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Généralités
• Vertébrés

• Exclusivement aquatique

• Poissons

• agnathes (sans mâchoire)

• squelette cartilagineux (requin, raie)

• squelette osseux (80%)

• peau lisse ou recouverte d’écailles

• accessoires

+ ancien vertébré, 500 millions d’année                                 groupe hétérogène (morphologie et anatomie)                                  ~30 000 espèces
certain poissons ont des poumons en compléments des branchies, poumons qui sont plus ou moins évolués

Taille des poissons de quelque mm à 18m (requin baleine)

Accessoires: antennes, ventouses, barbillons, aiguillons, organes lumineux, électriques 

Parmi les poissons, on distingue :
- Les cylostomes ou agnathes : poissons sans mâchoires (lamproie)
- Les chondrichtyens : poissons cartilagineux (requin, raie...)
- Les ostéichtyens : poissons osseux (majorité des poissons !!!) (+ de 20000 espèces)



Organes internes

Anatomie

Poissons osseux

- Les branchies, cachées de chaque coté du poisson sous les opercules protecteurs, sont les organes de la respiration des poissons. Le sang circulant à travers les branchies prélève l'oxygène (O2) de 
l'eau et rejette les déchets du métabolisme (CO2 et ammoniac).
- Le coeur, organe essentiel à la vie... Le cœur contient uniquement du sang non hématosé (pauvre en O 2 , riche en CO 2 ) qui circule dans un seul sens.
- L'estomac, reçoit et digère les aliments.
- L'intestin, plus ou moins long selon les espèces, se termine par l'anus.
- Le foie, accumule les graisses et les sucres et produit aussi la bile qui sera stockée dans la vésicule biliaire.
- Le rein permet l'élimination des déchets azotés, sous forme d'urée (urine).
- La vessie natatoire (appelée aussi vessie gazeuse) est une poche de gaz permettant au poisson de « flotter » dans l'eau. Le volume de gaz contenu dans la poche varie selon la profondeur où vit le 
poisson.
- Les gonades (ovaires ou testicules) sont des organes allongés qui communiquent avec l'extérieur par le pore génital, situé proche de l'anus.



Organes interne

Anatomie

Intestin avec sa valvule spirale

Quel que soit le mode de nutrition, la proie du requin passe toujours par son estomac, où elle est soumise à l’action de sucs digestifs. Les produits de 
digestion sont absorbés dans l’intestin qui, chez les requins, comporte une «valvule spirale ». Cette charpente offre une surface d’absorption maximale pour 
un encombrement minimal, ce qui accroît l’espace disponible pour un foie de grande taille, et ce qui donne l’espace nécessaire aux développement de 
jeunes, dans le cas d’espèces vivipares ou ovovivipares.

Valvule spirale : rampe hélicoïdale de la muqueuse intestinale comprenant 4 spires chez Prionace glauca, et jusqu'à 45 chez Alopias vulpinus (requin 
renard). Ses spires sont assez régulièrement espacées et sont disposées en forme de cloche ou très serrées pour constituer une sorte de volute placée dans 
l'axe de l'intestin.



Organes externes

Anatomie
- Les yeux des poissons n'ont pas de paupières ! Disposés de chaque coté, ils confèrent un large champ de vision à l'animal.
- La ligne latérale est un ensemble de récepteurs sensoriels très sensibles aux ondes et vibrations mécaniques de l'eau. Elle n'est pas présente chez toutes les espèces de poissons....
- Les narines permettent aux poissons de « sentir » la moindre substance dissoute dans l'eau et, par la même occasion, de détecter la nourriture.
- Les opercules protègent les branchies.
- La bouche.



Organes externes

Anatomie

Ptérygopodes: modification des nageoires pelviennes, organe sexuel.

Ptérygopodes: modification des nageoires pelviennes, organe sexuel.



