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Poissons de France



Poissons de France
(Poissons de mer et liste des autres espèces) 

Abramis brama (Linnaeus, 1758)
Brème commune - Commun dans les plaines et  vallées 
des bassins du Rhône et de la Loire. Il a  été introduit sur 
le Léman au XXe siècle. Vit dans les eaux calmes (zone à 
Brèmes)
e t l e s é t a n g s d e  p l a i n e . 

 
Planche de Sundman (XIXe siècle)

Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)
Thazard bâtard - [A préciser] pour la France où  l'INPN le 
signale. C'est une espèce tropicale,  indiquée une fois en 
Sicile, occasionnelle encore à  Madère ou aux Açores. En 
pleine mer jusqu'à 15 m de profondeur. 

Acantholabrus palloni (Risso, 1810)
Acantholabre - Atlantique, îles Britanniques  comprises, 
Méditerranée. Fonds rocheux entre 30 et 100 m de profon-
deur ; tendances sciaphiles, sur  les tombants et vers les 
cavernes. 

Acipenser baerii Brandt, 1869
Esturgeon sibérien - Répartition [à préciser].  Allochtone 
dans les eaux continentales françaises  et probablement 
échappée dans la Gironde. Au  fond jusqu'à 20 m de pro-
fondeur en mer. 

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758
Sterlet - Nord de la Mer Noire. Allochtone  occasionnel en 
France, introduite dans la Baltique.  Surtout en eau douce 
; parfois dans les estuaires ou en mer jusqu'à 10 m de pro-
fondeur. 
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Acipenser sturio Linnaeus, 1758
Esturgeon européen - En Grave Danger - Autrefois Atlanti-
que tempéré et Méditerranée, Mer Noire.  Désormais très 
relictuelle à la Gironde et fleuves  afférents. Fonds meu-
bles, en particulier dans les estuaires ; en mer vit entre 20 
et 50 m de profondeur. Peut vivre une centaine d'années. 
Les oeufs sont consommés sous forme de caviar, mais dé-
sormais pris chez d'autres espèces d'Esturgeon  notam-
ment asiatiques. 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Agonus cataphractus (Linnaeus, 1758)
Souris de mer - Baltique, Atlantique Nord jusqu'au  nord 
de la Bretagne. Généralement sur les fonds  meubles en-
tre 10 et 270 m de profondeur. 

 
Planche de Couch (XIXe siècle)

Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836)
Blennie sphinx - Côtes du Maroc, essentiel de la  Méditer-
ranée et de la Mer Noire. [A préciser] pour  la France. Sur 
les rochers souvent couverts  d'algues jusqu'à 1 m de pro-
fondeur. 
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Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782)
Spirlin - Indigène, une expansion à l'échelle  séculaire se 
fait depuis le Nord de l'Europe, puis le  Nord et l'Est du 
pays en direction de l'Ouest et du Sud, dès la fin du XIXe 
siècle, l'espèce est déjà dans le cours inférieur du Rhône. 
Bassins du  Rhône et de la Loire. Eaux courantes à fond 

graveleux ou de sable grossier. 

Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Ablette - Indigène et répandue dans toute la  France. Si 
elle est autochtone sur le Léman, elle  fut introduite sur le 
Lac d'Annecy dans les années  1930. Essentiellement sur 
les Vallées du Rhône, la  Saône et la Loire, ainsi que les 
basses vallées des différents affluents. Ensemble de la ré-
gion à basse altitude. Dans les eaux claires lentes ou stag-
nantes. 

Alepisaurus ferox Lowe, 1833
Poisson lancette - Atlantique depuis l'Islande,  Méditerra-
née occidentale. [A préciser] pour la  France. En mer jus-
qu'à 1000 m de profondeur ; parfois près des côtes. 

Alepocephalus rostratus Risso, 1820
Caussinie - Essentiellement dans les eaux  chaudes de 
l'Atlantique. En France au large dans  l'Atlantique, espèce 
très rarement indiquée. 

Alopias superciliosus Lowe, 1841
Requin-renard à gros yeux - Vulnérable -  Atlantique de-
puis le Golfe de Gascogne, Méditerranée essentiellement 

occidentale. Vit surtout au large pr!ès de la surface mais a 
été notée jusqu'à 730 m de profondeur.

 
©© bync - Fao 

Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788)
Renard de mer - Vulnérable - Eaux tropicales et  subtropi-
cales du globe. Atlantique oriental, en été  depuis la Nor-
vège, voire les Lofoten ;  Méditerranée. Adultes en haute 
mer, jeunes plus  près des côtes. S'observe de la surface 
à 50 m de profondeur et même parfois jusqu'à 550 m. 
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Alosa alosa (Linnaeus, 1758)
Grande Alose - Atlantique, réputée en Méditerranée, mais 
n'y serait pas présente ; cours  d'eau afférents. Bancs en 
mer entre 5 et 30 m de  profondeur. Remonte les cours 
d'eau pour se reproduire et c'est essentiellement dans les 

estuaires qu'on l'observe.
 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Alosa fallax (Lacepède, 1803)
Alose feinte - Baltique, Atlantique, Méditerranée,  Mer 
Noire et cours d'eau afférents. Bancs en mer entre 5 et 30 
m de profondeur. Remonte les  estuaires et les cours 
d'eau pour se reproduire. 

Ambloplites rupestris (Rafinesque, 1817)
Crapet de roche - Espèce allochtone originaire  d'Améri-
que du Nord, introduite çà et là dans le  centre de la 
France. Mentions anciennes çà et là  dans la région 
Rhône-Alpes, serait encore aux  portes de celle-ci sur le 
Bassin de la Loire en aval de Roanne. 

Amblyraja radiata (Donovan, 1808)
Raie radiée - Vulnérable - Depuis les mers arctique  au 
Nord de la France. Sur fonds meubles ou graveleux entre 
20 et 100 (1000) m de profondeur. 

Ameiurus melas (Rafinesque, 1820)
Poisson-chat - Allochtone originaire d'Amérique du  Nord. 
Introduit en France en 1871 (échappé du  Muséum de Pa-
ris dans la Seine), sans suite claire, de nouvelles introduc-
tions volontaires, alors dès le  début du XXe siècle. A été 
introduit au Lac Léman  vers cette époque. Taxon identifié 
avec précision vers les années 1960 seulement. Répandu 
sur les  Bassins du Rhône et de la Loire, désormais sur 

l'ensemble de la région. Eaux calmes. 

Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819)
Barbotte brune - Espèce allochtone originaire  d'Amérique 
du Nord. Indiquée ponctuellement en  France, dont en 
Isère. 

Ammodytes dubius Reinhardt, 1837
Lançon du Nord - Atlantique occidental depuis le  Groen-
land à la Caroline du Sud. Indiquée en France par l'INPN. 
[A préciser]. 

Ammodytes marinus Raitt, 1934
Equille du large - Atlantique en eau plutôt froides.  Fonds 
sablonneux entre 5 et 150 m de profondeur. 
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Ammodytes tobianus Linnaeus, 1758
Equille - Atlantique tempéré et froid. En bancs près  du 
fond sablonneux jusqu'à 20 m de profondeur. 

Amphiprion bicinctus Rüppell, 1830
Poisson clown à deux bandes - Mer Rouge et  Golfe 
d'Aden. Cette espèce est indiquée en France  par l'INPN. 
[A préciser]. 

Anarchias euryurus (Lea, 1913)
Murène naine - Atlantique tropical, Macaronésie ; une indi-
cation ancienne à Nice. Sur le fond entre  10 et 100 m de 
profondeur. 

Anarhichas lupus Linnaeus, 1758  Blennie loup - Assez 
commune. Atlantique nord  jusqu'à la Bretagne. Générale-
ment sur les fonds rocheux entre 20 et 150 m. 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Anguille européenne - En Grave Danger - Baltique, Atlanti-
que, Méditerranée, Mer Noire. La  reproduction de cette 
espèce s'effectue en  profondeur dans la mer des Sar-
gasse et vers les Bermudes. La larve leptocéphale dérive 
avec le Gulf Stream jusqu'aux côtes européennes et de la 

Méditerranée et mer Noire. Ce voyage dure entre  un et 
trois ans. Transformées en civelles elles remontent les es-
tuaires et les cours d'eau, les mâles tendant à rester dans 
les estuaires. Elles pénètrent aussi les lagunes. De retour 
en mer les  adultes se transforment en Anguilles argentée 
et  font activement la migration jusqu'aux côtes  américai-

nes pour se reproduire soit un voyage de  près de 4000 
km. En mer les individus vivent dans les zones mêlées de 
roches et de sédiments jusqu'à 15 m de profondeur en gé-
néral, mais atteignant les 700 m. Cette espèce a très forte-
ment  décliné récemment et est classée globalement en 

Grave Danger de disparition. 

 
©© bysa - Dmitriy Konstantinov - Wikipedia 

Anotopterus pharao Zugmayer, 1911
Poisson pharaon - Deux rives de l'Atlantique Nord,  jus-
qu'en Afrique occidentale. Benthique, il  s'observe de la 
surface à 5100 m de profondeur. 
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Anthias anthias (Linnaeus, 1758)
Barbier commun - Atlantique depuis le Portugal, Méditerra-
née. Cavernes, rochers, fonds  coralligènes, vers 70-100 
m de profondeur ;  souvent en bancs. Les femelles se 
transforment en mâles avec l'âge. 

 
©© bysa - Haplochromis - Wikipedia 

Antigonia capros Lowe, 1843
Sanglier chevrette - Subcosmopolite. En Europe  est indi-
quée ponctuellement dans le Golfe de  Gascogne et au 
Portugal ; Atlantique tropical.  Souvent en bancs près du 
fond entre 50 et 900 m de profondeur.

 
©© byncsa - Robertson & Baldwin - Fishes of Australia 
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Antimora rostrata (Günther, 1878)
Antimore rostrée - Subcosmopolite, ne semble  manquer 
que dans le Pacifique Nord. Vit entre 350  et 3500 m de 
profondeur. 

 
©© bysa - Anonyme - Wikipedia 

Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821)
Aphanius de Corse - Corse, Sardaigne, littoral  d'une par-
tie de la Méditerranée occidentale.  Lagunes, rarement en 
eau douce ; au fond jusqu'à 5 m de profondeur. 

Aphanius iberus (Valenciennes, 1846)
Aphanius d'Espagne - Se trouvait autrefois dans  les Pyré-
nées-Orientales. Disparue. 

Aphanopus carbo Lowe, 1839  Sabre noir - Atlantique au 
sud du Danemark. En  pleine mer entre 200 et 1700 m de 
profondeur. 

Aphia minuta (Risso, 1810)
Gobie transparent - Atlantique jusqu'à Gibraltar, Méditerra-
née septentrionale, Mer Noire. En bancs  en pleine eau ; 
se reproduit sur les fonds meubles entre 2 et 15 m de pro-
fondeur. 

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Apletodon dentatus (Facciolà, 1887)
Porte-écuelle à petite tête - Localement dans  l'ouest de 
l'Ecosse, l'Angleterre et la Bretagne,  mais surtout dans le 
nord de la Méditerranée  occidentale, sauf au niveau des 
îles. Parmi les rochers jusqu'à 20 m de profondeur. 

Apletodon incognitus Hofrichter & Patzner, 1997
Porte-écuelle des Oursins - Mentions ponctuelles en Médi-
terranée, c'est une espèce mal connue et  de description 
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récente. Caché dans les  anfractuosités jusqu'à 20 m de 
profondeur ; jeunes souvent parmi les Oursins. 

Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)
Roi des Rougets - Atlantique depuis le sud du  Portugal, 
Méditerranée. Anfractuosités rocheuses,  blocs, cavernes 
le jour ; part en chasse en pleine  eau pendant la nuit ; se 
trouve entre 5 et 50 m de  profondeur, parfois jusqu'à 200 
m. Les oeufs sont  incubés par les mâles réfugiés dans la 
gueule de ces Poissons. 

Apristurus aphyodes Nakaya & Stehmann, 1998 

Apristurus melanoasper Iglésias, Nakaya &  Stehmann, 
2004 

Apterichtus anguiformis (Peters, 1877)
Anguille serpent à bouche noire - Méditerranée  essentiel-
lement occidentale, Atlantique tropical.  Sur le sable où 
elle s'enfouit entre 10 et 50 m de profondeur. 

Apterichtus caecus (Linnaeus, 1758)
Anguille serpent aptère - Méditerranée essentiellement oc-
cidentale, Atlantique tropical.  Sur les fonds sableux où il 
s'enfouit entre 5 et 20 m de profondeur. 

Arctozenus risso (Bonaparte, 1840)
Barracudine à longue quille - Atlantique, Méditerranée. En 
mer entre 200 et 1000 m de  profondeur ; accidentel près 
des côtes. 

Argentina sphyraena Linnaeus, 1758
Petite Argentine - Atlantique depuis l'Irlande à  Gibraltar, 
Ouest de la Méditerranée. En mer entre  50 et 200 m de 
profondeur ; souvent près des  fonds meubles et parfois 
jusqu'à 1000 m. 

Argyropelecus hemigymnus Cocco, 1829
Hacha - Subcosmopolite. Indiquée en France par  l'INPN. 
S'observe entre 100 et 2400 m de profondeur. 

Argyropelecus olfersii (Cuvier, 1829)
Subcosmopolite. Indiquée en France par l'INPN.  S'ob-
serve entre 100 et 800 m de profondeur. 

Argyrosomus regius (Asso, 1801)
Maigre - Atlantique depuis la Norvège où il est  rare, mais 
surtout depuis la Bretagne,  Méditerranée, rare en Mer 
Noire. Près des fonds  sableux près des rochers ou des 
épaves en particulier entre 15 et 100 (300)
m de profondeur ;  les jeunes vivent en bancs et entrent 
dans les estuaires ou les lagunes. 

Ariosoma balearicum (Delaroche, 1809)
Congre des Baléares - Rare. Méditerranée,  Atlantique tro-
pical. Sur les fonds sableux entre 20  et 100 m de profon-
deur ; passe la journée enfoui  dans le sable, son activité 
est nocturne. 
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Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810)
Arnoglosse impérial - Atlantique depuis l'Irlande.  Sur les 
fonds sablo-vaseux entre 80 et 150 m de profondeur. 

Arnoglossus kessleri Schmidt, 1915  Arnoglosse de Kess-
ler - Méditerranée, Mer Noire ; rare dans les secteurs occi-
dentaux. Sur le fond  entre 10 et 200 m de profondeur.

  

©© bync - Fao 

Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)
Fausse Limande - Atlantique, Méditerranée, très  ponctuel-
lement en Mer Noire. Sur les fonds à tendances vaseuses 
entre 10 et 100 (400)
m de profondeur. 

Arnoglossus rueppelii (Cocco, 1844)
Arnoglosse de Rüppell - Atlantique depuis le sud  de l'Es-
pagne, Méditerranée. Sur les fonds meubles  entre 85 et 
150 m de profondeur ; cette espèce atteint les 900 m. 

