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C'est la contormation étrange et la teinte de ce poisson qui
Iui ont ualu Ie nom. de poisson-lune (MoIa mola). En eftet son
corps, oit, la tête se cont'ond aaec le l,ronc, est de lorme ronde
et d'une teinte grisô,tre sur le d,os, argentée sur le uentre. Ses

d,imensions sont parlois impressionnantes, cer il peut atteind,re
une longueur d'enuiron 2m. et peser plusieurs quintaux, Ses

moeurs ne sont Ws encore très bien connu,es, car Ie poisson-
lune uit loint d,es côtes. Sa nourriture comprend uraisembkt-
blement des uégétaux, de petits mollusques, des crustacés et

des poissons.

Un poisson au norrl très curieux: c'est le poisson-catapuhe
(Balistes carolinensis) qui dans I'AtlantiqtLe dériue aaec ses

courents) se retrouue finalement aussi en Méditerranée. De
petites écailles en losange, aux teintes, uiolette sur le dos,
gris-uerd'â.tre sur les flancs et bleutée sur le uentre, coltnrent
Ie corps, ouale et aplati latéralement. Les nageoires de ce
poissan sont typiques et la tête peu commune) auec sa bouche
peu lerulue et garnie de lortes dents, ses yeux réduits à un
point. La nageoire dorsale antérieure, rigid,e est découpée en

trois parties lormant des dard,s.
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Les poissons aolants uiuent en band,es, à Ia surlace des eaux
des mers chaudes (Exocoetus uolitans). Leur appellation se

iustifie par leur aptitude à laire d'immenses bonds h.ors de
l'eau qui les lont ressembl,er à des oiseuux rnarins. Leur
corps, d,e dimensions mod,estes, est effilé; il est couaert d'écail-
les argentées; la tête est courte. Le poisson uolant possède de
grands yeux et deux nageoires pectorales longues c.omme des

aiLes et permett()nt le uol à lleur d,'eau, ainsi qu'une nageoire
caudale lourch,ue comme La queue de I'hirond,elle dont
I'importance pour la nage.cotnme pour le aol ne peut être
sous-estimée. Ces poissons lont partie des scom.brésocidés,

La lamille des Polyod.ontidés comprend deux uariétés seule-
ment: le Polyodont à spatule, et le Psephurus glad,ius. Tand,is
que ce dernier se trouue dans les mers de Chine, c'est dans les
grands lacs, et les lleuues de l'Amérique du Nord que uiuent
les poissons-spatule (Polyodon spatula), à la teinte oliuâ,tre.
La partie la plus typique du corps est sans conteste Ia tête,
qui porte un long éperon à terminaison nerueuse lort sensible,
et le museau, dont Ia lorme originale rappelle un large bec
d'oiseau aquatique, Ce poisson affectionne les eaux boucuses
et peu prot'ondes, d,ans laqueXle il fouille auec sa grand,e spa-

tule pour y chercher de petites proies.



Le Tamoata (Callichthys callichthys) se rencontre en bancs
d.ans I'Amazone: tête courte large, grande bouche pouruue
de quatre barbillons. Le tronc est protégé par des plaques

qrticulées doun jaune uerdâtre.

Les hirondelles de mer sont des poissons uoLants (Dacty-
lopterus uolitans), à tête mastoque, protégés par une cuirasse
osseuse. Du corps partent deux nageoires pectorales déueLop-

pées comme de grandes ailes mauaes tachetées.

Ce poisson aux teintes rouge el t)erte est Ie Scare crétois. Au-
ta,nt que Ie bec osseux sa uiue coloration l'a lait appeler uul-
gairement poisson perroQuet. Il uit dans l'Océan atlantique et
en Méditerranée, d,ans les moyens londs au m,ilieu d,es coraux,

Voici le poisson dit à quatre yeux (Anableos tetrophtulmus)
dont Ie nom, se justifie par la structure de son organe uisuel
lui permettant à la lois de uoir aussi bien hors de l'eau que

au cours de son déplacement tout près d,e la surface,

Les eaux d.es grottes du marnmouth dans Ie Kentucky (U.5.A.)
sont peuplées de petits poissons aueugles, incolores, mais pour-
uus de terminations neroeuses très sensibles; ce poisson est

l'amblypsis spelaens, d,ont les petits yeux sont cachés sous la
peau.