Les nageoires
• Pectorales : Stabilisation latérale, changement de direction

• Ventrales ou pelviennes : Stabilisent la nage et contribuent au changement de direction

• Dorsales (1, 2 ou 3): Neutralise le roulis et les embarquées

• Anale : Neutralise le roulis et les embardées, comme la dérive d’un bateau

• Caudale : Propulsion et freinage

Forme
pectorales et pelviennes correspondent aux membres
pectorale chez les cartilagineux servent au maintient de la profondeur.

dorsale: hippocampe propulsion

Caudale : symétrique, ou asymétrique, peu être absente (hippocampe,poisson lune)
1 poisson lent / nage peu
6 poisson rapide / nage beaucoup (thon, requin)

2,3,4 poisson qui a besoin de faire des démarrages puissant pour bondir sur sa proie
2 : mérou, rascasse, ...
4,5 : qui nage beaucoup



Reconnaissance
• Quelle forme du corps

• Quelle forme de la caudale

• Dans quel biotope

Reconnaissance
Forme: diapo suivante

Caudale: diapo précédente 
+ Couleur de la caudale différente. Ex: début noir, partie terminale blanche ou inversement. Ou coloré

Biotope: plein eau, coralligène, herbier, rocher, sable

Identification: le dos bombé, le ventre plat, la tête en pente avec le front rectiligne la caudale se terminant par du blanc : c’est un denti



Formes

• plats : vivent sur le fond

• anguiliformes : dans les interstices des roches

• fusiformes : dans la colonne d’eau

• grandes nageoires ou forme extravagante : poissons sédentaires

Forme
- Les poissons plats vivent généralement sur le fond ; (rombou, baudroie, raie)
- Les poissons « fusiformes » vivent dans la colonne d'eau et peuvent nager de longues distances ; (requin peau bleu, sériole)
- Les poissons « anguilliformes » vivent généralement dans les interstices des roches ; (nérophys,syngnathes, congre,murène)

 
- Les poissons ayant de grandes nageoires ou aux formes extravagantes (lépodocaster, hippocampe, diodon,...) sont généralement sédentaires, 

 Il y a toujours des exceptions dans la nature: St-Pierre, poisson lune



Vivant sur le fond

• 1 nageoire dorsale : – blennies, rascasses

• 2 nageoires dorsales : – gobies, rougets, grondins, vives 

• 3 nageoires dorsales : – triptérygions 

• Serpentiformes : – congre, murène 

• Corps aplati : – sole, bothus, baudroie 

• autres : – Lepadogaster, hippocampe

Benthique

Identification / Osseux

poissons benthiques: qui vivent sur le fond



Rascasses

chapon

brune

pustuleuse

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale

pustuleuse



Rascasse pustuleuse

• Gros yeux

• Lambeaux

• Rouge

• Tâche blanche

1 nageoire dorsale

Scorpaena notata

• Biotope: rocher

• Faible profondeur

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale / Les rascasses

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=400



• Brune foncé ou clair / rose

• Grand lambeaux de peau 
derrière les yeux

Rascasse brune
Scorpaena porcus

1 nageoire dorsale

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale / Les rascasses

n’est pas sur Doris



Chapon

• Coloration  très variable, orangé à rosâtre, parfois jaune

• tâche noire sur la nageoire dorsale

• tête longue et massive

• petits yeux

• lambeaux de peau 
sous la mâchoire inférieure

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale / Les rascasses

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=656



Les blennies

• 1 nageoire dorsale

• Corps souple

• Curieuse

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale



Blennie gattorugine
• tentacules oculaires touffus

• barres sombres

• coloration brunâtre

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale / Les blennies

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=653



Blennie de Roux

• tentacules oculaires à 3 ou 4 
branches

• fines lignes verticales bleues sur le 
museau

• Espèce très curieuse

• biotope : rocher

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale / Les blennies

• environ 7 cm

• bande longitudinale noire sur fond beige

• corps et tête fins

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=168



• environ 10 cm

• dessin en nid d’abeille clair sur les joues

• au palier

• De 1 à 5m de profondeur

Blennie pilicorne

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 1 nageoire dorsale / Les blennies

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=705



Les gobies

• 2 nageoires dorsales

• ~ 200 espèces

• pas de ligne latérale

• pelviennes forment une ventouse

• Reproduction : le mâle surveille la 
ponte (de 500 à 20000 oeufs)

• Larves pélagiques jusqu’à environ 3 cm

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales
Gobie à grosse tête : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1599

Leurs nageoires pelviennes forment une ventouse pour adhérer au substrat



Gobie à bouche rouge
• environ 15 cm

• corps massif et tête assez 
élevée

• lèvres rouges (avec éclairage)

• série de grosses tâches noires

2 nageoires dorsales

• De 0 à 30 m de profondeur

• Biotope: 

• fond détritique

• dur

• herbier
Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales / Les gobies

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1987



Gobie léopard

• grosse tâches brunes 
± alignées

• livré blanche à grise

• yeux vert foncé

• max. 13 cm

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales / Les gobies

Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)

• biotope : au bord des failles rocheuses, grottes

Les gobies ne possèdent pas de ligne latérale apparente sur le corps, mais un système de canaux sensoriels sur la tête, qui débouchent sous les yeux !

