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Les sens
• La vue

• Le toucher

• L’odorat

• Le goût

• L'ouïe

• Les vibrations: ligne latérale

• Le champ magnétique et température : 
cartilagineux - ampoule de Lorenzini

• électrorécepteur

Anatomie
vue: les poissons voient plus ou moins bien suivant les espèces.     pas de paupière, sauf requin bleu

toucher: + barbillon pour détecter la nourriture, gratter
              + toucher avec d’autre animaux: gobie et crevette (la crevette creuse une galerie mais elle voit pas très bien, le gobie profite de l’habitat, 
et fait la garde, s’il perçoit un danger

odorat: le requin est capable de sentir une goutte de sang dans plus de 4,6 millions de litres d’eau
2 narines indépendantes 
photo: narine de la murène (voir diapo N°1), narine de la mostelle photo du haut

vibration: sentir un prédateur arrivant sur les cotés, nager en banc sans se percuter

ampoule de Lorenzini: détenteur magnétique qui permet au cartilagineux de détecter leur proie qui se cache.
Les points noir sur le museau et autour des yeux du requin peau bleu (photo du bas)

Le Gobie et la Crevette-pistolet communiquent par un système très élaboré :
Il faut savoir que les deux larrons se sont unis au préalable par intérêt :
La Crevette sait creuser une galerie spacieuse dans le sable.
Le Gobie utilise cette galerie comme refuge très sur
Comme la Crevette est très vulnérable à la perception du danger, le Gobie fait office de sentinelle
                                      Venons en à leur type de communication
Les antennes dressées et frémissantes de la Crevette (quasiment aveugle) "touchent" le Gobie
pratiquement en permanence.
Le Gobie "répond" en agitant la queue s'il y a danger, sur les antennes.
Si le Gobie ne réagit pas comme l'entend la Crevette, cette dernière peut le pousser des pinces
ou insister en les faisant claquer pour l'inciter à confirmer son message d'alerte. Futé, non ?
Si danger réel et confirmé, on va rapidement se mette à l'abri.
(http://pagesperso-orange.fr/gd-biosubsea/vision.htm)

une grande partie des poissons électriques, utilisent les   électrorécepteurs placés sous leur peau  pour  détecter leurs proies  et  communiquer entre-eux. 
La production d'un champ électrique leur permet  de se diriger dans les eaux troubles, voire de repousser d'éventuels agresseurs dans le cas de certaines espèces. 
(uranoscope, raie torpille, poisson chat)



Peau
• lisse

• écailles

• mucus

Anatomie
protection

ganoïde: grosse écaille     : esturgeon

placoïde (galuchat) : protection et améliore l’hydrodynamisme en créant un couche d’eau

mucus : protection, améliore l’hydrodynamisme



Respiration

Anatomie

la densité de l’eau, demanderai une trop grande dépense énergétique pour remplir et vider les poumons.
branchie «poumons à l’envers»

hématose du sang

suivant les poissons,
+ circulation par mouvement des opercules
+ déplacement (certain requin sont obligés de nager)
+ raie qui elles aspirent l’eau par l’évent car la bouche est sur le sol sous le corps



Reproduction

• Dimorphisme sexuel

• Hermaphrodisme

• mâle et devient femelle (dorade, saupe)

• femelle et devient mâle (girelle, mérou)

• Hermaphrodisme synchrone (serrans)

Reproduction

baudroies des abysses

On parle de dimorphisme sexuel pour une espèce lorsque le mâle et la femelle ont un aspect différent (forme, taille, couleur).

femelle puis mâle: hermaphrodisme protogyne
mâle puis femelle: hermaphrodisme protandre



Reproduction
• Reproduction sexué avec émission de gamètes mâles et femelles.

• 3 modes de gestations

• ovipare

• vivipare

• ovovivipare

• Stade larvaire planctonique

Reproduction
Ptérygopodes

ovipare : oeuf en dehors (rocher, pélagique, bouche apogon)
vivipare : embryon se développe dans la mère, puisse dans les réserve de la mère
ovovivipare : oeuf reste dans le corps de la mère (ou le père hippocampe) jusqu’à l’éclosion. (réserve vitellines de l’oeuf). Requin pèlerin: la 
gestation dure 3 ans 1/2. mise bas: petit de 1,5m à 2m de long

ovovivipare: cannibalisme intra-utérin

Vivipare: Les embryons se situent dans des compartiments bien cloisonnés de l'utérus. Chaque embryon est relié à un sac vitellin durant le 
développement du placenta. A l'épuisement des réserves vitellines, l'embryon est nourri par la mère grâce à un cordon ombilical. Les petits 
se développent donc dans le corps de la femelle et sont donc plus résistants à leur arrivée dans les eaux.