Arnoglossus thori Kyle, 1913
Arnoglosse de Thor - Ouest de l'Irlande, Atlantique depuis 
le sud de la Bretagne, Méditerranée, très  ponctuellement 
en Mer Noire. Sur les fonds  généralement sableux entre 
15 et 50 m de profondeur ; cette espèce atteint les 300 m 
parfois. 

Aspius aspius (Linnaeus, 1758)

Atherina boyeri Risso, 1810
Joel - Systématique [à préciser], possibilité  d'espèces voi-
sines ou non décrites. Méditerranée,  où elle est éparse ; 
exceptionnelle dans  l'Atlantique. En mer à moins de 3 m 
de profondeur  ; lagunes côtières, estuaires, parfois eaux 
douces. 

Atherina hepsetus Linnaeus, 1758
Sauclet - Très localement dans l'Atlantique,  commune en 
Méditerranée. Bancs en mer à moins  de 3 m de profon-
deur ; généralement sur les côtes rocheuses. 
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Atherina presbyter Cuvier, 1829
Prêtre - Assez commune. Atlantique tempéré. En bancs à 
moins de 3 m de profondeur ; côtes abritées, ports, estuai-
res saumâtres. 

Atherina punctata Trabelsi & al., 2002
Athérine ponctuée - Eparse en Méditerranée, voire  mé-
connue. En mer à moins de 3 m de profondeur,  le long 
des côtes le plus souvent rocheuses.
 

Aulopus filamentosus (Bloch, 1792)
Limbert royal - Méditerranée, Atlantique tropical. Générale-
ment sur les fonds sableux, près de  zones rocheuses en-
tre 100 et 300 m de profondeur  ; atteint les 1000 m. 

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Auxis rochei (Risso, 1810)
Bonitou - Méditerranée surtout méridionale,  Atlantique tro-
pical. En mer jusqu'à 30 m de profondeur. 

Auxis thazard (Lacepède, 1800)
Auxide - Méditerranée, Atlantique tropical. En mer jusqu'à 
30 m de profondeur. 
Balistes capriscus Gmelin, 1789  Baliste commun - Atlanti-
que depuis les îles  Britanniques, Méditerranée. Générale-
ment près  des fonds rocheux entre 10 et 50 m de profon-
deur. 

 
Planche de Couch (XIXe siècle)

Ballerus sapa (Pallas, 1814)
Cette espèce se trouve dans les cours d'eau  affluents de 
la Mer Noire et a atteint la Vistule par  le canaux. Elle est 
indiquée en France par l'INPN. [A préciser] 
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Barbantus curvifrons (Roule & Angel, 1931)
Barbantus - Cosmopolite. Indiquée en France par  l'INPN. 
[A préciser]. Cette espèce s'observe  généralement entre 
1000 et 4500 m de profondeur.  Elle semble néanmoins 
s'observer aussi à des profondeurs moindres. 
Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)

Barbatula bureschi (Drensky, 1928)

Barbatula quignardi (Bacescu-Mester, 1967)

Barbus barbus (Linnaeus, 1758)

Barbus meridionalis Risso, 1827 

Bathophilus nigerrimus Giglioli, 1882
Bathophile - Cosmopolite. Indiquée en France par l'INPN : 
dans les eaux profondes au large. Cette espèce se trouve 
à grande profondeur entre 550 et 1000 m. 

Bathylagus euryops Goode & Bean, 1896
Garcette goitre - Atlantique Nord tant à l'ouest qu'à l'est et 
au coeur de l'Océan, indiquée en France  par l'INPN sans 
plus de précisions. Cette espèce  se trouve à grande pro-
fondeur entre 500 et 3240 m. 

 
Planche de Goode (XIXe siècle)
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Bathypterois dubius Vaillant, 1888
Bathypterois douteux - Atlantique depuis la  Nouvelle 
Ecosse, l'Irlande au Golfe de Guinée,  Méditerranée. Vit 
généralement entre 2100 et 2300  (2800) m de profon-
deur, c'est une espèce  abyssale. On la trouve parfois 
moins profond (260 m).

 

Planche de Kissling (1911)

Bathyraja pallida (Forster, 1967)
Raie pâle - Subcosmopolite. Elle est indiquée en  France 
par l'INPN : au large en Atlantique.Vit entre  1880 et 2950 
m de profondeur dans les abysses. 

Bathyraja richardsoni (Garrick, 1961)
Raie de Bigeglow - Espèce localisée : Atlantique  du Nord 
Ouest, Baie de Gascogne, Açores, sud du  Labrador, cô-
tes orientales canadiennes et d'une  part des Etats Unis, 
Tasmanie, Nouvelle Zélande.  Indiquée par l'INPN en 
France au large dans  l'Atlantique. S'observe dans les 
abysses entre 1220 et 2990 m de profondeur.

 
©© by - Csiro - Wikipedia 

12



Bathysaurus ferox Günther, 1878
Poisson lézard des abysses - Cosmopolite des  latitudes, 
en général, tropicales et tempérées.  Indiquée en France 
sans plus de précisions par  l'INPN. Vit entre 600 et 3500 
m de profondeur.

 
Planche de Bideault (XIXe siècle)

Bathysolea profundicola (Vaillant, 1888)
Sole des profondeurs - Atlantique depuis l'Irlande à l'Ango-
la, peu commune en Méditerranée. Indiquée  en France 
au large dans l'Atlantique et la  Méditerranée, plus près 
des côtes en Provence. Vit entre 200 et 1350 m de profon-
deur, régulièrement entre 200 et 600 m. 

Bathytroctes microlepis Günther, 1878 

Belone belone (Linnaeus, 1761)
Orphie commune - Commune. Sud de la Baltique,  Atlanti-
que depuis la Norvège essentiellement  jusqu'au Golfe de 
Gascogne, Méditerranée, Mer  Noire. Migratrice. Bancs, 
en mer au ras de la surface. 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Belone svetovidovi Collette & Parin, 1970
Orphie de Svetovidov - Mentions très ponctuelles  dans 
l'Atlantique et la Méditerranée ; méconnue. [A  préciser] 
pour la France. En mer à moins de 5 m de profondeur. 
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Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886)
Méditerranée, Atlantique tropical. Indiquée en  France par 
l'INPN dans l'ensemble des eaux  méditerranéennes, 
Corse comprise. Vit en  profondeur entre 385 et 1200 m. 

 
Planche de Bideault (XIXe siècle)

Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)
Lanterne glacière - Ensemble de l'Atlantique Nord  depuis 
l'Amérique à l'Europe, Méditerranée.  Indiquée en France 
au large en Atlantique par  l'INPN Nage en pleine eau. Vit 
généralement entre  300 et 400 m de profondeur, il dé-
passe les 1400 m. On l'observe aussi dès la surface. 

Beryx decadactylus Cuvier, 1829
Dorade rose - Subcosmopolite. Selon l'INPN, elle  se 
trouve en France au large, tant dans l'Atlantique qu'en Mé-
diterranée et se rapproche des côtes dans le Finistère, en 
Provence et en Corse. Vit  entre 110 et 1000 m de profon-
d e u r, g é n é r a l e m e n t  e n t r e 2 0 0 e t 4 0 0 m .

  

¢ - Ken Sulakn Usgs, Noaa - Wikipedia 
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Blennius ocellaris Linnaeus, 1758
Blennie ocellée - Atlantique depuis la Bretagne, Méditerra-
née, partie de la Mer Noire. Sur les fonds  rocheux enva-
his de sédiments entre 30 et 100 m  de profondeur ; par-
fois fonds meubles. 

 
Planche de Couch (XIXe siècle)

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)

Boops boops (Linnaeus, 1758)
Bogue - Atlantique, Méditerranée, Mer Noire.  Bancs près 
de fonds variés entre 5 et 30 m de  profondeur ; s'appro-
che de la surface la nuit. 

Borostomias abyssorum (Köhler, 1896)
Borostomias des abysses - Insuffisamment  documentée. 
A on indiqué cette espèce connue  seulement par sa des-
cription première (Atlantique au large en France), à 800 m 
de profondeur. 

Borostomias antarcticus (Lönnberg, 1905)
Borostomias antarctique - Subcosmopolite. Se  trouve en-
tre 300 et 2630 m de profondeur. 
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Bothus podas (Delaroche, 1809)
Rhombou de Méditerranée - Depuis le sud du  Portugal à 
la Méditerranée, Atlantique tropical. Généralement sur les 
sables fins entre 10 et 50 (400) m de profondeur.

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Brama brama (Bonnaterre, 1788)
Grande Castagnole - Atlantique, Méditerranée. En  mer 
jusqu'à 800 m de profondeur ; près de la surface en géné-
ral.

 

©© bync - Fao 
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Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774)
Amphoxius - Ce n'est pas à proprement parler un  Pois-
son, mais c'est un Céphalochordé aux moeurs  similaires. 
Atlantique depuis la Mer du Nord,  Méditerranée, Mer 
Noire. Indiquée par l'INPN en  France. [A préciser]. 

 
©© bysa - Hans Hillewaert - Wikipedia 

Buenia affinis Iljin, 1930
Gobie réticulé - Répartition [à préciser]. Une  indication 
ponctuelle dans le Golfe du Lion à Banyuls. Cette espèce 
vit sur les fonds sablonneux  entre 3 et 35 m de profon-
deur. 

Buenia jeffreysii (Günther, 1867)
Gobie chauve - Atlantique en Norvège, dans les  îles Bri-
tanniques et en Bretagne. Fonds meubles  entre 5 et 330 
m de profondeur ; se cache sous les  coquilles ou enfouis 
dans les sédiments. 

Buglossidium luteum (Risso, 1810)
Petite sole jaune - Entrée de la Baltique, Atlantique  de-
puis le sud de la Norvège à Gibraltar,  Méditerranée, Mer 
Noire pour partie. Sur les fonds de sable fin entre 10 et 40 
m de profondeur ; cette espèce peut atteindre les 450 m. 

Callanthias ruber (Rafinesque, 1810)
Callanthias rouge - Atlantique depuis la Bretagne, Méditer-
ranée. Fonds rocheux ou coralligènes,  cavernes à assez 
grande profondeur ; observée entre 60 et 300 m. 
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Callionymus lyra Linnaeus, 1758
Dragonnet lyre - Atlantique, Ouest en Nord de la  Méditer-
ranée, partie de la Mer Noire. Généralement sur les fonds 
meubles, souvent près d'herbiers ou de rochers entre 5 et 
100 m de profondeur. 

 
Planche ancienne (XIXe siècle)

Callionymus maculatus Rafinesque, 1810
Dragonnet tacheté - Atlantique, Méditerranée.  Générale-
ment sur substrat sablo-vaseux entre 45  et 500 m de pro-
fondeur. 

Callionymus pusillus Delaroche, 1809
Dragonnet élégant - Rare. Depuis le sud du  Portugal à la 
Méditerranée, et la Mer Noire. Sur les  fonds de sable fin 
entre 1 et 5 m de profondeur ; la  profondeur record de 
100 m est atteinte ; s'enfouie dans le sable. 

Callionymus reticulatus Valenciennes, 1837
Dragonnet réticulé - Atlantique depuis le sud de la  Nor-
vège à Gibraltar. Fonds sablonneux ou  graveleux jusqu'à 
40 (110) m de profondeur ;  localement dans la zone des 
marées et les estuaires. 

Callionymus risso Lesueur, 1814
Dragonnet de Risso - Depuis le sud du Portugal à la Médi-
terranée et la Mer Noire. Sur les fonds  sablo-vaseux de 
10 à 80 m de profondeur ; s'enfouie dans le sable. 

Campogramma glaycos (Lacepède, 1801)
Liche vadigo - Atlantique depuis le Golfe de  Gascogne, 
mais aussi au niveau de la Grande  Bretagne, Méditerra-
née. En mer entre 15 et 30 m de profondeur. 

Capros aper (Linnaeus, 1758)
Sanglier de mer - Atlantique depuis l'Irlande au  nord-
ouest de l'Afrique et la Macaronésie, Méditerranée surtout 
occidentale ; peut s'observer  occasionnellement dès les 
Shetland et la Norvège.  Généralement en bancs. Fonds 
vaseux du plateau  continental, d'autres sources préconi-
sent les fonds  rocheux, enfin les dernières prônent les 
deux ;  entre 50 et 400 m de profondeur, parfois porté par 

les courants à des profondeurs moindres. 

Caranx crysos (Mitchill, 1815)
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Carangue coubali - Rare et éparse, Méditerranée,  Atlanti-
que tropical. Petits bancs en mer jusqu'à 40  m de profon-
deur ; surtout côtière. 
Caranx hippos (Linnaeus, 1766)
Carangue cheval - Souvent rare. Méditerranée, Atlantique 
subtropical. Bancs en mer jusqu'à 40 m  de profondeur. ; 
parfois estuaires ou lagunes. 
Carapus acus (Brünnich, 1768)
Aurin - Méditerranée essentiellement occidentale,  aussi 
jusqu'à Chypre, Macaronésie. Présence  originale en com-
mensal des Holothuries que ce Poisson quitte la nuit pour 
se nourrir. S'observe jusqu'à 150 m de profondeur. 
Carassius auratus (Linnaeus, 1758)

Carassius carassius (Linnaeus, 1758)

Carassius gibelio (Bloch, 1782)

Carcharhinus brachyurus (Günther, 1870)
Requin cuivré - Quasi menacée - Mentionnée en  Méditer-
ranée, Atlantique tropical. S'observe depuis  la surface à 
100 (360) m de profondeur. 

Carcharhinus brevipinna (Müller & Henle, 1839)
Requin tisserand - Méditerranée, Atlantique tropical et jus-
qu'à la Namibie. Espèce plutôt côtière  observée jusqu'à 
100 m de profondeur. 

Carcharhinus falciformis (Müller & Henle, 1839)
Requin soyeux - Quasi menacée - Atlantique  depuis le 
Portugal, Méditerranée occidentale. [A  préciser] pour la 
France. S'observe de la surface à  50 m de profondeur, 
cette espèce a même été indiquée jusqu'à 4000 m. 

Carcharhinus limbatus (Müller & Henle, 1839)
Requin bordé - Quasi menacée - Atlantique depuis le sud 
du Portugal, essentiel de la Méditerranée.  Souvent côtier 
sur les fonds meubles et jusque  dans les estuaires ; jus-
qu'à 30 m de profondeur. 

Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827)
Requin gris - Vulnérable - Rare. Atlantique depuis  la Ga-
lice, Méditerranée. En mer ou se trouve dans les baies et 
les estuaires entre la surface et 65 m  de profondeur ; 
cette espèce atteint les 400 m parfois. 