Le gobie léopard est un piètre nageur qui se déplace sur le fond par mouvements saccadés grâce à ses nageoires pectorales dont il se sert comme de rames.

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1530



Gobie à tête jaune

• environ 8 cm

• corps élancé 

• beige 

• points rougeâtres en 
lignes

• museau plus ou moins 
long

• biotope : 

• fonds rocheux

• coralligène.

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales / Les gobies

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=674



Rouget
• environ 25 cm

• 2 barbillons sous le menton

• 1ère nageoire dorsale colorée

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales

• creusent le sable pour déterrer 
leur proie

• biotope : sable

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=500



La grande vive

• environ 30 cm

• grande bouche ouverte vers 
le haut

• stries obliques sur les flancs

• s'enfouit sous le sable

• épines venimeuses sur la 
1ère nageoire dorsale : 
piqûre très douloureuse

• biotope : sable

2 nageoires dorsales

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=637
petite vive : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=822



Uranoscope 2 nageoires dorsales

• gueule énorme bouche en U vers le haut

• Corps en forme de goutte

• nageoires frangées de bleu

• 35 cm max.

• biotope : 

• sable

• vase

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 2 nageoires dorsales

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=225



Les triptérygions

• 3 nageoires dorsales

• Petits poissons (inférieur à 10 cm)

• Corps moins souple qu’une blennie

• Dimorphisme sexuel prononcé

• Nourriture : petits animaux 
benthique et planctonique

• Biotope : rocher

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 3 nageoires dorsales
Tripterygion melanurus ou Triptérygion nain : Il possède des taches blanches le long du dos et occupe souvent des cavités étroites.
Tripterygion delaisi ou Triptérygion jaune : il possède une cinquième barre différente (noire avec une pointe vers la queue) et occupe des habitats obscurs comme des surplombs et des entrées de 
grottes.



• Environ 7 cm

• Tête pointu

• Tâche noire avant la queue

• Habitats obscurs à faible profondeur

• à découvert au-delà des 10-15m

• biotope: rocher

Femelle

Triptérygion jaune

De 5 à 20m

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 3 nageoires dorsales / Les triptérygions
Tripterygion delaisi ou Triptérygion jaune : il possède une cinquième barre différente (noire avec une pointe vers la queue) et occupe des habitats obscurs comme des surplombs et des entrées de 
grottes.



Triptérygion rouge

• 5 barres brunes

• biotope : rocher

• période de reproduction

mâle

femelle

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / 3 nageoires dorsales / Les triptérygions

Tripterygion tripteronotus (Risso, 1810)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=512

roche éclairé couvert d’algue
livré du mâle en période de reproduction en été : tête noire et corps rouge

Tripterygion melanurus ou Triptérygion nain : Il possède des taches blanches le long du dos et occupe souvent des cavités étroites.



Les serpentiformes

• Congre commun

• Murène

Identification / Osseux / Vivant sur le fond

Murène: Gueule fendue très en arrière de l’oeil



Murène • Une seule nageoire médiane

• Pas de nageoire pectorale, 
ni pelvienne

• Gueule fendue très en 
arrière de l’oeil

• Narines tubulaires dépassant 
du museau

• pas d’écailles

• Activité : nocturne

• Biotope : rocher

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / Les serpentiformes

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=740

museau fin, et tête plus grosse, comparé au congre qui lui à une grosse tête cylindrique



Congre commun

• Nageoire dorsale et anale soudées

• Pas de nageoires pelviennes

• Bouche fendue jusqu’à l’arrière de 
l’oeil

• Lèvres épaisses

• Pas d’écailles

• Activité : nocturne

• Reproduction

• au large

• larve dérivent 1 à 2 ans à 
~100m de fond

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / Les serpentiformes
Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=610

Zone de reproduction situées au large
Les larves dérivent 1 à 2 ans à environ 100m de profondeur avant d’arriver sur nos côtes.

Dans ces mers, il aime trouver refuge dans les récifs et les épaves, et ce jusqu'à des profondeurs de 3 000 m. Caché, il bondit sur ses proies sans prévenir. Comme d'autres, 
n'aimant guère la lumière, il préfère la nuit pour se nourrir. S'il vous arrive d'en attraper un, faites très attention à sa mâchoire qui est une arme redoutable.