C'est de la lamille des Blenniidés que .fait partie l"lstiblen-
nius enorimae" poisson commun le long des côtes du Sud du
Iapon. Il se nourrit de mollusques, de crustacés, et de petits
animaux, el sa lorme étrange lui donne l'aspect d'un être

labuleux.



Le poisson-boule mouclrcté (Ephippion maculatum) uulgai-
rement appelé caaalier, au gros uentre blanchâtre et au d,os

brun-rouge à taches blanclrcs se rencontre souvent près des
côtes, oit, il flotte littéralem,ent à Ia surface des eaux comtne
une outre remplie d'air ou d'eau retournée uers le ciel. Et
ce gonflement est Ie moyen de défense par excellence cdr,
Iorsqu'il est attaqué par d'autres animaux, il effraie l'aduer-
saire en deuenant tout à coup sphérique. Ces poissons sont
d'un naturel patsible et inofrensit', se nourrissarLt pourtant de
petits poissons et de crustacés. On les trouue courammentr dûns
les eaux tropicales e! aussi en Méditerranée; ils lont partie
de I'ordre des Tétrodontilorm.es. C'est un poisson-coffre dont
le nom" d'origine grecque, signifie ( quatre dents >, celles

qui lorment le bec.

C'est à quelques centaines de mètres de prot'ondeur en Médi-
terranée que uiuent ces petits poissons si étranges, de lorme
oud.le, aux grand.s yeux étonnés. Leur teinte aarie d,'une splen-
did.e couleur rouge sur Ie dos, au rose ou à l'argent du uen-
tre. A cause de la lorme caractéristique de leur bec, et d,e

leur peau rugueuse, ces petits animaux de 15 cm. tle longueur
à peine sont appelés: poi,ssons < sanglier t> (Capros aper).
C'est un acanthoptérygien parent des Z€idés, Leur corps, com-
prirné latéralement, porte sur le d,os une ntigeoire qui se

hérisse durement tandis que les nageoires uenlrales restent
molles. Les mâles se d.ifférencient des t'emelles par quelques
bandes .sombres rayant les côtés. IIs se nourrissent d'autres
poissons de différentes espèces,. a.uxquels ils lont la chasse

sûns pltle,

C'est à la lamilLe des Uncocéphalidés, ce qui en grec signifi,e
( îête à crochet >, qu'ap;:arlient Ie poisson cha.uue-souris
(Uncoceph.alus ucspertiLi.o), dont La forme monstrueuse rap-
pelle justement l.es chau"-es-souris. lIs scnt corn.rnuns dans
les océans, où i|s se tiennent sur les Imuts-fonds, parf ois à

proximité rles côtes à uégétation luxuriante, se nourrissant de
petites proies. Leur taille maxirna est de 30 cm. Leur museant

s'allonge en pointe et est pouruu d'un tentacule rétractile.
[,es yeux sont petits, et Ia bouche est puissamrnent armée de
dents. Le dos, couuert d'une peau épaisse, porte des excrois-
sances osseuses et des pî.quants de teinte grise à taches n.oi-

râtres. Le Den.tre, d'un rouge cuiuré, porte guatre nageoires
qui éuoquent des pattes pulmées. La lamille de cet étrange

animal lait partie de I'ordre des Lophidés.

Les poissons-hérissorLs (Diodon hystrix) doiuent Leur nont aur
lorts piquants, qui constituent une aéritable armure délen-
siue à leur corps trapu, les t'ttisttnt uraiment ressernbler aux
hérissons tle lerre. Ils peuplent les mers chaudes, touiours
au uoisinage des côtes. De taille en général m.od'este, ils ne

dépassent pas 90 cm. Leur leinte est brune dans Ia partie
dorsale et d'un blanc grisâtre pour Ie uentre, auec un grand,
nombre de petites taches noires d,isséminées sur tout le corps.