Nageant près du fond

• 1 nageoire dorsale

• 2 nageoires dorsales

Identification / Osseux / Nageant près du fond



Les sars

• Sar commun

• Sar à museau pointu

• Sar à tête noire

• Sparaillon

• Sar tambour

5 espèces de sars

Identification / Osseux / Nageant près du fond
Sparidés



Sar commun

• Opercule bordé d’une 
membrane noire

• Stries verticales sombres 
pouvant disparaître

• Tâche noire du pédoncule 
caudal en forme de selle.

• Dos plus bombé que le 
ventre.

• Bord postérieur de la 
caudale sombre.

De 1 à 40m

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoires dorsales / Les sars

Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)

http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=463

Grosse lèvre

Sparidés



Sar à museau pointu
• museau pointu

• Stries fines verticales sombres pouvant disparaître.

• Tâche sombre en anneau autour du pédoncule caudal.

• Bord postérieur de la caudale noir.

• Biotope: rocher

• Solitaire

• en banc avec d’autre espèce

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale / Les sars

Diplodus puntazzo (Cetti, 1777)

solitaire ou mêlé aux autres espèces de sars ou aux saupes



Sar à tête noire

• Barre noir derrière la tête

• Barre noire remontant jusqu’à la 
nageoire dorsale.

• Fines lignes jaunes ou dorées.

1 nageoire dorsale

• Biotope: Rocher

• Aime l’ombre

• De 10 à 50m

• en banc
Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale / Les sars

la barre noire devant la caudale varie en fonction des individus et de l'âge
en bancs, se regroupe à l’ombre des tombants



Sparaillon 1 nageoire dorsale

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)

• Nageoires pelviennes et anale jaunes.

• Tâche sombre du pédoncule caudal en 
anneau.

• Gris avec reflet jaune

• biotope: posidonie, rocher, 
    récif artificiel, lagune 

• l’été toujours au dessus de la 
thermocline

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale / Les sars

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=487

Pataclet



Sar tambour
• 5 grosses bandes noires verticales

• Lèvres épaisse

1 nageoire dorsale

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale / Les sars

Diplodus cervinus (Lowe, 1838)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=471

vu sur la CA ?
vu à Marseille, aux Embiez rarement, Sicié jamais



Marbré

• Tête allongée profil en pente 
douce

• Museau pointu

• Dos zébré

• ~15 bandes verticales

• Biotope: sable

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=462        mourme

C’est un poisson hermaphrodite protandre*. Il est mâle vers 2 ans puis devient femelle entre 4 et 7 ans (une trentaine de cm). Il fraie du printemps à la fin de l’été. Les larves restent dans le plancton 
durant environ un mois, avant de se métamorphoser et de rejoindre la côte et les fonds sableux de faible profondeur.

C’est un poisson carnivore qui fouille le sable ou le bord des herbiers, de jour comme de nuit, à la recherche de petits invertébrés (vers, crustacés, mollusques et oursins). Il broie ses proies grâce aux 
solides molaires qui tapissent l’intérieur de sa bouche.



Oblade

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Poissons osseux pélagiques près du fond

• tache noire bordée de 
blanc en forme de selle

• ligne longitudinale noire

• bouche oblique orienté 
vers le haut

• adulte en pleine eau

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=720

Sparidés



Mendole
• Tache rectangulaire noire (jour) 

• Dos vert ou bleu

• 1 nageoire dorsale

• biotope: rocher, algue, vase, sable

• de 5m à 30m de fond

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale
Poissons osseux pélagiques

Spicara maena (Linnaeus, 1758)

http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=707
gerle

Dos de couleur verte ou bleue, parfois intense
Nette tache noire rectangulaire sur les flancs
Longueur de la tête inférieure à la hauteur du corps
Nageoire dorsale continue et non échancrée
Bouche pointue, protractile



Denti

• Corps massif

• flancs argentés, reflets bleus et roses

• Front presque droit.

• Mouchetures noires et points bleus sur la 
moitié dorsale du corps.

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 Nageoire dorsale

Dentex dentex (Linnaeus, 1758)

Juvénile

tâches bleus très visible sur les juvéniles

bentho-pélagique

caudale: blanche



Dorade royale

• Bandeau Frontal dorée entre les yeux

• Tâche sombre verticale en arrière de l’oeil.