Carcharias taurus Rafinesque, 1810 Requin taureau - Vul-
nérable - Rare. Méditerranée, Atlantique tropical. Vit entre 
la surface et 70 m de profondeur. 
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Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758)
Grand Requin blanc - Vulnérable - Ensemble des  mers 
chaudes du globe. Eaux peu profondes au- dessus du pla-
teau continental, mais jusqu'à 1300  m de profondeur. 

 
©© bysa - Terry Goss - Wikipedia 

Cataetyx alleni (Byrne, 1906)
Atlantique au large de la France, Méditerranée  occiden-
tale, se rapprochant des côtes en Provence  selon l'INPN. 
Vit à grande profondeur entre 480 et 1000 m. 

Cataetyx laticeps Koefoed, 1927
Ensemble de l'Atlantique, Méditerranée. Ce  Poisson vit à 
grande profondeur entre 500 et 2400  m notamment près 
des sources hydrothermales. 

 
©© bync - Ifremer - eol.org 

Centracanthus cirrus Rafinesque, 1810  Picarel guetteur - 
Rare. Méditerranée, Atlantique  subtropical. Bancs en mer 
entre 30 et 80 m de  profondeur ; généralement près des 
fonds rocheux ou graveleux. 
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Centrarchus macropterus (Lacépède, 1801)

Centrolabrus exoletus (Linnaeus, 1758)
Centrolabe - Atlantique tempérée. Littoral rocheux  au ni-
veau des zones à Laminaires entre 2 et 15 m  de profon-
deur ; herbiers. 

Centrolophus niger (Gmelin, 1789)
Centrolophe noir - Atlantique, Méditerranée  occidentale. 
Au large, en mer jusqu'à 800 m de  profondeur ; épaves 
flottantes. 

Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider, 1801)
Squale-chagrin commun - Vulnérable - Atlantique  depuis 
le Golfe de Gascogne. Près des fonds  vaseux entre 200 
et 600 (1400)
m de profondeur. 

Centrophorus squamosus (Bonnaterre, 1788)
Squale-chargrin de l'Atlantique - Vulnérable. Atlantique de-
puis l'Islande à l'Afrique du Sud. Ouest des océans Indien 
et Pacifique. Indiquée en France par l'INPN au large dans 
l'Atlantique. Vit de  145 à 2400 m de profondeur. 

 
©© bync - Fao 

Centrophorus uyato (Rafinesque, 1810)
Petit Squale-chagrin - Atlantique depuis le  Portugal, Médi-
terranée occidentale. [A préciser] pour la France. Vit entre 
50 et 1400 m de profondeur. 

Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825)
Aiguillat noir - Nord de l'Atlantique, mais aussi  jusqu'en 
Afrique du Sud. Benthique entre 250 et  près de 1600 m 
de profondeur. 

Centroscymnus coelolepis Barbosa du Bocage & de Brito 
Capello, 1864
Paillona commun - Quasi menacée - Cosmopolite : Atlanti-
que, Méditerranée, Océan Indien, Pacifique.  Indiquée par 
l'INPN au large des côtes françaises,  mais pas dans la 
Manche. Vit entre 150 et 3675 m de profondeur, essentiel-
lement entre 400 et 2000  m. C'est le Requin des profon-
deur le plus fréquent du Monde. 

Centroscymnus crepidater (Barbosa du Bocage &  de Bri-
to Capello, 1864)
Paillona à long nez - Subcosmopolite : Atlantique,  Océan 
Indien, Pacifique. Au large dans l'Atlantique en France. Vit 
e n t r e 2 3 0 e t 1 5 0 0 m d e p r o f o n d e u r . 

 
©© 0 - A.C.Chowdhary - eol.org 
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Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758)
Cépole - Atlantique depuis les îles Britanniques, Méditerra-
née. Sur les fonds vaseux entre 40 et 100 (400) m de pro-
fondeur. 

Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839)
Poisson lanterne de Madère - Atlantique Nord,  Méditerra-
née. Indiquée en France par l'INPN, au large tant en Atlan-
tique qu'en Méditerranée, se  rapprochant des côtes en 
Provence et en Corse.  S'observe jusqu'à 1300 m de pro-
fondeur.

 
Planche de Goode (XIXe siècle)

Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765)
Requin pèlerin - Vulnérable - Atlantique depuis l'Islande et 
la Norvège au nord-ouest de l'Afrique,  Méditerranée. En 
été se trouve près de la surface  à moins de 10 m de pro-
fondeur. Se déplace vers le  nord ou en profondeur en hi-
ver.

 
©© bync - Fao 
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Chaetodon punctatofasciatus Cuvier, 1831
Poisson papillon à bandes ponctuées - Se trouve  dans 
l'Océan Pacifique. Indiquée en France par  l'INPN, sans 
p l u s d e p r é c i s i o n s .

  

©© bysa - B.E.Picton - Wikipedia 

Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801
Poisson vipère - Cosmopolite. Indiquée par l'INPN  au 
large dans l'Atlantique et la Méditerranée, se  rapprochant 
des côtes de Provence et de Corse.  Vit dans les grands 
fonds et les abysses jusqu'à  2500 m de profondeur. 

 
¢ - Mlle Alberti - Wikipedia 

Chaunax pictus Lowe, 1846
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Poisson grenouille rose - Eaux tropicales de  l'Atlantique. 
Indiquée par l'INPN en France au large  dans l'Atlantique. 
Vit entre 200 et 980 m de profondeur.

  

Planche de Minterm (XIXe siècle)

Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847)
Exocet codène - Cosmopolite des eaux chaudes,  tant au 
large que vers les côtes. Indiquée en  France par l'INPN 
en Charente Maritime. Vit  jusqu'à 20 m de profondeur. 

 
©© bync - Fao 

Cheilopogon heterurus (Rafinesque, 1810)
Poisson volant méditerranéen - Relativement rare.  Médi-
terranée ; ponctuellement dans l'Atlantique y  compris jus-
qu'au sud de la Norvège. En mer à  moins de 5 m de pro-
fondeur. 
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Chelidonichthys capensis (Cuvier, 1829)
Grondin du Cap - Côtes du Sud de l'Afrique, Océan  In-
dien. Mentionnée en France sur les côtes de Charente se-
lon l'INPN. Vit entre 10 et 390 m de  profondeur.

  

©© bync - Fao - eol.org 

Chelidonichthys cuculus (Linnaeus, 1758)
Grondin rouge - Atlantique depuis le sud de la  Norvège, 
Méditerranée, Mer Noire. Généralement  sur les fonds 
meubles entre 30 et 200 m de  profondeur ; parfois dans 
les zones rocheuses. 

Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758)
Grondin perlon - Rare. Atlantique, Méditerranée,  Mer 
Noire. Sur les fonds sableux ou plus grossiers entre 20 et 
1 5 0 m d e p r o f o n d e u r . 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Chelidonichthys obscurus (Walbaum, 1792)
Grondin morrude - Rare. Atlantique depuis le sud-  ouest 
des îles Britanniques, Méditerranée. Sur les  fonds sablon-
neux entre 20 et 70 (200) m de profondeur. 

Chelon labrosus (Risso, 1827)
Mulet lippu - Commune. Atlantique, Méditerranée.  Petits 
bancs en mer à moins de 5 m de profondeur  ; générale-
ment près des côtes rocheuses, voire  sableuses ; jeunes 
pénétrant dans les eaux  saumâtres et parfois les eaux 
douces. 
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Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758  Chimère commune 
- Quasi menacée - Atlantique depuis la Norvège et l'Angle-
terre au Maroc et aux  Açores, Méditerranée occidentale, 
Adriatique, Mer  Egée, Chypre. Benthique, généralement 
de 100 à  500 m de profondeur, et même jusqu'à 1680 m 

dans l'Atlantique ; les jeunes s'approchent  néanmoins du 
littoral.

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Chimaera opalescens Luchetti, Iglésias & Sellos,  2011 

Chimère opalescente - Espèce de description récente indi-
quée sur le talus continental au large  des îles Britanni-
ques et de la France, plus  occasionnellement indiquée 
dans les abysses. Probablement cosmopolite on la trouve 
aussi en  Nouvelle Calédonie. Confirmée ainsi par l'INPN 
au large dans l'Atlantique en France. Vit entre 900 et 1400 
m de profondeur.

 
©© bync - Samuel P. Iglesias 

Chirolophis ascanii (Walbaum, 1792)
Toupet marbré - Assez commune. Atlantique nord  au ni-
veau des îles Britanniques, de la Norvège et  du Dane-
mark. [A préciser] pour la France, mais  indiquée par 
l'INPN. Sur les fonds sableux entre 15  et 30 m de profon-
deur. 
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Chlamydoselachus anguineus Garman, 1884  Requin lé-
zard - Cosmopolite : ensemble des Océans de la planète. 
Vit généralement près du  fond entre 1200 et 1600 m de 
profondeur.

 
Planche de Lankester (1908)

Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840  Eperlan du 
large - Méditerranée, Atlantique  tropical. En mer entre 50 
et 1000 m de profondeur ;  généralement près des fonds 
vaseux. 

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)

Chromis chromis (Linnaeus, 1758)
Petite Castagnole - Atlantique depuis le Portugal,  Méditer-
ranée, partie de la Mer Noire. En bancs vers le fond, dans 
des habitats divers comme les  milieux rocheux, herbiers, 
mais aussi en pleine eau.

 
¢ - Albert Kok - Wikipedia 

Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1863)
Gobie à quatre bandes - Méditerranée  septentrionale de-
puis la Catalogue au Moyen  Orient, localement dans la 
Mer Noire. Sur fonds  rocheux jusqu'à 2 m de profondeur, 
parfois 5 m. 
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Chromogobius zebratus (Kolombatovic, 1891)
Gobie grêle zébré - Rare. Mentions éparses en  Méditerra-
née, essentiellement septentrionale.  Littoral rocheux sur 
le fond, sous les pierres,  flaques, jusqu'à 5 m de profon-
deur. 

Cichlasoma bimaculatum (Linnaeus, 1758)
Cichlidé à deux taches - Amérique du Sud,  introduite au 
Mexique, en Floride et Nouvelle  Calédonie. Indiquée en 
France par l'INPN :  Pyrénées-Orientales. Canaux d'eau 
douce, fossés  inondés et marais, généralement dans des 
habitats à faible taux d'oxygène. 

Ciliata mustela (Linnaeus, 1758)
Motelle à cinq barbillons - Atlantique jusqu'au  centre du 
Portugal. Sur les fonds rocheux jusqu'à  25 m de profon-
deur ; on trouve les jeunes dans la  zone des marées. 

 
Planche ancienne du XIXe siècle - Wikipedia 

Ciliata septentrionalis (Collett, 1875)
Motelle nordique - Atlantique Nord jusqu'à la Manche. Sur 
fonds divers entre 9 et 90 m de profondeur. 

Citharus linguatula (Linnaeus, 1758)
Feuille - Rare. Atlantique depuis la Galice,  Méditerranée. 
Sur les fonds meubles entre 20 et 400 m de profondeur. 

Clinitrachus argentatus (Risso, 1810)
Cline argenté - Assez commune. Méditerranée et  Atlanti-
que proche. Sur les fonds rocheux tapissés d'algues juste 
sous la surface à moins d'un mètre de profondeur. 

Clupea harengus Linnaeus, 1758  Hareng - Commune. At-
lantique depuis la Norvège  à la Bretagne. Bancs en mer 
entre 5 et 50 m de  profondeur ; jeunes plus côtiers. 

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Cobitis bilineata Canestrini, 1865 

Cobitis taenia Linnaeus, 1758 
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Coelorinchus caelorhincus (Risso, 1810)
Grenadier raton - Atlantique depuis la Norvège, Méditerra-
née. Près de fonds meubles entre 200 et 500 (1250) m de 
profondeur.

 
©© bync - Fao 

Coelorinchus carminatus (Goode, 1880)
Grenadier à long nez - Atlantique tant en Europe que côté 
Amérique du Sud et probablement ailleurs comme la Nou-
velle Zélande. Indiquée sans  plus de précision en France 
par l'INPN. Espèce des eaux profondes. 

Coelorinchus caudani (Köhler, 1896)
Au large dans les eaux de l'Atlantique Nord depuis  l'Is-
lande et le Danemark, au niveau de l'Espagne et du Portu-
gal. Indiquée en France sans plus de  précisions par 
l'INPN. Espèce des eaux profondes entre 770 et 1410 m.
 

Coelorinchus labiatus (Köhler, 1896)
Au large dans les eaux de l'Atlantique Nord depuis  l'Is-
lande à l'Afrique occidentale, localement en Méditerranée. 
Indiquée en France sans plus de  précisions par l'INPN. 
Dans les eaux profondes entre 460 et 2220 m. 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1816)
Pacu noir - Poisson d'eau douce présente dans le Bassin 
de l'Amazone. Probablement échappée elle  est indiquée 
en Lorraine par l'INPN. 
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Conger conger (Linnaeus, 1758)
Congre - Baltique où elle est rare, Atlantique jusqu'aux Ca-
naries et au-delà, Méditerranée, partie  de la Mer Noire. 
Généralement sur les côtes  rocheuses au niveau de ca-
vernes, ou parmi les épaves jusqu'à 100 m de profondeur.

 

Planche de Gervais (XIXe siècle)

Corcyrogobius liechtensteini (Kolombatovic, 1891)
Gobie corail nain - Rare. Mentions éparses en  Méditerra-
née notamment septentrionale.  Cavernicole, se tient sur 
les parois ou au plafond ; s'observe à des profondeurs en-
tre 5 et 20 m. 

Coregonus albula (Linnaeus, 1758)
Vendace - Baltique ; allochtone en France, [à  préciser]. 
Bancs en mer jusqu'à 50 m de  profondeur ; se reproduit 
en eau douce, rivières. 

Coregonus bezola Fatio, 1888 

Coregonus clupeaformis (Mitchil, 1818)

Coregonus fera Jurine, 1825 

Coregonus hiemalis Jurine, 1825 

Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)

Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
Outil - Eteinte - Mer du Nord. Pas de mention  depuis 
1940. En mer et dans les eaux douces ou saumâtres. 

Coregonus palaea Cuvier, 1829 

Coregonus peled Gmelin, 1789 

Coregonus wartmanni (Bloch, 1784)

Coris julis (Linnaeus, 1758)
Girelle - Certains auteurs distinguent pour l'Atlantique 
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Coris festiva, confondue.
Atlantique depuis la Manche, Méditerranée, sud de la Mer 

Noire. en bancs sur les fonds rocheux côtiers  notamment 
près des herbiers. Cette espèce change de sexe au cours 
de sa vie.
 

 
©© bysa - Yoruno - Wikipedia 

Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758
Coryphène dauphin - Côtes de la Péninsule  Ibérique et 
Méditerranée occidentale. [A préciser]  pour la France. En 
mer jusqu'à 50 m de profondeur. 

Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758

Dorade coryphène - Méditerranée, Atlantique  subtropical 
depuis le Portugal ; occasionnelle plus  au nord. Petits 
bancs en mer jusqu'à 30 m de  profondeur ; sous les épa-
v e s fl o t t a n t e s .

