbot, est 
droitier, c’est à dire que son œil gauche a migré du côté droit. Son 
corps est de forme plus allongée. La livrée de ce poisson est brune 
parsemée de tache oranges qui rendent son identification aisée. 
Adulte, la Plie atteint les 90 cm pour un poids de 7 kg. La 
longévité est de 15 ans. 
 
Habitat/Répartition :  C’est un poisson que l’on trouve surtout sur les fonds meubles jusqu’à 200m de profondeur. 
Elle est présente sur toutes nos côtes. 
 
Alimentation :  Les jeunes se nourrissent essentiellement de vers et crustacés, puis complètent leur régime alimentaire 
par de petits poissons et mollusques bivalves. 
 
Reproduction :  La période de reproduction varie selon les régions. Les œufs, mesurant 2 mm flottent. A l’éclosion, une 
larve mesure 6 mm de longueur et va progressivement subir la même métamorphose que le Turbot, mais du côté droit. 
Une fois cette métamorphose achevée, le juvénile gagne le fond. 
 
Pêche :  Elle est capturée au chalut de fond, ou au trémail. La production annuelle en France est d’environ 5 000 tonnes. 
 
Taille limite de capture : 27 cm 
 
 

Mareis vous présente des 
Plies dans ses aquariums 
« Bord de Quai » et dans la 
nurserie 
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LES SYNGNATHIDES DE MAREIS  
 
 
 
 

 
 
   

Classe                                       Super-ordre                              Ordre                           Famille                             Espèces 
 

 
 
 
Syngnathidés : 
Cette famille regroupe les poissons allongés et cuirassés de plaques osseuses. La bouche est située à l’extrémité d’un 
museau allongé. Les mâles portent les œufs dans une poche marsupiale jusqu’à éclosion. 
La famille compte 215 espèces.  

Ostéichtyens Téléostéens Syngnathiformes Syngnathidés 
 

Hippocampe à 
nez court 

Entélure 

Enfin, pour clore notre découverte de la classification des animaux de Mareis, les syngnathiformes vont 
vous surprendre par leur originalité. Mareis vous présente deux espèces de Syngnathidés : L’hippocampe à 
nez court et l’Entélure. 
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- L’Hippocampe à nez court ( Hippocampus hippocampus) 

 
Description :  de couleur brunâtre à rougeâtre , il atteint une 
longueur maximale de 15 cm. Il se déplace à l’aide de ses 
nageoires pectorales  situées au niveau de la tête. 
 
Habitat/Répartition :   Il se rencontre principalement sur les 
fonds de sable, notamment en présence de plantes ou d’algues 
marines. Il vit à de faibles profondeurs ne dépassant pas les 
30 m. On le rencontre depuis la Manche jusqu’en 
Méditerranée. 
 
Alimentation :   Se nourrissant de petits organismes 
constituant le plancton, les Hippocampes utilisent leur 
museau tubulaire comme pipette qui aspire. 
 
Reproduction :  Elle a lieu au printemps et en été. Lors de la parade sexuelle, les deux partenaires nagent l’un à côté de 
l’autre, voir s’enroulant par la queue. Grâce à une papille génitale chez la femelle, celle-ci dépose les œufs dans la poche 
incubatrice du mâle. Au bout de 4 à 5 semaines, le mâle accouche de 100 à 200 alevins qui sont de minuscules répliques 
des adultes. 
 
Pêche : Ils ne présentent aucun intérêt commercial en gastronomie. Ils sont néanmoins séchés puis vendus sur les 
marchés touristiques comme objets souvenirs. 
 
Statut de protection : c’est une espèce menacée et classée en annexe 2 de la Convention de Washington. 
 
 Vous pourrez observer nos 

Hippocampes dans notre 
aquarium Cylindrique. 
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- L’ Entélure ( Entelurus aequorus) 

 
Description :  Ce poisson n’a pas de nageoires pectorales, ni 
de nageoire anale. Le corps est de couleur jaune orangé et, est 
parcouru par des lignes verticales blanches. Une fine ligne 
brune parcours la tête du museau vers le haut du tronc, en 
passant par l’œil. Les femelles font 60 cm contre 40 chez les 
mâles. 
 
Habitat/Répartition :   Il est rencontré à des profondeurs 
inférieures à 100 m à proximité d’algues, flottantes, ou de 
fond. Il est présent depuis l’Atlantique jusqu’en Mer du Nord. 

 
Alimentation :  Il se nourrit d’alevins et de crustacés nageurs. 
 
Reproduction :  Elle a lieu en été. Une femelle peut pondre jusqu’à un millier d’œufs qu’elle confie à un ou plusieurs 
mâles dans un repli cutané ventral. Ce sont eux qui sont chargés de l’incubation. A la naissance, les alevins sont munis 
de pectorales qui disparaîtront par la suite. 
 
Pêche : Ils ne présentent aucun intérêt pour la pêche. 
 
 
 
 
 
 

Vous pourrez observer nos 
Entélures avec les 
Hippocampes dans notre 
aquarium Cylindrique. 
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