• Bouche robuste

• Corps ovale

• Biotope: faible profondeur,
  posidonie, sable

• Moule, huître, oursin, 
crustacés

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Juvénile

Sparus aurata (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=465

Capable de se cacher sous le sable



Saupe

• Fines lignes 
longitudinales 
jaunes ou dorées.

• Herbivore

• Posidonie

• en banc

de 1 à 15m
1 nageoire dorsale

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)



Girelle commune

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Mâle

Femelle

Coris julis (Linnaeus, 1758)

• Dos vert

• Bande orange

• Tache noire

Mâle

Femelle

• Dos brun

• Bande blanche

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=651

Hermaphrodite protogyne (naît femelle et devient mâle)

Corps élancé, long et cylindrique
Femelle : dos brun, bande longitudinale blanche sur le flanc
Mâle : dos vert, bande longitudinale orange avec une large tache noire sur le flanc

de quelques mètres de profondeur l’été jusqu’à 100 mètres l’hiver.



Girelle paon • Tête réticulée de bleu

• Queue: lyre

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)

• Verdâtre

• large bande bleu et rouge

Mâle

Femelle

• Jaune-Vert

• 4 à 6 bandes bleues

• tache noire

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=744

Tête réticulée de bleu
Mâle : verdâtre, large bande bleue et rouge en arrière de la tête
Femelle : jaune-vert avec 4 à 6 bandes bleues, tache noire sur le dos
Queue en forme de lyre



Crénilabre ocellé

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775)

• Ocelle sur l’opercule

• tache sombre au milieu du 
pédoncule caudal

• couleur: verdâtre à brun

Mâle Femelle

http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=643



Crénilabre méditerranéen

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)

• Ocelle sur l’opercule

• tache sombre à la base des pectorales

• tache sombre en haut du pédoncule caudal

• couleur: rouge à fauve

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=667
mâle sneakers qui prennent la robe des femelles pour pouvoir venir féconder les oeufs du mâle territorial



Labre merle

• Poisson massif

• 30 à 50 cm

• Lèvres charnues

• Nageoires avec un liseré bleu

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

Labrus merula (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=162

Le labre merle possède une mâchoire très robuste qui lui permet de se nourrir de mollusques, de crustacés, d’échinodermes et de vers polychètes.

museau court et trapu



Crénilabre paon
• corps allongé, massif

• 3 bandes foncées

• Bande foncée reliant les yeux

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

• Femelle: gris brun

• Mâle: vert-jaune

• biotope: rocher, posidonie

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=604
Après 2 ans de vie femelle les individus deviennent mâles

ou crénilabre tanche

Photos: à gauche femelle, à droite: en haut en cours de mutation, en bas: mâle



Serran chevrette
• 1 nageoire dorsale

• 2 à 3 bandes oblique sur la joue

• ligne longitudinale claire

juvénile

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=146

dorsale 1er partie rayon dur, 2ème partie rayon mou

2 à 3 bandes obliques jaune à brun-orangé sur la joue
Ligne longitudinale claire au-dessous du milieu du corps



Serran écriture

Tâche blanche sur le 
ventre

Identification / Osseux / Nageant près du fond

• Bande verticale brun sombre

• Tache bleuté

• Dessin sur la tête

• Nageoires jaunes



Mérou brun

• max 1,40m

• 50 ans

• Hermaphrodite

• femelle puis mâle

• Moratoire

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 1 nageoire dorsale

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=474
à 4 ans femelle
devient mâle vers 15 ans, dominant entre 25 et 30 ans

La nageoire dorsale unique est caractérisée par 11 épines suivies vers l’arrière de 13 à 16 rayons mous.



Mostelle

• Active la nuit

• Biotope : rocher, 
grotte, coralligène

• Alimentation : 
crustacés, vers, petits 
poissons

2 nageoires dorsales

Barbillon

Pelvienne en filaments bifides

1 nageoire anale

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 2 nageoires dorsales

Phycis phycis (Linnaeus, 1766)

http://doris.ffessm.fr/fiche.asp?
varpositionf=5&sousgroupe_numero=&fiche_numero=264&origine=groupe

pelviennes en filaments bifides
La mostelle prends appui sur ses pelviennes (photo du haut)



Corb

• n. pelviennes et anales bordées de blanc

• 2 grandes dorsales jaunâtres

• Corps bronzé

• dos incurvé, ventre plat

• grogne

• biotope: rocher,  posidonie, grotte

Sciaena umbra Linnaeus, 1758

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 2 nageoires dorsales



Mulet

• 2 petites n. dorsales

• Oeil au milieu de la tête

• Petite bouche

• Corps symétrique

• Grosses écailles

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 2 nageoires dorsales
oeil au milieu du corps verticalement