 

Planche de Goode (XIXe siècle)

Coryphaenoides brevibarbis (Goode & Bean, 1896)
Grenadier à barbe courte - Eaux de l'Atlantique  depuis 
l'Isl'ande à l'Afrique tropicale et au nord de  l'Amérique du 
Sud. Au large en Atlantique en  France selon l'INPN. Es-
pèce des eaux profondes entre 1500 et 4700 m. 

31



Coryphaenoides carapinus Goode & Bean, 1883
Atlantique, Océan Indien. En France, sans plus de  préci-
sions selon l'INPN. Vit à des profondeurs comprises entre 
380 et 5610 m. 

 
Planche de Goode (XIXe siècle)

Coryphaenoides guentheri (Vaillant, 1888)
Grenadier de Gunther - Atlantique Nord,  Méditerranée. In-
diquée en France au large, dans l'Atlantique et la Méditer-
ranée par l'INPN, se  rapprochant des côtes en Provence 
et en Corse. Vote entre 830 et 2830 m de profondeur. 

Coryphaenoides mediterraneus (Giglioli, 1893)
Grenadier de Méditerranée - Atlantique Nord,  Méditerra-
née occidentale. Indiquée en France par l'INPN sans plus 
de précisions. Vit entre 1000 et 4260 m de profondeur. 

Coryphaenoides rupestris Gunnerus, 1765  Grenadier de 
roche - Atlantique depuis la Norvège  au Golfe de Gasco-
gne. Souvent en banc en  profondeur entre 180 et 2600 
m . 

 
Planche de Bloch (XIXe siècle)

Coryphaenoides zaniophorus (Vaillant, 1888)
Atlantique Nord. En France cette espèce se trouve  au 
large dans l'Atlantique selon l'INPN. Vit entre 400 et 2375 
m de profondeur. 
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Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758)
Blennie coiffée - Atlantique depuis le sud de  l'Irlande et 
l'Angleterre, essentiel de la  Méditerranée et de la Mer 
Noire. Sur fonds  rocheux à moins d'un mètre de profon-
deur. En Méditerranée, cette espèce passe la nuit hors de 

l'eau !

 
Planche de Oudart (XIXe siècle)

Cottunculus microps Collett, 1875
Cotte polaire - Nord de l'Atlantique selon les deux  rives 
En France est indiquée par l'INPN au niveau  du départe-
ment de la Manche. Benthique, vit entre  165 et 215 m de 
profondeur et se rencontre jusqu'à 1340 m.

 
©© byncsa - H.L.Todd - eol.org 

Cottus aturi Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 

Cottus bairdii Girard, 1850 

Cottus duranii Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 

Cottus gobio Linnaeus, 1758
33



Chabot commun - Espèce d'eau douce en Europe ;  Balti-
que. Indiquée dans certains estuaires au  courant vif ainsi 
que dans les eaux saumâtres de la  Baltique jusqu'à 9 m 
de profondeur. C'est  essentiellement une espèce d'eau 
douce.
 

 
©© bysa - Hans Hillewaert - Wikipedia 

Cottus hispaniolensis Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 

Cottus perifretum Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005
Peut se rencontrer exceptionnellement sur le  littoral de-
puis la Mer du Nord à la Garonne. 

Cottus petiti Bacescu & Bacescu-Mester, 1964 

Cottus rhenanus Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 

Cottus rondeleti Freyhof, Kottelat & Nolte, 2005 

Cottus sabaudicus Sideleva, 2009 

Crystallogobius linearis (Düben, 1845)
Gobie cristal - Atlantique depuis la Norvège au Maroc, Mé-
diterranée septentrionale jusqu'à la Mer  Egée. En bancs 
en pleine eau ; se reproduit sur les fonds meubles jusqu'à 
400 m de profondeur. 

Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758)
Cténolabre - Atlantique tempéré, Méditerranée,  Mer 
Noire, côte marocaine. Fonds rocheux riches  en sédi-
ments entre 5 et 20 m de profondeur. 

Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844)

Cubiceps gracilis (Lowe, 1843)
Dérivant brun - Atlantique, Méditerranée  occidentale. En 
mer jusqu'à 3000 m de profondeur  ; jeunes parfois sous 
les Méduses. 
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Cyclopterus lumpus Linnaeus, 1758
Lompe - Atlantique jusqu'au Golfe de Gascogne,  voire au 
sud du Portugal. Sur les fond rocheux  entre 20 et 150 
(800) m de profondeur.

 
©© bysa - Cephas - Wikipedia 

Cyclothone acclinidens Garman, 1899  Largement cosmo-
polite. Indiquée par l'INPN en  France sans plus de préci-
sions. Vit jusqu'à 4416 m de profondeur, généralement en-
tre 300 et 1500 m.

 
Extrait d'une planche ancienne 

Cyclothone braueri Jespersen & Tåning, 1926
Palomine - Largement cosmopolite. Indiquée en  France 
par l'INPN sans plus de précisions. Vit  généralement en-
tre 200 et 900 m de profondeur, atteignant les 2000 m. 

Cyclothone pallida Brauer, 1902
Cyclothone pâle - Largement cosmopolite.  Indiquée en 
France par l'INPN sans plus de  précisions. Vit jusqu'à 
4663 m de profondeur,  généralement entre 600 et 1800 
m.

 
Planche ancienne - The deep-sea fishes of the  Hawaiian 
Islands (1905)
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Cyclothone pseudopallida Mukhacheva, 1964
Largement cosmopolite. Indiquée en France par  l'INPN 
sans plus de précisions. Vit généralement  entre 300 et 
900 m de profondeur et atteint les 4938 m. 

Cyclothone pygmaea Jespersen & Tåning, 1926
Endémique de Méditerranée, mais pourrait être au  large 
du Portugal. Indiquée en France par l'INPN  sans plus de 
précisions. Vit entre 500 et 1400 m de profondeur. 

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

Cyttopsis rosea (Lowe, 1843)
Saint Pierre rosé - Largement cosmopolite.  Globalement 
stable. Indiquée par l'INPN en  France, sans plus de préci-
sions. Vit entre 150 et  960 m de profondeur.

 
©© bync - Fao - eol.org 
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Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758)
Grondin volant - Rare. Atlantique depuis la  Bretagne, Mé-
diterranée. Vit sur les fonds sableux entre 15 et 50 (150)
m de profondeur.

 
©© bysa - Cralize - Wikipedia 

Dalatias licha (Bonnaterre, 1788)
Squale liche - Quasi menacée - Atlantique depuis 

l'Ecosse à l'Afrique tropicale, Méditerranée  occidentale. 
Vit en profondeur entre 300 et 700 m  en général et par-
fois jusqu'à 1800 m. 

Dalophis imberbis (Delaroche, 1809)
Serpenton imberbe - Atlantique depuis le sud du Golfe de 
Gascogne, Méditerranée. Sur les fonds sablo-vaseux où il 
s'enfouit volontiers entre 20 et 50 m de profondeur. 

Dasyatis centroura (Mitchill, 1815)
Pastenague épineuse - Atlantique depuis le sud du  Golfe 
de Gascogne, Méditerranée. Sur fonds  meubles jusqu'à 
200 m de profondeur ; parfois en  eaux saumâtres. Ses 
épines caudales sont venimeuses. 
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Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)
Pastenague commune - Insuffisamment  documentée - 
Rare. Atlantique depuis la Norvège à  l'Afrique du Sud, 
mais essentiellement seulement depuis le sud de la Breta-
gne ; très rarement dans  l'ouest de la Baltique. Eaux peu 
profondes près de  fonds meubles, en général à moins de 
60 m de  profondeur ; occasionnellement dans les eaux 

saumâtres des estuaires. La femelle est vivipare.  Ses ai-
guillons caudaux sont venimeux.

 

©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Dasyatis tortonesei Capapé, 1975
Pastenague de Tortonese - Insuffisamment documentée - 
Rare. Atlantique depuis le Danemark  et le sud de îles Bri-
tanniques, Méditerranée, Mer  Noire. Fonds meubles cô-
tiers entre 5 et 50 (200) m de profondeur ; parfois en eaux 
saumâtres. Les aiguillons de sa queue sont venimeux. 

Deania calcea (Lowe, 1839)
Squale savate - Subcosmopolite. Indiquée en  France par 
l'INPN au large dans l'Atlantique. Vit  généralement entre 
400 et 1400 m de profondeur, mais peut remonter jusqu'à 
6 0 m o u d e s c e n d r e à  1 4 9 0 m . 

 
Planche de Bideault (XIXe siècle)

Deltentosteus collonianus (Risso, 1820)
Gobie denté - Rare. Depuis le sud du Portugal au  Nord 
de la Méditerranée. Serait sur les fonds meubles ou parmi 
les herbiers, entre 5 et 120 m de profondeur. 

Deltentosteus quadrimaculatus (Valenciennes, 1837)
Gobie à quatre taches - Plutôt rare. Atlantique  depuis la 
Galice, essentiel de la Méditerranée. Sur  les fonds de sa-
ble fin ou vaseux entre 15 et 50 m de profondeur dans les 
zones dénudées. 
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Dentex dentex (Linnaeus, 1758)
Denté commun - Atlantique depuis la Vendée,  Méditerra-
née, partie de la Mer Noire. Fonds rocheux entre 15 et 50 
m de profondeur ; jeunes  parfois dans les herbiers. 

 
©© bync - Fao 

Dentex macrophthalmus (Bloch, 1791)
Denté à gros yeux - Atlantique depuis le Portugal, Méditer-
ranée sauf nord-ouest. Fonds variés entre 50 et 150 m de 
profondeur. 

Dentex maroccanus Valenciennes, 1830  Denté du Maroc 
- Atlantique depuis le Golfe de  Gascogne, Méditerranée 
sauf nord-ouest. Fonds  variés entre 50 et 100 m de pro-
fondeur. 

Derichthys serpentinus Gill, 1884 

Diaphus holti Tåning, 1918 

Diaphus metopoclampus (Cocco, 1829)

Diaphus rafinesquii (Cocco, 1838)

Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
Bar commun - Commune. Atlantique,  Méditerranée, Mer 
Noire. En mer jusqu'à 30 m de  profondeur ; souvent très 
littoral au niveau des  côtes rocheuses, entre dans les 
eaux saumâtres. 

Dicentrarchus punctatus (Bloch, 1792)
Bar tacheté - Localement commune. Atlantique  depuis la 
Bretagne, Méditerranée. En mer jusqu'à  10 m de profon-
deur ; espèce très littorale. 

Dicologlossa cuneata (Moreau, 1881)
Cétéau - Atlantique depuis le Golfe de Gascogne,  côtes 
méditerranéennes de l'Afrique du Nord. Sur  fonds meu-
bles entre 10 et 460 m de profondeur. 

Dicologlossa hexophthalma (Bennett, 1831)
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Didogobius schlieweni Miller, 1993
Gobie d'Andromède - Insuffisamment documentée - Rare. 
Mentions éparses en Méditerranée nord-  occidentale et 
Adriatique. Sur fonds rocheux parmi les éboulis, mais aus-
si parmi les Posidonies ou  des algues ; jusqu'à 15 m de 
profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Didogobius splechtnai Ahnelt & Patzner, 1995
Gobie nain à barres brunes - Insuffisamment documentée 
- Rare. Mentions éparses  essentiellement en Méditerra-
née occidentale.  Cavernicole généralement à proximité 
de fonds sableux jusqu'à 56 m de profondeur. 

Diplecogaster bimaculata (Bonnaterre, 1788)
Porte-écuelle à deux taches - Atlantique depuis le  sud de 
la Norvège à Gibraltar (semble manquer en Mer du Nord)
, Méditerranée occidentale et  septentrionale, rare dans la 
Mer Noire. Sur des  fonds divers ou dans les herbiers en-
tre 10 et 50 (100) m de profondeur. 

Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)
Sparaillon - Atlantique dès la Vendée,  Méditerranée, Mer 
Noire. Près du fond parmi les  herbiers à Posidonie ; plus 
rarement sur fond  minéral, côtes rocheuses, môles por-
tuaires. 

Diplodus cervinus (Lowe, 1838)
Sar à grosses lèvres - Atlantique dès le Golfe de  Gasco-
gne, localement en Bretagne, Méditerranée.  Fonds ro-
cheux entre 10 et 50 m de profondeur. 

Diplodus puntazzo (Walbaum, 1792)
Sar à museau pointu - Atlantique dès le Golfe de  Gasco-
gne, Méditerranée, rare dans la Mer Noire.  Fonds ro-
cheux de 10 à 50 m de profondeur. 
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Diplodus sargus (Linnaeus, 1758)
Sar commun - Atlantique dès la Bretagne,  Méditerranée, 
Mer Noire. En bancs près de fonds  rocheux jusqu'à 40 m 
de profondeur ; parfois dans les herbiers.
 

 
©© bync - Fao 

Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Sar à tête noire - Atlantique depuis la Bretagne, Méditerra-
née. Fonds rocheux et herbiers entre 2 et 50 m de profon-
deur ; parfois sur sable. 

Dipturus cf. batis (Linnaeus, 1758)
Pocheteau gris - En Grave Danger - syn. Raja  batis - Ce 
taxon a été récemment splité en Petit Pocheteau gris (Dip-
turus cf. flossada (Risso,  1827)) et Grand Pocheteau gris 
(Dipturus cf.  intermedia (Parnell, 1837)). - Les deux 

taxons ont  une écologie similaire, vivant sur fonds vaso- 

sableux jusqu'à 200 m de profondeur. La différence  de di-
mension entre les deux taxons, autrefois  confondus, est 
considérable.
 

Dipturus nidarosiensis (Storm, 1881)
Pocheteau de Norvège - Atlantique depuis l'Irlande  à la 
Mauritanie ; une indication récente en  Méditerranée au ni-
veau de la Sardaigne. [A préciser] pour la France. Surtout 
sur les fonds  meubles du talus continental entre 200 et 
1400 m de profondeur. 
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Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758)
Pocheteau noir - syn. Raja oxyrinchus - Atlantique  depuis 
la Norvège jusqu'au Maroc et au Sahara occidental, Maca-
ronésie, rare en Méditerranée.  Sur les fonds meubles en-
tre 50 et 915 m de  profondeur, les jeunes en général en-
tre 50 et 100 m.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Echelus myrus (Linnaeus, 1758)
Serpenton miro - Atlantique depuis le Golfe de Gascogne, 
Méditerranée. Sur les fonds meubles entre 20 et 60 m de 
profondeur. 

Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)
Petite Vive - Atlantique depuis le sud de la Norvège, Médi-
terranée. Sur les fonds meubles, y  compris dans la zone 

des marées jusqu'à 10 m de  profondeur ; atteint les 150 
m. Présente des épines venimeuses. 

