L’Espadon Voilier

L’espadon

Istiophorus platypterus

Xiphias gladius

Couleurs :

Gris bleuté,
orange

Noir, brun, blanc
© Crédits photos : Inconnu ; P. Oxford

Couleurs :

Rostre long et
voilure
Taille : 2,7 m
Commune

Poids : 100 kg
max

© Crédits photos : P. Jaquet ; B. Skerry

« Empereur l’éventail »

Rostre long
Petite voilure
dorsale

Taille : 3 m
Commune

Poids : 650 kg

INFO +

INFO +

max

Espèce de surface en général près des côtes, dans les eaux tropicales et tempérées. Se nourrit de petits pélagiques, crustacés et céphalopodes. Vivent en petit
groupe d’une dizaine d’individus.

Plutôt océanique, mais s’approche près des côtes. Dans les eaux tempérées et tropicales mais parfois dans les eaux froides. Prédateurs de poissons.
Les grands individus peuvent accumuler beaucoup de mercure dans leur chair.

Océan Mondial

Océan Indo-Pacifique

Le Marlin Bleu

La Dorade Coryphène

Makaira nigricans

Coryphaena hippurus

« Empereur bleu »
Couleurs :

Couleurs :

Gris bleu

Bandes verticales bleu clair
Taille : 3 m
Commune

Poids : 640-800 kg

INFO +

max

Massif, il se nourrit de juvéniles de poissons pélagiques et de calmars. Grand migrateur dans tous les océans, il préfère les eaux tempérées. C’est
une espèce de surface mais qui plonge souvent pour se nourrir.

Océan mondial

© Crédits photos : Aquaportail; Inconnu

Rostre long et
voilure courte

Longue dorsale
Tête carrée
Taille : 1 m
Commune

Poids : 40 kg
max

INFO +

© Crédits photos : A. Murch; inconnu

Jaune, bleu, vert

Espèce de surface (5-10 m de profondeur) océanique mais parfois près des côtes.
Dans les eaux tropicales et sub-tropicales. Très migratrice, elle forme des bancs.
Se nourrit de poissons, crustacés, céphalopodes, et zooplancton.
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Le Thon obèse

2 longs pics dorsaux jaunes

Bande jaune
Taille : 1,50 m
Commune

Poids : 200 kg

INFO +

max

Espèce océanique souvent observée entre 0 et 100 m de profondeur, en zone tropicale et subtropicale. Espèce très migratrice. Se regroupe en bancs d’individus de
même taille, parfois avec d’autres espèces de poissons (et même des marsouins).
Se nourrit de poissons, crustacés et céphalopodes.

Océan Mondial

Couleurs :
Blanc, jaune, gris

Pics dorsaux
courts
Gros yeux

Taille : 1,80 m
Commune

Poids : 210 kg
max

Espèce pélagique vivant au large en grand bancs, voir des bancs mixtes
avec les thons jaunes. Souvent observée entre 0 et 250 m de profondeur. Se nourrit de poissons, crustacés et céphalopodes.

Océan Mondial

La Bonite à ventre rayé Katsuwonus pelamis

Bonite à dos rayé

« Bonite kalou »

« Bonite la côte »

Couleurs :

Gris et noir

Gris et noir/bleu

Ventre rayé
Taille : 80 cm
Commune

Poids : 35 kg

© Crédits photos : M. Ushioda; J. Fontes

Couleurs :

Corps fusiforme allongé

© Crédits photos : B. Cole ; ISSF 2012

Jaune, blanc, gris

Euthynnus affinis

© Crédits photos : Inconnu; R. Field

Couleurs :

Thunnus obesus

« Thon gros yeux »

INFO +

Thunnus albacares
© Crédits photos : Inconnu; P. Hilton/GreenPeace

Le Thon jaune

Petite taille
Dos rayé

Taille : 60 cm
Commune

Poids : 14 kg
max

C’est une espèce pélagique vivant en bancs, souvent de très grande taille.
Elle vit dans les eaux tropicales et subtropicales. Elle est souvent observée en
surface avec des oiseaux, requins ou/et baleines lors des chasses, en train de sauter hors de l’eau.
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INFO +

INFO +

max

Espèce pélagique de surface vivant en bancs dans les eaux côtières, elle est présente dans tout l’océan Indo-Pacifique. Souvent dans un banc mixte de différentes espèces de thonidés (de centaines à plusieurs milliers d’individus).

Océan Indo-Pacifique

La Carangue géante

Acanthocybium solandri

« Thon banane »

« Carangue gros tête »
Couleurs :

Gris et noir

Gris et noir
© Crédits photos : G. Goez; Inconnu

Couleurs :

Corps très allongé et fusiforme

Rayures chez
les jeunes

Taille : 1,70 m
Commune

Poids : 80 –90kg

Plate et forme
de losange
Front bombé

Taille : 1 m
Commune

Poids : 80 kg
max

Espèce pélagique observée à proximité des côtes, au large des îles où des
continents. Eaux tropicales et subtropicales. Il vit en surface et se nourrit de crustacés ou de calmars. Souvent en solitaire ou en petit banc.

INFO +

Au sein de l’Indo-Pacifique, son habitat est très diversifié : on la trouve
dans les estuaires, près des récifs ou au large. Souvent associée à des épaves ou
des grands requins pélagiques. Se nourrit principalement de poissons.

Océan Indo-Pacifique
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Le Chinchard

L’exocet

Selar crumenophthalmus

« Pêche cavale »

Exocoetus sp.

« Poisson volant »

Couleurs :

Jaune, gris, bleu

Bleu et blanc

Petit et corps
allongé
Bande jaune
Taille : 15 cm
Commune

Poids : Inconnu

C’est une espèce pélagique se rencontrant en banc dans les eaux côtières peu
profondes et les récifs, en zone intertropicale. Se nourrit de plancton et de microorganismes benthiques.
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Petite taille
Nageoires/ailes

Taille : 20 cm
Commune

Poids : Inconnu
max

INFO +

© Crédits photos : Inconnu; R Field

Couleurs :

© Crédits photos : Inconnu

INFO +

max

INFO +

Caranx ignobilis

© Crédits photos : O Seyseck; T Meyer

Le Thazard

Ce petit poisson possède de longues nageoires pectorales lui permettant de sauter hors de l’eau et planer pour échapper à ses prédateurs (voir au bateau naviguant vers lui). Chassé par les espadons et les thons.
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