Surveillez vos filets !
Après l’ouverture du Canal de Suez, une invasion massive de
poissons a été observée en Méditerranée. Avec le réchauffement
climatique, ces poissons gagnent les côtes françaises. Ils ont un
impact sur la pêche et sur les écosystèmes marins. Il est
nécessaire du surveiller leur arrivée…

Poisson coffre

Première chose à faire
Si vous rencontrez l’une des espèces
suivantes ou d’autres espèces inconnues,
PRÉVENEZ UN INSTITUT SCIENTIFIQUE :
Ecomers Université de Nice

Tél. 04 92 07 68 32

Poissons lapin noir
& lapin blanc

… ou L’Encre de mer

Tél. 06 77 50 09 21
Si possible, prenez des photos
et repérez le lieu et l’heure

Poisson flûte

Poisson coffre - Lagocephalus sceleratus

Pris dans les filets, il se gonfle,
rendant le démaillage plus difficile.
Impact
> Poisson à toxine mortelle
(2 morts en Israël). Le risque
porte sur les poissons de
petite taille qui seraient
mélangés (soupe, friture…).
> Pêche : poisson agressif,
coupe les lignes des palangres et emmêle les filets.

Description
> Taille : 20 à 60 cm.
> Couleur : dos gris/verdâtre
avec tâches foncées.
Ventre blanc et rugueux.
> Particularités : pas
d’écailles, 2 dents sur
chaque mâchoire, capacité
de gonfler.

Où et quand
le trouver ?
> Lieux : fonds sableux, près
des récifs de coraux.
> Reproduction : été.
> Régime alimentaire :
invertébrés
benthiques
(octopodes, calamars…) et
quelques poissons.

Supplément à l’Encre de Mer n° 26-27, à détacher

Surveillez vos filets

Poissons lapin noir & lapin blanc
Siganus luridus
Siganus rivulatus
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Impact

Description

Où et quand
le trouver ?

> Comestible mais à faible qualité
gustative
> Ecosystèmes : véritable « tondeuse à
gazon », il broute les algues qui servent de
nurseries à de nombreuses espèces. Pourrait
s’attaquer aux herbiers de posidonies.
> Pêche : il représente aujourd’hui 1/4 des
débarquements de la pêche artisanale
dans le bassin oriental, faible valeur
marchande.

> Taille : 5 à 25 cm.
> Couleur : marron foncé à
vert olive (lapin noir),
dos gris-vert à brun, avec
rayures de couleur jaune
(lapin blanc).
> Particularités : pourvu
d’épines venimeuses, il
faut le manipuler avec
précaution.

> Lieux : fonds rocheux
ou
couverts
de
végétation.
> Prof. Max : 30 à 40 m.
> Reproduction : avril
à août (lapin noir), mai
à août (lapin blanc).
> Régime alimentaire :
herbivore.

Poisson flûte - Fistularia commersonii
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Impact
> Comestible mais à faible
qualité gustative

Description
> Taille : 20 à 100 cm.

Où et quand
le trouver ?
> Lieux : zones rocheuses
ou plus profondes.

> Couleur : gris métal.
> Ecosystèmes : se nourrit de
juvéniles.
> Pêche : longiforme, il est
rarement pris dans les engins
de pêche et rarement
consommé.
Supplément à l’Encre de Mer n° 26-27, à détacher

> Prof. Max : 40 m.
> Particularités : corps très
allongé, nageoire caudale
se terminant par un long
filament.

> Reproduction : été.
> Régime alimentaire :
juvéniles, crevettes,
calamars.