Echinorhinus brucus (Bonnaterre, 1788)
Squale bouclé - Insuffisamment documentée -  Subcosmo-
polite. Dans l'Atlantique va de la Norvège aux zones tropi-
cales, Méditerranée. Vit généralement entre 350 et 700 m 
de profondeur  mais peut atteindre les 900 m ou s'appro-
cher de la surface.

 
Planche de Bartholemew (XIXe siècle)

Echiodon dentatus (Cuvier, 1829)
Fierasfer denté - Méditerranée. Généralement à  plus de 
100 m de profondeur et pouvant atteindre les 3000 m. 

Echiodon drummondii Thompson, 1837
Fierasfer atlantique - Atlantique depuis la Norvège  à la 
France, probablement pas plus au sud que la  Bretagne. 
Elle vit entre 50 et 400 m de profondeur. 

Electrona risso (Cocco, 1829)
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Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766)
Motelle à quatre barbillons - Atlantique jusqu'au  nord du 
Golfe de Gascogne. Sur fonds vaseux  entre 20 et 650 m 
de profondeur. 

Engraulis albidus Borsa, Collet & Durand, 2004
Anchois blanc - Méconnue car de description  récente, 
cette espèce est confondue avec 

Engraulis encarsicolus. Les premières indications  le mon-
tre dans l'Atlantique et la Méditerranée,  ponctuellement. 
Bancs sur les côtes jusqu'à 20 m de profondeur ; lagunes 
et estuaires en été. 

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)
Anchois bleu - Espèce commune. Atlantique, rare au nord 
dès la Norvège, Méditerranée, Mer Noire.  Bancs en mer 
jusqu'à 50 (150) m de profondeur ;  relativement côtière. 

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Entelurus aequoreus (Linnaeus, 1758)
Entélure - Rare. Atlantique depuis l'Islande et la  Norvège 
jusqu'au Portugal et même aux Açores.  Se trouve parmi 
les algues entre 5 et 30 m de  profondeur ; elle atteint par-
fois les 100 m et  s'observe aussi au large en été. 

 
Planche de Leckenby (XIXe siècle)

Epigonus telescopus (Risso, 1810)
Sonneur commun - Atlantique depuis l'Islande,  Méditerra-
née occidentale. Poisson mal connu.  Réputé en pleine 
eau entre 75 et 1200 m de profondeur. 

Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Mérou blanc - Atlantique depuis le Portugal, Méditerranée 
essentiellement méridionale et orientale. [A préciser] pour 
la France où il ne semble présent qu'en Corse (?). Sur les 
fonds  meubles et dans les herbiers à Posidonies, mais 

aussi près des épaves et fonds plus rocheux. 
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Epinephelus caninus (Valenciennes, 1843)
Mérou gris - A ranger probablement dans le genre 

Micteroperca. Atlantique depuis le sud du Portugal,  Médi-
terranée. Si les jeunes se trouvent dans les zones rocheu-
ses, les adultes recherchent les  épaves et les fonds meu-
bles entre 30 et 100 m de  profondeur ; la profondeur de 
400 m est parfois atteinte. 

Epinephelus costae (Steindachner, 1878)
Badèche dorée - A ranger probablement dans le genre 
Micteroperca. Atlantique depuis le sud du  Portugal, Médi-
terranée, mais rare sur les côtes  françaises, Corse. 
Fonds rocheux côtiers, mais aussi dans les herbiers entre 
10 et 80 m de profondeur ; atteint parfois les 300 m. 

© © 
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Epinephelus fasciatus (Forsskål, 1775)
Mérou masqué - Allochtone originaire de Mer  Rouge, si-
gnalé au Liban en 2011. [A préciser] pour  la France où 
l'espèce est indiquée par l'INPN.  Fonds mêlés de sédi-
ments entre 10 et 30 m de profondeur. 

Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)
Mérou brun - A ranger probablement dans le genre 

Micteroperca. Atlantique depuis la Bretagne,  Méditerra-
née. Près des milieux rocheux où il se  réfugie dans des 
cavernes généralement entre 10  et 50 m de profondeur ; 
rarement dans les herbiers à Posidonies.

 
©© bysa - Parent Géry - Wikipedia 

Epinephelus merra Bloch, 1793
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Mérou nid d'abeille - Océans Indien et Pacifique.  Semble 
échappé d'aquarium : les Embiez en 2004. 

Eretmophorus kleinenbergi Giglioli, 1889 

Esox aquitanicus Denys, Dettai, Persat,  Hautecœur & 
Keith, 2014 

Esox cisalpinus Bianco & Delmastro, 2011 

Esox lucius Linnaeus, 1758 Grand Brochet - Eaux douces 
continentales ;  Baltique. Au fond en mer jusqu'à 10 m de 

profondeur. Parfois dans les estuaires après de  fortes 
c r u e s . 

 
¢ - Thimothy Knepp - Wikipedia 

Etmopterus princeps Collett, 1904 

Etmopterus spinax (Linnaeus, 1758)
Sagre commun - Atlantique depuis la Norvège et l'Islande 
jusqu'au Sénégal, Méditerranée  occidentale. Benthique, 
entre 200 et 500 m de  profondeur et jusqu'à 2500 m ; 

moins profond  (15-90 m) dans les zones septentrionales. 
Il vit près de fonds meubles. 

Eumicrotremus spinosus (Fabricius, 1776)

Eutelichthys leptochirus Tortonese, 1959 

Euthynnus alletteratus (Rafinesque, 1810)
Thonine commune - Atlantique depuis le Golfe de  Gasco-
gne, Méditerranée. Bancs en mer jusqu'à 40  m de profon-
deur ; espèce assez côtière. 

Eutrigla gurnardus (Linnaeus, 1758)
Grondin gris - Rare. Atlantique jusqu'au Sahara  occiden-
tal, Méditerranée, Mer Noire. Sur les fonds  généralement 
meubles entre 20 et 150 m de  profondeur ; parfois dans 
les estuaires.
 

 
©© bync - Fao 
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Evermannella balbo (Risso, 1820)

Exocoetus volitans Linnaeus, 1758
Exocet commun - Tropicale ; rares signalements  en Eu-
rope. En mer à moins de 5 m de profondeur, au large ; cô-
tes abruptes. 

Fistularia commersonii Rüppell, 1835
Poisson flûte à taches bleues - Allochtone originaire de la 
Mer Rouge, repérée dès 2000 en  Méditerranée orientale, 
elle est présente jusqu'en  Méditerranée occidentale dès 
2009. En expansion  donc, mais encore rare dans l'ouest 
du bassin  méditerranéen. Généralement près de fonds  ro-
cheux, mais aussi ailleurs, entre 5 et 50 m de profondeur. 

Gadella maraldi (Risso, 1810)

Gadiculus argenteus Guichenot, 1850
Merlan argenté - Atlantique de la Norvège au Maroc, Médi-
terranée occidentale, Adriatique. Se  trouve entre 100 et 
1000 m de profondeur, en pleine eau ou près du fond. 

Gadus morhua Linnaeus, 1758
Morue - Atlantique Nord de Terre Neuve à la  Caroline du 
Nord et depuis les Spitzberg au Golfe de Gascogne, Balti-
que. Migratrice. S'observe en bancs jusqu'à 600 m de pro-
fondeur, mais  généralement entre 150 et 220 m, tant au 
fond qu'en pleine eau. Les jeunes préfèrent des eaux peu 
profondes. 

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Gaidropsarus biscayensis (Collett, 1890)
Motelle à grands yeux de Méditerranée - Pourrait être con-
fondue avec Gaidropsarus  macrophthalmus. Atlantique 
de la Galice au Maroc,  Méditerranée occidentale. Sur le 
fond entre 80 et 600 m de profondeur.
 

Gaidropsarus macrophthalmus (Günther, 1867)
Motellle à grands yeux de l'Atlantique - Localement  dans 
l'Atlantique, notamment au niveau des îles  Britannique et 
du Golfe de Gascogne ; probablement aussi en Méditerra-
née. Sur les fonds  meubles entre 70 et 700 m de profon-
deur. 
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Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758)

Gaidropsarus vulgaris (Cloquet, 1824)
Motelle commune - Assez commune. Atlantique  jusqu'à 
Gibraltar, Nord de la Méditerranée  occidentale jusqu'à 
l'Adriatique. Fonds rocheux et  herbiers à Posidonies. Es-
pèce plutôt nocturne.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758)
Requin hâ - Vulnérable. Atlantique depuis le sud de la Nor-
vège et l'Ecosse à l'Afrique du Sud,  Méditerranée ; plus 
au nord (Norvège et Islande  notamment) en été. Benthi-
que près de fonds  sablonneux ou graveleux entre 40 et 
550 m de profondeur ; parfois en surface.

Galeus melastomus Rafinesque, 1810
Chien espagnol - Atlantique depuis la Norvège au  nord-
ouest de l'Afrique et Madère, Méditerranée  occidentale. 

Sur les fonds vaseux entre 150 et 400  m de profondeur ; 
remonte occasionnellement vers  20 m et descends jus-
q u ' à 1 8 0 0 m . 

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Gambusia holbrooki Girard, 1859

Gammogobius steinitzi Bath, 1971
Gobie cavernicole de Steinitz - Rare. Mentions  éparses 
en Méditerranée et Mer Noire. Espèce  sciaphile des grot-
tes où elle se tient sur les parous  entre 5 et 45 m de pro-
fondeur. 

Gasterosteus gymnurus Cuvier, 1829  Epinoche occiden-
tale - Longtemps confondue avec Gasterosteus aculeatus 
qui n'est pas présente en  France. Dans les eaux douces 
ou saumâtres,  rarement en mer, sur l'essentiel de l'Eu-
rope occidentale et en Afrique du Nord. Vit jusqu'à 5 m de 
profondeur.  [A REVOIR...]
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Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre, 1788)
Requin nourrice - Insuffisamment documentée - Générale-
ment Atlantique tropical, mais accidentel  dès le Golfe de 
Gascogne. Vit près de fonds divers  ou dans les mangro-
ves ; jusqu'à 50 m de profondeur. 

Glossanodon leioglossus (Valenciennes, 1848)

Glyptocephalus cynoglossus (Linnaeus, 1758)
Plie cynonoglosse - Atlantique jusqu'à la Galice.  Fonds 
meules entre 50 et 150 m de profondeur en général, mais 
pouvant atteindre les 1500 m. 

Gnathophis mystax (Delaroche, 1809)
Congre bec-fin - Atlantique du sud du Portugal aux  Cana-
ries, Méditerranée. Sur les fonds vaseux où  elle s'enfouit 
entre 50 et 800 m de profondeur. 

Gobio alverniae Kottelat & Persat, 2005 

Gobio gobio (Linnaeus, 1758)

Gobio lozanoi Doadrio & Madeira, 2004 

Gobio occitaniae Kottelat & Persat, 2005 

Gobius ater Bellotti, 1888
Gobie de Bellotti - Insuffisamment documentée - Rare. En 
quelques points de la Méditerranée.  Indiquée en Pro-

vence. Lagunes, littoral, herbiers  jusqu'à 10 m de profon-
deur. 

Gobius auratus Risso, 1810
Gobie doré - Localement en Méditerranée, dont la  Pro-
vence et la Corse. Sur des habitats rocheux  mêlés de sa-
ble entre 10 et 30 m de profondeur.

 
Planche de Couch (XIXe siècle)
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Gobius bucchichi Steindachner, 1870
Gobie moucheté - Sud du Portugal, Méditerranée,  Mer 
Noire. Sur les fonds mêlés de sable et de  roche, souvent 
associé à une Anémone de mer  (Anemonia viridis) ; les 
jeunes se cachent aussi sous les Oursins. Vit jusqu'à 3 m 
de profondeur.
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Gobius cobitis Pallas, 1814
Gobie à grosse tête - Commune. Atlantique depuis  la Bre-
tagne au Maroc, Mediterranée, Mer Noire.  Sur substrats 
durs jusqu'à 3 m de profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Gobius couchi Miller & El-Tawil, 1974
Gobie de Couch - Mentions éparses en Atlantique et Médi-
terranée ; répartition mal connue. Sur les  fonds meubles 
en mode abrité entre 0 et 15 m de profondeur. 
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Gobius cruentatus Gmelin, 1789
Gobie à bouche rouge - Atlantique depuis le sud de la Bre-
tagne à Gibraltar, rare jusqu'au au Sahara  occidental ; es-
sentiel de la Méditerranée et  ponctuellement en Mer 
Noire. Sur les fonds dures entre 10 et 30 m de profondeur 
; parfois dans les herbiers à Posidonie.

 
©© by - Pierre Rouillan - Wikipedia 

Gobius fallax Sarato, 1889
Gobie de Sarato - Mentions éparses en  Méditerranée, 
dont les côtes françaises ; mal  connue. Sur fonds mêlés 
de sable et de roche jusqu'à 20 m de profondeur ; parfois 
dans les herbiers. 
Gobius gasteveni Miller, 1974

Gobie de Steven - Rare et mal connue. Mentions éparses 
tant dans l'Atlantique que dans la  Méditerranée. Sur les 
fonds meubles entre 5 et 50  m de profondeur ; atteint les 
270 m. 

Gobius geniporus Valenciennes, 1837
Gobie svelte - Méditerranée essentiellement  septentrio-
nale. Sur les fonds meubles près de  herbiers ou des ro-
chers entre 5 et 20 m de profondeur. 

Gobius kolombatovici Kovacic & Miller, 2000
Gobie à taches oranges - Insuffisamment  documentée - 
De description récente, cette espèce est indiquée en quel-
ques points de la Méditerranée, dont la France. Sur fonds 

coralligènes ou à éléments grossiers entre 15 et 90  m de 
profondeur. 

Gobius niger Linnaeus, 1758
Gobie noir - Atlantique, Méditerranée, Mer Noire.  Sur les 
fonds meubles et dans les herbiers jusqu'à  10 m de pro-
fondeur. 

Gobius paganellus Linnaeus, 1758
Gobie paganel - Abondante. Atlantique depuis les  îles Bri-
tanniques, Méditerranée, partie de la Mer  Noire. Sur les 
fonds rocheux, y compris dans la  zone des marées, jus-
qu'à 3 m de profondeur. 

Gobius roulei De Buen, 1928
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Gobie de Roule - Rare. Mentions éparses en  Méditerra-
née. [A préciser] pour la France : Provence et Corse (?)
. Sur les fonds sableux et  vers les herbiers de 3 à 20 m 
de profondeur. 

Gobius vittatus Vinciguerra, 1883
Gobie rayé - Nord de la Méditerranée de manière disconti-
nue et îles voisines. Sur les fonds coralligènes entre 20 et 
40 m de profondeur. 

Gobius xanthocephalus Heymer & Zander, 1992
Gobie à tête jaune - De description récente, cette  espèce 
est connue en quelques points depuis la  Galice à Gibral-
tar dans l'Atlantique et en Méditerranée nord-occidentale ; 
mentions en outre  en Macaronésie et Mer Noire. Sur les 
fonds  rocheux ou coralligènes, ainsi que dans les  her-
biers, entre 5 et 20 m de profondeur. 

Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779)
Gobie nageur - Atlantique jusqu'à Gibraltar. En  bancs en 
pleine eau, nageant près du fond dans  les zones rocheu-
ses, de Laminaires ou autres algues, herbiers à Zostères, 
etc. ; suit les marées et se déplace en conséquence. 

Gouania willdenowi (Risso, 1810)
Gouanie - Méditerranée septentrionale depuis les  Baléa-
res et la Catalogne jusqu'au Moyen Orient ;  semble man-
quer dans les îles sauf aux Baléares. Vit à moins d'un mè-
tre de profondeur sur les fonds de cailloutis ou les plages 
de galets. 

Grammonus ater (Risso, 1810)

Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810)
Cicerelle de Méditerranée - Rare. Nord de la  Méditerra-
née, Mer Noire. [A préciser] pour la  France. Fond sablon-
neux jusqu'à 30 m de profondeur. 

Gymnammodytes semisquamatus (Jourdain, 1879)
Cicerelle de l'Atlantique - Atlantique tempéré. Fonds de sa-
ble coquiller entre 10 et 30 m de profondeur. 

Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758)

Gymnothorax unicolor (Delaroche, 1809)
Murène chocolat - Rare. Atlantique depuis le sud du Portu-
gal, Méditerranée.Sur les fonds rocheux  au niveau d'an-
fractuosités où elle se réfugie jusqu'à 20 m de profondeur. 

Gymnura altavela (Linnaeus, 1758)
Raie-papillon épineuse - Vulnérable - Rare.  Atlantique du 
Portugal au Congo, en danger  d'extinction en Méditerra-
née. Vit entre 2 et 60 m de  profondeur. Elle possède sur 
la queue, un aiguillon venimeux. 
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Halobatrachus didactylus (Bloch & Schneider, 1801)
Poisson crapaud - Atlantique depuis la Vendée, Méditerra-
née occidentale. Sur les fonds rocheux entre 5 et 30 (60)
m de profondeur.

 
©© bync - Fao 

Harriotta raleighana Goode & Bean, 1895 

Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Sébaste chèvre - Atlantique, Méditerranée. Surtout  sur 
fonds rocheux entre 100 et 300 m de  profondeur ; atteint 
les 1100 m.

 
Planche des Illustrations of the Zoology of South  Africa 
(XIXe siècle)

Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)
Requin perlon - Quasi menacée - Répandue dans  les 
mers tropicales et subtropicale ; aussi dans les zones tem-
pérées chaudes. Dans l'Atlantique est, il  est présent de-
puis le Golfe de Gascogne ;  fréquente aussi la Méditerra-
née occidentale. Près  du fond entre 200 et 500 (1000) m 
de profondeur ;  remonte occasionnellement jusqu'à 50 m 
environ, voire en surface. 
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Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)
Requin griset - Quasi menacée - Ensemble des  mers tro-
picales et tempérées. Deux rives de  l'Atlantique, Méditer-
ranée, Mer Noire ; Mer du Nord  en été. En mer, près du 
fond, entre 200 et 1000  (2000) m de profondeur ; s'appro-
che de la surface dans le nord de son aire.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Hexanchus nakamurai Teng, 1962
Requin vache - Atlantique depuis le Golfe de  Gascogne 
au Maroc, Méditerranée occidentale.  Généralement près 
du fond, mais parfois en pleine eau ; observé jusqu'à 350 
(600) m de profondeur. 

Hippocampus denise Lourie & Randall, 2003 

Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829
Hippocampe moucheté - Insuffisamment documentée - At-
lantique depuis l'ouest du  Danemark, l'Irlande au Maroc, 

Macaronésie,  Méditerranée, Mer Noire. Prairies à Posido-
nies et  Zostères ; parfois dans les eaux saumâtres,  lagu-
nes. Le mâle incube les oeufs dans une poche adaptée à 
cet effet. 

Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
Hippocampe commun - Insuffisamment  documentée - At-
lantique depuis l'Irlande,  Méditerranée, Mer Noire. Fonds 
de sable jusqu'à 10 (60)
m de profondeur, en mer mais aussi dans  les lagunes. 

Planche de Gervais (XIXe siècle)
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Hippoglossoides platessoides (Fabricius, 1780)
Faux Flétan - Atlantique jusqu'au nord de la Bretagne. Sur 
des fonds variés entre 40 et 200 m de profondeur. 

Hippoglossus hippoglossus (Linnaeus, 1758)
Flétan - En Danger - Atlantique jusqu'au Golfe de  Gasco-
gne, semble manquer dans la Manche. Sur  les fond meu-
bles entre 20 et 100 m de profondeur ;  cette espèce peut 
a t t e i n d r e l e s 2 0 0 0 m . 

 
Planche dee Krüger (XVIIIe siècle)

Hirundichthys rondeletii (Valenciennes, 1847)
Poisson volant à ailes noires - Atlantique  subtropical ; oc-
casionnelle jusque dans la Manche  et en Méditerranée. 
En mer à moins de 5 m de profondeur. 

Holtbyrnia macrops Maul, 1957 

Hoplostethus atlanticus Collett, 1889

 

©© bync - Fao 

Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829 

Hucho hucho (Linnaeus, 1758)

Hydrolagus affinis (de Brito Capello, 1868)

Hydrolagus mirabilis (Collett, 1904)

Hygophum benoiti (Cocco, 1838)

Hygophum hygomii (Lütken, 1892)

Hymenocephalus italicus Giglioli, 1884 
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Hyperoglyphe perciformis (Mitchill, 1818)
Ouest de l'Atlantique ; jeunes occasionnels sur les  côtes 
d'Europe. [A préciser] pour la France. En mer jusqu'à 400 
m de profondeur ; jeunes sous les épaves flottantes.
 

Hyperoplus immaculatus (Corbin, 1950)
Lançon jolivet - Cotes Britanniques, Manche, Mer  du 
Nord. Fonds sablonneux entre 10 et 30 m de profondeur ; 
jeunes parfois jusqu'à la zone des marées. 

Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824)
Lançon commun - Baltique, Atlantique tempéré et  froid. 
Fonds sableux de 3 à 20 m de profondeur ;  jusque dans 
la zone des marées et les estuaires. 

Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844)

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845)

Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)

Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818)

Istiophorus albicans (Latreille, 1804)
Voilier atlantique - Atlantique depuis la Manche, sud de la 
Méditerranée, Sicile. Espèce très  migratrice. En mer jus-
qu'à 50 m de profondeur ; peut s'approcher des côtes. 

Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 Requin taupe bleue - 
Vulnérable - Ensemble des  océans, généralement à des 
latitudes tempérées.  Atlantique depuis l'Angleterre, Médi-
terranée  essentiellement occidentale. Nage en surface 
au- dessus du plateau continental généralement au large ; 
occasionnellement près des côtes.

 
¢ - Mark Conlin, Noaa - Wikipedia 

Kajikia albida (Poey, 1860)
Makaire blanc - Vulnérable - Sud de la  Méditerranée occi-
dentale, Atlantique tropical. En  mer jusqu'à 150 m de pro-
fondeur. 
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Katsuwonus pelamis (Linnaeus, 1758)
Bonite à ventre rayé - Plutôt rare. Atlantique depuis  la 
Grande Bretagne, Méditerranée. Migratrice.  Bancs en 
mer jusqu'à 30 m de profondeur.

 
©© bysa - Xavier Romero-Frias - Wikipedia 

Kumba dentoni Marshall, 1973 

Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)
Caligère blanche - Atlantique tropical ; cà et là plus  au 
nord, Méditerranée comprise. [A préciser] pour  la France. 
Près du fond, sur les côtes entre 2 et 15 m de profondeur. 

Labrus bergylta Ascanius, 1767
Vieille - Baltique, Atlantique. Fonds rocheux,  herbiers de 
Laminaires ou de Zostères, s'observe jusqu'à 20 m de pro-
fondeur. 

 
©© bysa - Pseudonyme (Citron) - Wikipedia 

Labrus merula Linnaeus, 1758
Merle de mer - Côtes du Portugal, Méditerranée.  Fonds 
rocheux couverts d'algues, herbiers à  Posidonies entre 2 
et 25 m de profondeur. 

Labrus mixtus Linnaeus, 1758
Coquette - Atlantique, essentiel de la  Méditerranée. 
Fonds avec cavités ou coralligènes  entre 15 et 50 m de 
profondeur. 
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Labrus viridis Linnaeus, 1758
Labre vert - Côtes du Portugal, Méditerranée,  partie occi-
dentale de la Mer Noire. Adultes près de  fonds rocheux, 
jeunes dans les herbiers à Posidonie, entre 10 et 30 m de 
profondeur. 

Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)
Tetrodon-lièvre océanique - Rare. Atlantique dès  l'Angle-
terre, Méditerranée. En mer jusqu'à 30 m de  profondeur ; 
occasionnellement dans les estuaires.  Poisson à chair 
toxique. 

Lamna nasus (Bonnaterre, 1788)
Requin taupe commun - Vulnérable - Sud du Pacifique, At-
lantique Nord et Sud. Atlantique depuis l'Islande et la mer 
de Barents, Ouest dle la  Baltique, jusqu'au Maroc, Médi-
terranée. En haute mer (parfois près des côtes)
, en petite troupe, nageant près de la surface, mais obser-
vée jusqu'à  150 m de profondeur. Semble se retirer dans 
les  régions plus chaudes en hiver, voire descends en  pro-
fondeur.

 
©© bync - Fao 

Lampanyctus crocodilus (Risso, 1810)

Lampanyctus intricarius Tåning, 1928 

Lampanyctus macdonaldi (Goode & Bean, 1896)

Lampanyctus pusillus (Johnson, 1890)
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Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Lamproie fluviatile - Baltique, Atlantique depuis le  sud de 
la Norvège à Gibraltar, pour partie en  Méditerranée occi-
dentale. En mer jusqu'à 20 m de  profondeur, remonte les 
eaux douces pour se  reproduire. La Lamproie de Planer 
ne serait qu'une  simple forme (écotype) de cette espèce 
limitée aux eaux douces. 

 
©© bysa - Tiit Hunt - Wikipedia 

Lampetra planeri (Bloch, 1784)
Lamproie de Planer - Désormais considérée  comme une 
simple forme (écotype) de la Lamproie  fluviatile. Eaux 
douces seulement. 

Lampris guttatus (Brünnich, 1788)
Opah - Cosmopolite, Atlantique, Méditerranée. En mer en-
tre 5 et 400 m de profondeur.
 

 
¢ - Kingsevill - OzAnimals.com 
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Lappanella fasciata (Cocco, 1833)
Labre iris - Ouest de la Méditerranée. Fonds parmi  les 
Gorgones entre 50 et 150 m de profondeur ; moins profon-
dément au niveau des falaises marines.

 
©© bync - Fao 

Lebetus guilleti (Le Danois, 1913)
Gobie nain de Guillet - Rare. Mentions éparses  dans l'At-
lantique et en Méditerranée. [A préciser]  pour la France, 
semble en Bretagne (?)
. Sur les fonds graveleux entre 6 et 30 m de profondeur. 

Lebetus scorpioides (Collett, 1874)
Gobie minuscule - Atlantique au niveau de la  Norvège, 
des îles Britanniques et de la Bretagne. Sur les fonds gra-
veleux plus ou moins envasés  entre 5 et 50 m de profon-
deur ; elle atteint les 375 m. 

Lepadogaster candolii Risso, 1810
Porte-écuelle de De Candolle - Atlantique depuis  l'ouest 
de l'Irlande à la Macaronésie, Méditerranée  occidentale, 
nord de la zone orientale, partie de la  Mer Noire. Vit col-
lée avec sa ventouse ventrale sur les pierres jusqu'à 30 m 
de profondeur. 

Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788)
Porte-écuelle de Gouan - Atlantique depuis la  Galice à la 
Macaronésie, Nord de la Méditerranée  essentiellement, 
rare en Mer Noire. Fixée avec sa  ventouse sous les pier-
res depuis la zone de marée jusqu'à 10 m de profondeur. 

Lepadogaster purpurea (Bonnaterre, 1788)
Porte-écuelle de Cournouailles - Atlantique depuis  l'Ir-
lande, pénètre dans le nord de la Méditerranée  occiden-
tale jusqu'en Ligurie. Dans les éboulis  marins fixés sous 
les pierres avec sa ventouse ventrale jusqu'à 10 m de pro-
fondeur. 

Lepidion eques (Günther, 1887)

Lepidion lepidion (Risso, 1810)
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Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1843)

Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)
Sabre argenté - Atlantique depuis la Bretagne,  Méditerra-
née occidentale. En mer entre 40 et 300 m de profondeur 
; en pleine eau vers les fonds  meubles, s'approche de la 
surface ou des côtes la nuit. 

Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)
Cardine à quatre taches - Atlantique depuis le nord  de 
l'Ecosse, Méditerranée essentiellement  occidentale. Sur 
les fonds généralement vaseux entre 50 et 400 (900)
m de profondeur. 

Lepidorhombus whiffiagonis (Walbaum, 1792)
Cardine franche - Atlantique depuis l'Islande et le  sud de 
la Norvège, Méditerranée essentiellement  occidentale et 
centrale. Sur des fonds variés entre 50 et 400 (700)
m de profondeur.

 
©© bync - Fao 

Lepidotrigla cavillone (Lacepède, 1801)
Grondin cavillone - Méditerranée et Atlantique  proche. 
Sur les fonds meubles voire plus grossiers  entre 15 et 
500 m de profondeur. 

Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973
Grondin de Dieuzeide - Méditerranée  essentiellement oc-
cidentale. Probablement sur les  sols meubles ; observée 
entre 30 et 600 m de profondeur. 

Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)

Leptoderma macrops Vaillant, 1886 

Lestidiops pseudosphyraenoides (Ege, 1918)

Lestidiops sphyrenoides (Risso, 1820)

Lesueurigobius friesii (Malm, 1874)
Gobie de Fries - Atlantique depuis le sud de la Norvège et 
l'Ecosse à Gibraltar, Méditerranée  septentrionale. Fonds 
meubles jusqu'à 130, voire 290 m de profondeur. 

Lesueurigobius suerii (Risso, 1810)
Gobie de Lesueur - Souvent rare, l'espèce est  indiquée 
depuis la Macaronésie et les côtes du Sahara occidentale 
et du Maroc, au nord de la  Méditerranée, îles comprises. 
Sur les fonds meubles entre 12 et 320 m de profondeur. 
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Leucaspius delineatus (Heckel, 1843)

Leuciscus bearnensis (Blanchard, 1866)

Leuciscus burdigalensis Valenciennes, 1844 

Leuciscus idus (Linnaeus, 1758)

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)

Leuciscus oxyrrhis (La Blanchère, 1873)

Leucoraja circularis (Couch, 1838)
Raie circulaire - syn. Raja circularis - Atlantique depuis les 
Féroé jusqu'en Afrique du Nord, moins fréquente en Médi-
terranée et localisée  essentiellement dans le bassin occi-
dental. Sur  fonds sableux entre 70 et 250 m de profon-
deur, exceptionnellement jusqu'à 800 m. 