Loup

• 2 nageoires dorsales

• Grosse bouche protractile

• oeil sur le haut de la tête

• Petites écailles

• Carnassier

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)

Identification / Osseux / Nageant près du fond / 2 nageoires dorsales
Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=407

avale les poissons en entier



Saint-Pierre

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Zeus faber (Linnaeus, 1758)

• corps haut, fortement comprimé

• marbrure longitudinale

• ocelle noire cerclé de gris

• bouche protractile

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=322



Apogon

• 2 Traits blanc dans 
l’oeil

• Rouge

• Yeux barrés de 2 stries blanches horizontales

• en banc

• Biotope: roche à l’abri de la lumière

• Incubation dans la bouche du mâle

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1084

Une vingtaine de milliers d'œufs sont immédiatement 
agglutinés, grâce aux filaments de chaque œuf, en un frai compact. Le mâle récupère la boule de frai dans la bouche et en la recrachant à plusieurs reprises la 
façonne pour l'installer dans la cavité buccale en vue de l'incubation des œufs. 
Durant une semaine environ, l'apogon mâle va jusqu’à éclosion couver sa descendance en l'oxygénant abondamment. Cette activité implique un jeûne permanent 
jusqu'à la sortie des larves.



Barbier

• Rose vif

• 3 bandes jaunes sur la tête

• longues nageoires pelviennes

• mâle : bout des nageoires jaunes 

• Biotope : coralligène

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Anthias anthias (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=597



Castagnole

juvénile

• Couleur: gris foncé à vert

• Juvénile: Bleu électrique

• Nageoires dorsale et anale noires 
et bleutées

• Caudale: «queue d’hirondelle»

• 10 à 12 cm

1 nageoire dorsale

Identification / Osseux / Nageant près du fond

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=739

bleu électrique



Nageant loin du fond

Identification / Osseux

Pélagique

photos:
sabre    chinchard
sériole     bécune



Chinchard
• Œil très gros

• Tâche noire sur l’opercule

• nageoire transparente

• Juvénile avec les méduses

Identification / Osseux / Nageant loin du fond

Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=921

autre nom: sévereau

même si on renverse la méduse, les poissons reste toujours en dessous



Sériole

Identification / Osseux / Nageant loin du fond

• dos bleu à verdâtre

• flanc et ventre blanc argenté

• nageoires sombres

• bande sombre (oeil)

• jusqu’à 2m de long

• en banc

Seriola dumerili (Risso, 1810)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=376

une bande sombre caractéristique traverse l'œil.
Sa ligne latérale se soulève au dessus des nageoires pectorales.

La sériole est un poisson pélagique de pleine eau, qui se déplace en bancs. Elle peut aussi fréquenter les eaux côtières, et le dessus des hauts fonds. Les plus jeunes vivent souvent à l’abri d’objets 
flottants ou parmi les tentacules des méduses.



Bécune à bouche jaune

• Corps fusiforme, gris argenté

• flancs: bandes sombres

• tête fine et pointue

• biotope

• juvenile: zone peu profonde

• adulte: plein eau

Identification / Osseux / Nageant loin du fond

Sphyraena viridensis (Cuvier, 1829)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=689

L’espèce fréquente deux biotopes, en fonction de l’âge :
- Les juvéniles préfèrent les zones peu profondes. Ils se cachent volontiers dans la semi obscurité des roches (zones portuaires) en marge des herbiers de posidonies afin de fondre sur des proies 
potentielles. Ils échappent également en ces lieux aux dents de leurs aînés. Leur forme évoque un végétal flottant au gré du courant (feuille de posidonie arrachée).
- Les spécimens adultes, pélagiques, affectionnent néanmoins les tombants, les secs ou les zones côtières, en été comme au début de l’automne. Ils se trouvent dans des eaux d’une profondeur 
supérieure à une dizaine de mètres, ce qui ne les empêche nullement de croiser en pleine eau, entre 3 et 5 m. Ils peuvent se rencontrer jusqu’à 110 m.



Poisson lune

• Corps discoïdal

• Grande n. dorsale et anale reculées et 
opposées

• pas de queue

Identification / Osseux / Nageant loin du fond

Mola mola (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=344
Ses proies les plus communes sont les méduses, les cténophores, les salpes, les calmars, les crustacés, les éponges et le zooplancton essentiellement constitué de larves, ainsi que de petits 
poissons : la taille de sa bouche étant petite comparée à celle de son corps. Un grand nombre de larves d'anguilles est souvent présent dans son estomac.



