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née, dans les mers adjacentes et dans les régions tempérées
de l'Atlantique, où il vit à une profondeur qui varie de 100 à
200 mètres. Il se nourrit de poissons de petite taille, mais il
engage souvent la lutte avec des poissons de même grosseur.
Il semble qu'il ait une préférence marquée pour les harengs et,
en efiet, les pêcheurs de harengs trouvent souvent des spécimens de cette variété dans leurs filets. Du reste, sa chair est
fort savoureuse, et la vente en est facile dans les ports de mer.
Une autre particularité de ce poisson consiste dans l'émission, quand on le capture, de sons d'une assez grande intensité.
Le Poisson Sanglier (Capros aper),dit également poissonporc à cause de la con{ormation de son museau, fait partie de
Ia famille des Caproïdés, qui se difiérencie de la précédente
par une conformation difiérente des nageoires et par la taille
plus modeste des spécimens. En efiet la longueur de ces poissons ne dépasse pas 20 cm.
Le poisson Sanglier est assez courant dans les mers tempérées et en Nléditerranée, où il vit à une profondeur de 2C0 à
400 mètres. Certains spécimens de ce poisson ont été retrouvés dans les gol{es d,e Gênes et de la Spezia.
Les poissons de cette famille ressemblent par leur forme au

poisson Saint Pierre; ils sont cependant plus gracieux, ayant
un aspect moins monstrueux et une coloration plus variée et
plus vive: rougeâtre sur le dos et rouge plus clair avec des
reflets d'argent dans les parties inférieures.

**

Le poisson Saint Pierre, très courant en Méditerranée (zeus
faber), peut être également pêché dans les eaux de l'Océan
Atlantique. Ce poisson, qui peut atteindre une taille d'un
d.e 20 leilogratnrnes, lait partie d,e la larnille
des Zéidés, ord,re des Zéilormes,

mètre et un poids

L'orde des Zéiformes comprend des poissons de {orme ovale,
comprimés sur les côtés et plutôt larges, dont la taille
va de quelques centimètres à un mètre environ. [,a tête est
très grosse en comparaison du corps et elle est souvent pourvue de filaments et de piquants. L'ordre comprend la famille
des Zéidés et celles du genre Capros voisin des scombridés.
Le Poisson Saint Pierre se trouve fréquemment en Méditerranée et dans les mers adjacentes. Il fait partie de la famille
des Zéidés. Il est pourvu de deux nagoires dorsales et de deux
anales, et la queue n'est pas lobée. Ce poisson, dont le nom
scientifique est Zeus laberest connu, en dehors de son nom de
Poisson Saint Pierre, également sous ceux de Poule de mer

fort

ou Poisson du Christ.

Il peut atteindre une longueur de lm et un poids de 20
kilogs. Son aspect est très particulier, surtout à cause des dimensions et de la conformation de sa tête: cette dernière est
d'environ un tiers du corps, et la mâchoire inférieure saille
très en avant. La bouche est très largg oblique, protractile et
pourvue de nombreuses petites dents. Les yeux, très saillants et
très développés, sont placés au sommet de la tête. De longs
filaments qui se trouvent autour de la tête complètent l'aspect
particulier de ce poisson.
Le corps, très large, et comprimé sur les côtes, est d'une
teinte brune dans sa partie supérieure et jaunâtre sur Ies
flancs. Les nageoires en sont très sombres, presque noires.
Sur les flancs se détache une grande tache noire qui, selon
la légende, serait la marque des doigts de saint Pierre. En efiet,
ce serait là le poisson que saint Piene aurait capturé de ses

mains et dans
avait besoin.

la bouche duquel il trouva la pièce dont il

C'est un poisson à moeurs solitaires commun en Méditerra-
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