Leucoraja fullonica (Linnaeus, 1758)
Raie chardon - syn. Raja fullonica - Quasi  menacée - At-
lantique depuis l'Islande et la  Norvège jusqu'au Maroc et 
à Madère, Méditerranée occidentale, Adriatique, Canal de 

Suez. Fonds généralement sableux entre 20 et 500  m de 
profondeur ; elle atteint les 800 m.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)
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Leucoraja naevus (Müller & Henle, 1841)
Raie fleurie - syn. Raja naevus - Atlantique depuis  les Fé-
roé et le sud de la Norvège au Maroc,  Méditerranée es-
sentiellement occidentale,  Adriatique, côtes de Grèce. 
Sur fonds sableux  généralement sous 20 m de profon-
deur et pour les  adultes jusqu'à 100 m. On l'observe jus-
qu'à 500 m de fond.

 

Planche de Gervais (XIXe siècle)

Lichia amia (Linnaeus, 1758)
Liche - Atlantique depuis le Golfe de Gascogne, Méditerra-
née. En mer jusqu'à 30 m de profondeur ;  jeunes parfois 
dans les estuaires. 

Limanda limanda (Linnaeus, 1758)
Limande - Sud de la Baltique, Atlantique jusqu'au  Golfe 
de Gascogne. Sur les fonds sableux côtiers  entre 20 et 
40 (150) m de profondeur ; eaux  saumâtres de la Balti-
que. 

Liparis liparis (Linnaeus, 1766)
Grande Limace de mer - Sud de la Baltique,  Atlantique 
Nord, jusqu'au département de la Manche. Généralement 
sur les fonds rocheux, fixée avec sa ventouse ventrale jus-
qu'à 300 m de profondeur. 

Liparis montagui (Donovan, 1804)
Petite Limace de mer - Atlantique Nord jusqu'au  départe-
ment du FInistère. Sur les fonds rocheux,  fixée avec sa 
ventouse ventrale, jusqu'à 30 m de  profondeur seule-
ment. 

Lipophrys canevae (Vinciguerra, 1880)
Blennis de Caneva - Abondante. Sud du Portugal,  essen-
tiel de la Méditerranée. Sur les fonds  rocheux riches en 
algues jusqu'à 2 m de profondeur. 

Lipophrys dalmatinus (Steindachner &  Kolombatovic, 
1883)
Blennie dalmate - syn. Microlipophrys dalmatinus -  Rare. 
Méditerranée occidentale, Adriatique et Mer Egée. Sur les 
fonds rocheux en mode calme jusqu'à 2 m de profondeur. 
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Lipophrys nigriceps (Vinciguerra, 1883)
Blennie à tête noire - syn. Microlipophrys nigriceps - Rare. 
Essentiel de la Méditerranée. Dans les cavernes et les ca-
vités, souvent accrochée au plafond entre 1 et 5 m de pro-
fondeur. 

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758)
Mordocet - Insuffisamment documentée - Abondante. Iles 
britanniques, Mer du Nord et  Atlantique jusqu'à Gibraltar 
principalement. Sur  fonds rocheux du littoral, dans les fla-
ques, jusqu'à 4 m de profondeur. 

Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)
Marbré - Atlantique depuis le sud de la Bretagne,  Méditer-
ranée, Mer Rouge. Fonds sablonneux entre  5 et 50 m de 
profondeur ; jeunes très littoraux.

 
©© by - Marrabbio 2 - Wikipedia 

Liza aurata (Risso, 1810)
Mulet doré - Atlantique, Méditerranée, Mer Noire.  En mer 
près des côtes à moins de 5 m de profondeur ; surtout sur 
le littoral rocheux. Pénètre  parfois les lagunes ou les es-
tuaires. 

Liza ramada (Risso, 1827)
Mulet porc - Atlantique, Méditerranée, Mer Noire.  En mer 
à moins de 5 m de profondeur, très côtiers, fréquent dans 
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les estuaires ou les eaux saumâtres  et remontant volon-
tiers en eau douce. 

Liza saliens (Risso, 1810)
Mulet sauteur - Atlantique au sud du Golfe de  Gascogne, 
Méditerranée, Mer Noire. En mer à moins de 10 m de pro-
fondeur ; ne pénètre pas  dans les eaux douces à la diffé-
rences de divers Mulets, mais affectionne les eaux saumâ-
tres. 

Lobianchia gemellarii (Cocco, 1838)

Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
Croupia - Cosmopolite des mers chaudes. Rare.  Atlanti-
que depuis la Gironde, Méditerranée. Fonds jusqu'à 10 m 
de profondeur.

  
Planche de Ford (XIXe siècle)

Lophius budegassa Spinola, 1807
Baudroie rousse - Atlantique depuis le Danemark  et les 
îles Britanniques, Méditerranée, Mer Noire.  Plus souvent 
sur des fonds meubles que la  Baudroie commune. S'ob-
serve jusqu'à 1000 m de profondeur. 

Lophius piscatorius Linnaeus, 1758
Baudroie commune - Baltique, Atlantique jusqu'à  Gibral-
tar, Méditerranée, Mer Noire. Camouflée sur  des fonds di-
vers entre 20 et 500 (1000) m de profondeur.

 
Planche de Couch (XIXe siècle)

Lophodolos acanthognathus Regan, 1925 

Lophotus lacepede Giorna, 1809  Poisson-ruban licorne - 
Méditerranée, Atlantique  tropical. En mer jusqu'à 1100 m 
de profondeur. 
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Lota lota (Linnaeus, 1758)

Luvarus imperialis Rafinesque, 1810
Louvereau - Cosmopolite des eaux tempérées.  Atlanti-
que, Méditerranée. En pleine mer entre 5 et 200 m de pro-
fondeur ; pélagique. 
Lycenchelys alba (Vaillant, 1888)

Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758)
Bécasse de mer - Atlantique depuis le sud de la  Breta-
gne, Méditerranée. En bancs près de fonds  meubles du 
plateau continental et près des côtes  entre 20 et 200 m 
de profondeur ; parfois jusqu'à 600 m. 

Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)
Grenadier barbu - Cosmopolite. Dans l'Atlantique est s'ob-
serve sur l'essentiel des côtes ; manque en Méditerranée. 
Vit à grande profondeur entre 200 et  1000 m près du 
fond. 

Maulisia mauli Parr, 1960 

Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)

Megalops atlanticus Valenciennes, 1847
Tarpon atlantique - Atlantique tropical ;  occasionnelle 
dans le Golfe de Gascogne. En mer  jusqu'à 30 m de pro-
fondeur. 

Melanogrammus aeglefinus (Linnaeus, 1758)
Eglefin - Vulnérable - Atlantique Nord depuis Terre Neuve 
à la Caroline du Nord et depuis l'Arctique au Golfe de Gas-
cogne, voire au Portugal. Vit au fond entre 10 et 300 m de 
profondeur en bancs.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Melanolagus bericoides (Borodin, 1929)

Melodichthys hadrocephalus Nielsen & Cohen, 1986 
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Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)
Merlan - Ouest de la Baltique, Atlantique depuis  l'Islande 
et la Norvège jusqu'au Golfe de  Gascogne, rare en Médi-
terranée ; Mer Noire (subsp. euxinus). En bancs, près des 
fonds meubles entre 25 et 150 m de profondeur ; pénètre 

dans les eaux saumâtres des estuaires. Les larves  et les 
jeunes sont souvent réfugiés sous les Méduses.

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)
Merlu commun - Atlantique tempéré depuis l'Islande et les 
Lofoten jusqu'au nord-ouest de  l'Afrique, Méditerranée, 
Mer Noire. Eaux profondes  en mer entre 70 et 300, voire 
1000 m.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Micrenophrys lilljeborgii (Collett, 1875)
Chabot nain - Atlantique nord jusqu'aux îles  Britanniques 
et la Mer du Nord. Sur les fonds durs  jusqu'à 100 m de 
profondeur ; parfois en eaux saumâtres. 

Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Sole perdrix ocellée - Méditerranée, Atlantique  tropical. 
Sur les fonds meubles, souvent coquillers,  entre 20 et 
400 m de profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Microchirus variegatus (Donovan, 1808)
Sole perdrix panachée - Atlantique depuis les îles Britanni-
ques, Méditerranée. Sur fond de sable  entre 20 et 400 m 
de profondeur. 
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Micromesistius poutassou (Risso, 1827)
Merlan bleu - Atlantique, essentiel de la  Méditerranée ; 
rare dans le Mer Noire. Fonds jusqu'à 400 (1000)
m de profondeur ou en bancs en pleine eau.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Micropogonias undulatus (Linnaeus, 1766)

Micropterus dolomieu Lacepède, 1802 

Micropterus salmoides (Lacepède, 1802)

Microstoma microstoma (Risso, 1810)

Microstomus kitt (Walbaum, 1792)
Limande sole - Atlantique jusqu'au Golfe de  Gascogne ; 
rare au sud de la Manche. Fonds  généralement durs en-
tre 20 et 200 m de profondeur. 

Millerigobius macrocephalus (Kolombatovic, 1891)
Gobie nain à grosse tête - Rare. Mentions éparses en Mé-
diterranée et Mer Noire. [A préciser] pour la  France : 
Corse (?). Dans les anfractuosités  rocheuses, sous les 
pierres, jusqu'à 5 m de  profondeur ; parfois dans les lagu-
nes. 

Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758)

Mitsukurina owstoni Jordan, 1898 
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Mobula mobular (Bonnaterre, 1788)
Mante marine - En Danger - Atlantique depuis l'Irlande où 
elle est très rare, et le Portugal, où elle  est plus régulière 
mais toujours rare, jusqu'au large  du Sénégal ; un peu 
moins rare en Méditerranée.  En pleine mer, au large à 
moins de 20 (100) m de profondeur.

 
©© byncsa - Leonardo4it - Flickr 

Mola mola (Linnaeus, 1758)
Poisson lune - Baltique, Atlnatique, Méditerranée. En mer 
jusqu'à 30 m de profondeur ; côtes escarpées.
 

 
Planche ancienne (XIXe siècle) - Wikipedia 

Molva dypterygia (Pennant, 1784)
Lingue bleue - Atlantique nord depuis les Spitzberg  à 
l'Ecosse et l'Irlande. [A préciser] pour la France  où l'es-
pèce est indiquée par l'INPN. Vit entre 150  et 1000 m de 
profondeur. 
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Molva macrophthalma (Rafinesque, 1810)
Lingue espagnole - Atlantique jusqu'à Gibraltar.  Espèce 
mal connue. Près de substrats meubles  entre 200 et 600 
m de profondeur en général. 

Molva molva (Linnaeus, 1758)
Grande Lingue - Atlantique depuis la Norvège et  l'Islande 
au Golfe de Gascogne ; rare plus au sud jusqu'à Gibraltar 
ainsi qu'en Méditerranée  septentrionale. Généralement 
entre 300 et 400 m de profondeur mais depuis 15 m et jus-
qu'à 1000 m ; nage près des fonds rocheux ; seuls les jeu-
nes se rencontrent à faible profondeur. 

Monochirus hispidus Rafinesque, 1814
Sole velue - Atlantique depuis le sud du Portugal,  essen-
tiel de la Méditerranée. Généralement sur les  fonds meu-
bles entre 10 et 250 m de profondeur. 

Mora moro (Risso, 1810)
Moro commun - Cosmopolite. Dans l'Atlantique  oriental 
s'observe depuis l'Islande, Méditerranée  occidentale. 
Près des fonds meubles en général  entre 200 et 800 m 
de profondeur, mais parfois  jusqu'à 2500 m.

  

Planche de Goode (XIXe siècle)

Mugil cephalus Linnaeus, 1758
Mulet cabot - Cosmopolite. Atlantique  généralement au 
sud de la Bretagne,  Méditerranée, Mer Noire. En mer à 
moins de 5 m de profondeur ; zones côtières, estuaires et 
parfois eaux douces. 
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Mullus barbatus Linnaeus, 1758
Rouget de vase - Atlantique, Méditerranée, Mer Noire. En 
groupes, généralement fonds vaseux,  parfois sur des 
substrats plus grossiers entre 10 et 300 (500)
m de profondeur. 

 
©© bync - Fao 

Mullus surmuletus Linnaeus, 1758
Rouget de roche - Atlantique, Méditerranée, Mer  Noire. 
En petits groupes sur les côtes rocheuses et  prairies 
sous-marines. Vit sur des fonds divers entre 3 et 80 m de 
profondeur ; atteint les 400 m.

  

Planche de Couch (XIXe siècle)
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Muraena helena Linnaeus, 1758
Murène - Atlantique depuis les îles Britanniques où  elle 
est très rare, et de la Bretagne au Sénégal, Macaronésie, 
Méditerranée. Affectionne les côtes rocheuses en général 
dans des cavités ou des cavernes, les épaves ; s'observe 
depuis la surface  à plus de 100 m de profondeur. Les lar-
ves leptocéphales se développent en pleine eau. Se nour-
rit surtout la nuit.

 
©© bysa - Pseudonyme (Drow male) - Wikipedia 

Mustelus asterias Cloquet, 1821
Emissole tachetée - Rare. Atlantique depuis le sud  de la 
Norvège et de la Suède, ainsi que l'Ecosse  au Sahara oc-
cidental ; Macaronésie, Méditerranée.  Sur les fonds meu-
bles entre 10 et 200 (500) m de profondeur. 

Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758)
Emissole lisse - Vulnérable - Rare. Atlantique  depuis le 
Portugal à l'Afrique du Sud, Méditerranée  ; des individus 
peuvent être observés dès la Mer  du Nord et les îles Bri-
tanniques. Benthique des  eaux littorales aux fonds meu-
les entre 5 et 100 m de profondeur ; atteint les 600 m ; ne 
s e t r o u v e  j a m a i s e n f o r t e c o n c e n t r a t i o n . 

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Mustelus punctulatus Risso, 1827
Emissole pointillée - Méditerranée, Atlantique  proche. Plu-
tôt côtière s'observe jusqu'à 200 m de profondeur. 
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Mycteroperca rubra (Bloch, 1793)
Mérou royal - Atlantique depuis le Portugal,  Méditerranée 
; rare dans le nord de son aire de  répartition. Près des 
fonds rocheux côtiers entre 15  et 50, voire 100 m de pro-
fondeur. 

Myctophum punctatum Rafinesque, 1810 

Myliobatis aquila (Linnaeus, 1758)
Aigle marin commun - Insuffisamment documentée - Atlan-
tique depuis la Manche jusqu'à Madère et aux Açores, as-
sez rare au nord du Golfe de  Gascogne (occasionnelle 
jusqu'en Ecosse et Norvège)
, Méditerranée. Sur les fonds meubles jusqu'à 100 (200)
m de profondeur ; elle nage aussi en pleine eau et se rap-
proche de fonds  rocheux parfois. Elle possède un ai-
guillon caudal qui est venimeux.