Poissons Cartilagineux

Raies et Requins

• Raies : pelviennes soudées au corps

Identification / Cartilagineux

capsule: oeuf de raie

CapOeRa (Capsules d’Oeufs de Raies): étude sur la reproduction des raies, par mise à contribution de toute personne pour faire un recensement des capsules 
retrouver sur le littoral. Et avoir une estimation des naissances. (APECS)

poissons cartilagineux anciennement nommés « Sélaciens »



Raie torpille

• disque épais et arrondi

• 2 nageoires dorsales

• Beige à brun foncé

• marbrée ou mouchetée
dessins clairs ou sombres

• électrique

• Benthique

Torpedo marmorata (Risso, 1810)

Identification / Cartilagineux / Raie / Benthique
Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=321

2 nageoires dorsales, la première un peu plus développée que la seconde 
Coloration marbrée à mouchetée de dessins clairs ou sombres sur fond beige à brun foncé 
Spiracles avec 6 à 8 papilles qui se touchent à leur extrémité 
Spiracles = évent



Raie tacheté

• 2 ocelles noires auréolé de blanc

• ponctuation noire

• taches blanchâtre ou bleuté

• Benthique

Spiracles

Identification / Cartilagineux / Raie / Benthique

http://pagesperso-orange.fr/christian.coudre/1090.html
Petit rostre pointu. Partie antérieure des pectorales arrondie. Présence de boucles sur la queue ainsi que la face dorsale. 

Deux ocelles secondaires noires et également auréolées pas toujours apparentes

Présente sur les fonds meubles profonds du plateau continental. Peut s'approcher de la côte sur des fonds sablonneux vers 40-50 mètres... et moins



Diable de mer

Identification / Cartilagineux / Raie / Pélagique

Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)

http://ailerons.fr/requins/recherche-scientifique-et-pedagogie/projet-raie-diable-de-mer/

Le diable de mer méditerranéen est la plus grande des raies que l’on puisse observer en Méditerranée. C’est une espèce pélagique qui évolue depuis la surface jusqu’à 10 m 
de profondeur. Elle fait partie de la famille des Mobulidés, celle de la célèbre raie manta qui vit en eaux tropicales.

Le diable de mer méditerranéen est strictement protégé par la convention de Barcelone en Méditerranée. Cette grande raie est une filtreuse des petits animaux du 
zooplancton et amatrice de bancs de petits poissons. Il s’agit d’une grande nageuse et voyageuse dont les déplacements restent un grand mystère.



Grande roussette
• Grosses tâches rondes noire

• 2ème N. dorsale au dessus de n. anale

• Museau court et arrondi

• Ouverture nasale

• Benthique

Identification / Cartilagineux / Requin / Benthique

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758)

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=518
L'origine du second aileron dorsal se trouve au dessus de la fin de la nageoire anale chez la petite roussette.



Ange de mer commun
• Benthique

Squatina squatina (Linnaeus, 1758)

Identification / Cartilagineux / Requin / Benthique

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1511
L’ange de mer est très probablement à l’origine du nom de la célèbre "baie des Anges" niçoise, grande baie qui borde la capitale azuréenne entre le cap d'Antibes et le cap de Nice. Les pêcheurs 
locaux ramenaient fréquemment dans leurs filets un requin dont les nageoires pectorales rappelaient la forme des ailes d’un ange. Ils baptisèrent donc logiquement ce lieu : la baie des Anges.



Requin pèlerin

Identification / Cartilagineux / Requin / Pélagique

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)

• corps fusiforme

• bouche derrière les yeux

• 2 n. dorsales sans épines

• 1 nageoire anale

• Nourriture : plancton

• 5 fentes branchiales qui font 
pratiquement le tour de la tête

• APECS

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=522
APECS : Association pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens

http://www.asso-apecs.org/



Grand requin blanc
Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)

Identification / Cartilagineux / Requin / Pélagique

Doris: http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=1649

Présent en Méditerranée, il affectionne le détroit de Sicile jusqu'à l'approche du littoral tunisien. Sur les côtes françaises, le golfe du Lion constitue la zone d'observation la plus fréquente (surtout de 
Sète à Marseille ; peut-être aussi à proximité d'Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien ?). En Corse, on a pu le remarquer au large du golfe de Valinco (Propriano) ou de Bonifacio...
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