En période de reproduction, le Congre migre vers des zones situées plus au large. La maturité sexuelle du Congre intervient entre 5 et 15 ans avec une transformation 
physique importante allant jusqu'à une dégénérescence de son squelette et de sa dentition. Après le frai, les Congres adultes meurent. 



Corps
aplatis

• Bothus

• Baudroie

Identification / Osseux / Vivant sur le fond



Rombou

• Losange

• Coté gauche

• Camouflage défensif

• Chromatophore

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / Corps aplatis

Bothus podas (Delaroche, 1809)

Doris: 
Rombou : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=726

Petite sole jaune : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1822
Sole : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=135

C'est une espèce commune dont le camouflage permet de ne pas être vue des prédateurs.



Baudroie

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / Corps aplatis

• Tête énorme

• Bouche largement fendue

• Grandes pectorales

• Appât:1er rayon dorsale

• Peau lisse

• Alimentation

• poissons

• crustacés

• oiseaux de mer

Lophius piscatorius (Linnaeus,1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=773

tête 60% du poids de l’animal
Les trois premiers rayons de la nageoire dorsale sont placés très en avant ; le premier, situé devant les yeux, porte un lambeau de peau de forme bifide que l'animal utilise comme appât.

La Baudroie, capable de chasser dans très peu d'eau, n'hésite pas à nager pour capturer mouettes ou goélands à la surface. 
Une baudroie, pêchée à Concarneau en 1976 contenait...un ragondin !



Autres formes

• Hippocampes

• Syngnathes

Identification / Osseux / Vivant sur le fond

Nérophis tachetéHippocampe à museau court

Siphonostome de Méditerranée

Les Syngnathiformes sont des poissons fins, allongés (syngnathes, entélures, siphonostomes, nérophis,...) et parfois recourbés secondairement (hippocampes,...). Tous ont en commun des 
nageoires réduites et des mâchoires fusionnées (syn-gnath) en un tube qui fait office de pipette aspirante. Citons également les poissons-flûtes, les poissons-trompettes...

http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=320
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=320


Hippocampe moucheté

• Tube buccal 3x plus long que large

• Filament dermique

• Moucheture blanche

• Max. 12 à 16 cm

• Biotope: prairie de zostères ou de posidonies

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / Autres formes

Hippocampus guttulatus (Cuvier, 1829)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=302
La grande particularité de l'hippocampe réside dans sa reproduction étonnante sans équivalent dans le règne animal. 
Sa période de frai culminante est de fin mai à fin juillet. La reproduction est précédée d'une longue parade complexe et spécifique : accrochés par leur queue, les partenaires s'élèvent et s'abaissent 
plusieurs fois. Le mâle rejette l'eau contenue dans sa poche incubatrice en la pressant avec sa queue. La femelle lui transmet les ovules par sa papille génitale. L'incubation des oeufs dans la poche du 
mâle dure 4 à 5 semaines. Pendant cette période, la poche incubatrice du mâle développe des villosités riches en capillaires entourant chaque œuf fécondé créant une sorte de placenta alimentant les 
embryons. Les jeunes d'environ 16 mm en sont expulsés par de fortes contractions. Ils seront une centaine de petits hippocampes, livrés à eux même.

L’hippocampe peut être dit "pseudo-vivipare*".

La maturité sexuelle arrive au bout de 6 à 8 mois. L’hippocampe vit de 2 à 4 ans.



Grand syngnathe
• Jusqu’à 50 cm 

• Museau effilé circulaire plus long que la tête

• Renflement derrière la tête

• 15 à 18 anneaux ossifiés anguleux avant n. 
dorsale

• Biotope: sable,coquilliers,rocheux,algues et 
herbiers

Identification / Osseux / Vivant sur le fond / Autres formes

Syngnathus acus (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=229
Le grand syngnathe sillonne les fonds sablo-vaseux, détritiques, coquilliers ou rocheux, depuis les eaux superficielles côtières où il est rencontré le plus fréquemment, jusqu'à une cinquantaine de 
mètres de profondeur. Il affectionne tout particulièrement les zones d'algues et les herbiers, et surtout les eaux saumâtres des estuaires et des bassins côtiers (Arcachon, Thau, etc...). On le trouvera 
aussi très souvent en eau portuaire voire en milieu pollué. Il est alors posé sur le fond, immobile, camouflé parmi le substrat et les plantes, et seules les délicates vibrations de ses nageoires dorsale 
et pectorales trahissent sa présence.
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