Quand ils nagent près de la surlace ils se laissent plutôt
flotter comme rles boules et tout à coup ils se dégonflent,
expulsant l'air ou l'eau et plongeant uers le tond en chan-
geûnt complètement d'aspect. Ces poissons appartiennent à

la lamille des Diodontidés, qui lait partie, à son tour. d.e

l'ordre des Tétraodontilormes.
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Les poissons laisant partie de la lantille des syngnatidés genre
Iophobranches, présentent une lornte uraiment curieuse et
typique les clistingug.nt de tous les autres. Ils uiaent surtout
dans les eaux tropicales, mais on en trouue aussi différentes
uariétés dans les eaux d,e Ia Méditerranéc. La structure de ce

poisson lui a ualu Ie nom de poisson aiguille (Syngnathus
acus) uulgairement appelé aussi uipère de mer. Il lait partie
de Ia lamille des Syngnathidés, qui habite Ia Méditerranée
et I'Océan Atlantique. C'est aux nombreux annedux. osseux
qui ceinturent son corps que ce poisson doit Ia résistance de
son fi.l,o,ment allongé. II connaît les tans les plus uariés: bru-
nâtres, rougeâtres, grisâtres, et même noirâtres. Sa tête, très
allongée, porte une bouche en tube à étroite ouuerture et de

grand,s yeux un peu saillants. Le Poisson ai.guille, d'une lon-
gueur maxima da 45 cm. est Ia uariété la plus courante du

genre Syngnathus. Sa chair, non camestible, est un appât pour
les aut res pai.s5ont.

Les poissons qui appartiennent à la lamille des trachinidés
ont un aspect particulièrement impressionnant. I'a disposi'
tion curieuse de leurs yeux ( qui regardent le ciel > justifie
leur nom. On les trouue dans les mers chaudes et tempérées.

L'uranoscoperat (Uranoscopus scaber) dit rascasse blanche,
est un uorace insatiable d'aspect horrible; iI lait partie de

la lamille (lue nous uenons de citer. Il est courant dans

l'Océan Atlantique et dans Ia Méditerranée, oit il ait sur les

londs pour y enlouir littéralement son corps 
- 

il'ailleurs
d'une teinte gris-brun 

- 
dans la uase ou Ie sable. Rien ne

dépasse que la bouclrc, d'où sort un long f'l'oment uéritable
appât. En effet, Ics autres poissons, attirés par ce long fila'
ment, uiennent littéralement se jeter dans Ia gueule de ce

monstre marin. Les chairs des Uranoscopidés, même lors-
qu'elles ne sont pas particulièrement prisées, sont pourtant
comestibles et c'est pourquoi, Iors des mois d'été, on en pta-

tique la pêche auec des fi'lets trainants.

Ce poisson à Ia menaçante corne frontale, est pourou d,'une
nageoire dorsale qui ua de Ia tête à Ia queue en éuentail,
munie de deux dards osseux; on L'appelle uulgairement licor-
ne de mer ,et iI lait partie des poissons dits chirurgiens ou
barbiers (Naso breuirostris), appartenant à leur tour aux
Acanthurid,és, une des nombreuses t'amilles englobées dans

les plectagnathes. Sa teinte est d'une nuance unilorme uer'
dâtre ou brune. Le corps peut atteind,re une longueur de
40 centimètres; la tête est uraiment Ia partie originale de ce

poisson aoec le museau en bec d,'oiseau, sa corne typique et
sa bouche bien armée et proéminente. teunes, les indiaidus
sont très différents de t'orme, de teinte et même d'aspect, et
ils n'atteignent leur t'orme déf.nitiue qu'après de uéritables
métamorphoses aboutissant au sujet adulte. Les licornes ui-
oent dans les océans Pacifique et Indien, dans les bancs d,e

corail et les rochers, se gauant d'algues.

Dans la uégétation luxuriante des fond,s rocheux de l'Océan
Atlantique et de la mer Méditerranée on trouue, sous diffé'
rents noms, ce poisson qui s'appelle Ia Baueuse à lunette.
le Coquelet, le Papillon des mers. Il s'agit touiours d'u Blen-
nius Ocel,lnris, son nom scientifi.que. La blennie, ce repré'
sentant de tn lamille des blenniidés, est en général de di'
mensions modestes: sa taille normale se situe aux enairons
d,e 20 centim,ètres de longueur. Le corps, qui présente une

c olo r atio n I o r t ty pique, gris -r ougeâtr e ou gr i s -u e r dâtr e, Imché e

de E,anrles transaersales de teinte plus sombre, porte une na"'

geoire dorsale très haute à courbe sinueuse aaec de très
minces f.Iaments et une tache noire, ronde, qui donne son

norn anl poisson, La chair de Ia blennie est molle et sans s&'

ueu.r) ne constituant pc,s pour les hommes un aliment d'e choix
.Autre uariété semblable à Ia baueuse à lunettes: Ia blennie
cdgnette, cornmune dans les ea.ux douces du Midi de la France.
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