Planche de Couch (XIXe siècle)

Myoxocephalus scorpius (Linnaeus, 1758)
Chaboisseau commun - Atlantique jusqu'au nord  de l'Es-
pagne. Sur les fonds rocheux mêlés de sédiments jusqu'à 
25 m de profondeur ; parfois  dans les algues ou les her-
biers à Zostères. 

Myxine glutinosa Linnaeus, 1758
Myxine - Atlantique de la Norvège à Gibraltar ; à  confir-
mer pour la Méditerranée. Sur les fonds  vaseux entre 20 
et 1200 m de profondeur. C'est poisson agnathe nocturne 
proche de la méconnue Myxine ios qui se nourrit de cada-
vres ou de Poissons malades.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)
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Nannobrachium atrum (Tåning, 1928)

Nansenia oblita (Facciolà, 1887)

Naucrates ductor (Linnaeus, 1758)
Poisson pilote - Parfois en Grande Bretagne,  Atlantique 
au sud du Golfe de Gascogne,  Méditerranée occidentale. 
En mer jusqu'à 30 m de  profondeur, accompagnant de 
grands Poissons,  des Tortues marines ou des Cétacés et 
même les  navires couverts d'Anatifes ; parfois avec des 

épaves flottantes ou des Méduses.

 
©© bysa - Anonyme - Wikipedia 

Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 

Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Gobie fluviatile - Poisson de la Mer Noire et de la  Mer 
Caspienne, présent dans certains cours d'eau  d'Europe. 
Par les canaux cette espèce a joint le Rhin et la Vistule. Il 
est par exemple aux Pays Bas.  [A préciser] pour la 
France. En mer il recherche les fonds meubles et abonde 
dans les estuaires. 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)
Gobie à taches noires - Mer Noire et cours d'eau  affé-
rents. Il est parvenu par les canaux en Europe  occiden-
tale dont la France. Se trouve surtout dans  les eaux sau-
mâtres, les estuaires ou les lagunes  sur fond de sable ri-
che en végétation jusqu'à 20 m  de profondeur ; il atteint 
les 60 m par exemple en  hiver. Remonte volontiers les 
cours d'eau. 

Nerophis lumbriciformis (Jenyns, 1835)
Nérophis lombricoïde - Assez commune. Atlantique  de-
puis le Sud de la Norvège et de la Suède au  Maroc ; très 
ponctuellement dans le Golfe du Lion.  Sur le fond parmi 
les algues ou sous les pierres jusqu'à 5 m de profondeur. 

Nerophis maculatus Rafinesque, 1810  Serpent de mer - 
Commune par endroits.  Méditerranée septentrionale prin-
cipalement. Parmi  les racines de Posidonies, mais aussi 
sur les fonds sableux entre 2 et 20 m de profondeur ; éga-
lement dans les eaux saumâtres. 
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Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)
Petit Serpent de mer - Baltique, Atlantique jusqu'à  Gibral-
tar, Méditerranée, Mer Noire. Hauts-fonds de  sable jus-
qu'à 10 m de profondeur ; souvent parmi les Zostères. 

Nesiarchus nasutus Johnson, 1862 

Nessorhamphus ingolfianus (Schmidt, 1912)

Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810
Sorcière à queue noire - Atlantique depuis le Portugal, Mé-
diterranée. Sur les fonds vaseux entre  80 et 1600 m de 
profondeur. 

Nezumia aequalis (Günther, 1878)

Nezumia sclerorhynchus (Valenciennes, 1838)

Normichthys operosus Parr, 1951 

Notolychnus valdiviae (Brauer, 1904)

Notoscopelus bolini Nafpaktitis, 1975 

Notoscopelus elongatus (Costa, 1844)

Notoscopelus kroyeri (Malm, 1861)

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)
Oblade - Atlantique au sud du Golfe de Gascogne,  Médi-
terranée. Bancs près de fonds rocheux et herbiers jusqu'à 
10 m de profondeur.

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Odondebuenia balearica (Pellegrin & Fage, 1907)
Gobie des Baléares - Insuffisamment documentée - Rare. 
Mentions éparses en Méditerranée  notamment septentrio-
nale. Au niveau de cavités au fond généralement entre 25 
et 40 m de profondeur. 
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Odontaspis ferox (Risso, 1810)
Requin féroce - Vulnérable - Ensemble des mers  chau-
des, généralement subtropicales. Essentiel de  la Méditer-
ranée, Atlantique tropical ; aussi dans le  Golfe de Gasco-
gne. Au fond près des zones sableuses, jusqu'à 70 (300)
m de profondeur ; il atteint les 880 m. 

Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829)
Mulet labéon - Méditerranée, Atlantique tropical.  Petits 
bancs en mer à moins de 10 m de  profondeur ; générale-
ment près des fonds rocheux. 

Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792)
Saumon coho - [A préciser]. Allochtone, parfois  individus 
échappés en France et en Espagne. Peut se retrouver en 
mer jusqu'à 50 m de profondeur. 

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Truite arc-en-ciel - Amérique du Nord ; allochtone  sur les 
rivières d'Europe. Quelques individus se  retrouvent en 
mer, jusqu'à une profondeur de 30 m. 

Opeatogenys gracilis (Canestrini, 1864)
Porte-écuelle grêle - Essentiellement en  Méditerranée oc-
cidentale, mais aussi jusqu'à  Chypre ; Atlantique proche. 
Sur le fond dans les herbiers sous-marins entre 3 et 20 m 
de profondeur. 

Ophichthus rufus (Rafinesque, 1810)
Serpenton jaunâtre - Méditerranée. Sur les fonds sableux 
entre 50 et 300 m de profondeur. 

Ophidion barbatum Linnaeus, 1758 Donzelle barbarin - At-
lantique depuis la Bretagne  et surtout le Golfe de Gasco-
gne au Sénégal,  parfois jusque dans la Manche ; Méditer-
ranée occidentale, rare dans l'est. Fonds meubles jusqu'à 

150 m de profondeur. 

Ophidion rochei Müller, 1845  Donzelle douce - Essentiel 
de la Méditerranée, Mer  Noire. Sur les fonds meubles ou 
parmi les herbiers entre 15 et 60 m de profondeur. 
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Ophisurus serpens (Linnaeus, 1758)
Serpenton à long nez - Atlantique depuis le sud du  Golfe 
de Gascogne, Méditerranée centrale et  occidentale. Sur 
les fonds meubles entre 15 et 300 m de profondeur.

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Orcynopsis unicolor (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Palomette - Méditerranée notamment méridionale,  Atlanti-
que tropical ; mentionnée en Scandinavie. En mer jusqu'à 
40 m de profondeur ; pas de grands bancs. 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)

Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758)
Eperlan - Baltique, Atlantique depuis la Norvège  jusqu'en 
Bretagne. En mer jusqu'à 50 m de  profondeur ; souvent 
près des côtes ou en eau saumâtre, se reproduit dans les 
estuaires et les rivières. 

Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758)
Cochon de mer - Vulnérable - Atlantique depuis le Sud de 
l'Angleterre, mais surtout dès le Golfe de Gascogne à l'An-
gola, Méditerranée. Sur les fonds  meubles entre 50 et 
plus de 500 m de profondeur ; elle atteint les 780 m.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Oxynotus paradoxus Frade, 1929  Humantin - Atlantique 
depuis l'Ecosse aux zones  subtropicales. Vit entre 250 et 
720 (1100) m de profondeur. 
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Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858)

Pagellus acarne (Risso, 1827)
Pageot acarné - Atlantique essentiellement au sud  de la 
Bretagne, Méditerranée. En bancs près de fonds meubles 
entre 20 et 100 m de profondeur ;  parfois en pleine eau, 
jeunes aussi dans les herbiers. 

Pagellus bogaraveo (Brünnich, 1768)
Dorade rose - Atlantique, Méditerranée pour partie. Bancs 
près de fonds meubles, parfois rocheux entre 30 et 300 m 
de profondeur ; jeunes parfois dans les eaux littorales. 

Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758)
Pageot commun - Atlantique essentiellement au sud de la 
Bretagne, Méditerranée, rare en Mer Noire. Fonds généra-
lement meubles entre 20 et 100 m de profondeur ; jeunes 
assez côtiers. 

Pagrus coeruleostictus (Valenciennes, 1830)
Pagre à points bleus - Méditerranée méridionale et  orien-
tale, Atlantique tropical. [A préciser] pour la  France, Pro-
vence (?). Fonds rocheux entre 20 et 80 m de profondeur. 

Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)
Pagre commun - Atlantique (deux rives) depuis la  Breta-
gne, Méditerranée. Fonds rocheux entre 15 et  100 m de 
profondeur. 

 
Planche de Werner (XIXe siècle)
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Parablennius gattorugine (Linnaeus, 1758)
Blennie gattorugine - Atlantique depuis la Bretagne au Ma-
roc, essentiel de la Méditerranée. Sur les  fonds rocheux 
riches en anfractuosités entre 3 et  20 m de profondeur ; 
se reproduisent dans une cavité gardée par le mâle.

 
©© bysa - Frédéric Pointel - Wikipedia 

Parablennius incognitus (Bath, 1968)
Blennie diabolo - Localement en Atlantique, Ouest  et 
Nord de la Méditerranée, partie de la Mer Noire.  Sur les 
rochers littoraux couverts d'algues jusqu'à  2 m de profon-
deur. 

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829)
Blennie pilicorne - Atlantique depuis le Golfe de  Gasco-
gne, Méditerranée occidentale. Sur les fonds rocheux cou-
verts d'algues jusqu'à 5 m de profondeur. 

Parablennius rouxi (Cocco, 1833)
Blennie de Roux - Abondante. Depuis le sud du  Portugal 
à la Mer Egée, par le nord de la Méditerranée et ses îles. 
Sur substrat dur entre 3 et 30 m de profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Parablennius ruber (Valenciennes, 1836)
Blennie rouge - Espèce plutôt rare, présente çà et là dans 
l'Atlantique depuis l'Ecosse au Portugal.  Sur les fonds ro-
cheux couverts d'algues entre 3 et  10 m de prondeur ; 
ponte dans une cavité gardée par le mâle. 
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Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814)
Blennie palmicorne - Atlantique depuis le Golfe de  Gasco-
gne au Maroc, essentiel de la Méditerranée,  rare en Mer 
Noire. Sur fond rocheux couverts d'algues jusqu'à 2 m de 
profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768)
Blennie cornue - Atlantique depuis l'Espagne au  Maroc, 
essentiel de la Méditerranée et de la Mer  Noire. Fonds di-
vers, souvent rocheux, herbiers à  Posidonies jusqu'à 15 
m de profondeur. 

Parablennius zvonimriri (Kolombatovic, 1892)
Blennie de Zvonimir - Nord de la Méditerranée,  partie de 
la Mer Noire. [A préciser] pour la France.  Sur fonds ro-
cheux, espèce sciaphile, jusqu'à 5 m de profondeur. 

Parachondrostoma toxostoma (Vallot, 1837)

Paralepis coregonoides Risso, 1820 

Paralipophrys trigloides (Valenciennes, 1836)
Blennie trigloïde - syn. Lipophrys trigloides - Atlantique de-
puis la Bretagne, essentiel de la  Méditerranée. Sur les 
fonds rocheux riche en  anfractuosité, à moins d'un mètre 
de profondeur ; occasionnellement émergée comme  Cory-
phoblennius galerita. 

Parophidion vassali (Risso, 1810)
Donzelle dorée - Essentiel de la Méditerranée, côtes atlan-
tiques marocaines, Macaronésie. Sur  fonds variés, sou-
vent sablonneux entre 20 et 200 (400) m de profondeur. 

Pegusa impar (Bennett, 1831)
Sole pole de Méditerranée - syn. Pegusa nasuta  (Pallas, 
1814) - Fonds sablo-vaseux côtiers jusqu'à  100 m de pro-
fondeur ; peut fréquenter les lagunes. 

Pegusa lascaris (Risso, 1810)
Sole pole - Atlantique depuis l'ouest des îles Britanniques, 
Méditerranée occidentale, Adriatique. Sur les fonds en gé-
néral meubles entre 20 et 50 m de profondeur. 

79



Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
Perche fluviatile - Rivières de l'ensemble de  l'Europe, par-
fois dans la Mer Baltique. En mer se  trouve sur les fonds 
meubles près de la végétation  ; c'est plus volontiers un 
poisson de rivières. 

Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758)
Malarmat - Atlantique depuis le Golfe de  Gascogne, Médi-
terranée. Surtout sur les fonds  vaseux entre 50 et 500 m 
de profondeur.

 
Planche ancienne (XIXe siècle)

Petromyzon marinus Linnaeus, 1758  Lamproie marine - 
Plutôt rare. Sud de la Baltique,  Atlantique jusqu'à Gibral-
tar, essentiel de la  Méditerranée. Les adultes vivent en 
mer près du  fond ou parasitant Poissons ou Cétacés ; re-
monte en eau douce pour se reproduire. Les larves ammo-

cètes se développent pendant 5 ans avant de rejoindre la 
mer. 

Pholis gunnellus (Linnaeus, 1758)
Gonnelle - Atlantique jusqu'au sud de la Bretagne. Sur les 
fonds rocheux mêlés de sédiments ou  découverte sous 
les algues jusqu'à 30 (100) m de profondeur.

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Photostylus pycnopterus Beebe, 1933 

Phoxinus bigerri Kottelat, 2007 

Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)

Phoxinus septimaniae Kottelat, 2007 

Phrynorhombus norvegicus (Günther, 1862)
Petit Turbot de roche - Atlantique jusqu'en Galice ; semble 
manquer en Mer du Nord. Sur les fonds rocheux, dans les 
cavités entre 10 et 200 m de profondeur. 

Phteirichthys lineatus (Menzie, 1791)
Rémora grêle - Rare. Atlantique au sud de la  Manche. [A 
préciser] pour la France. En mer se  fixant sur de grands 
poissons. 

80



Phycis blennoides (Brünnich, 1768)
Moustella - Atlantique depuis la Norvège,  Méditerranée. 
Eaux profondes entre 100 et 450 (1000) m ; recherche les 
substrats meubles. 

Phycis phycis (Linnaeus, 1766)
Mostelle de roche - Atlantique depuis la Vendée, essentiel 
de la Méditerranée. Fonds rocheux  souvent avec des an-
fractuosités ou des cavernes entre 20 et 100 m de profon-
deur en général, mais jusqu'à 600 m. 

Physiculus dalwigki Kaup, 1858 

Pimephales promelas Rafinesque, 1820 

Pisodonophis semicinctus (Richardson, 1848)
Serpenton à selles - Rare. Atlantique depuis le  Golfe de 
Gascogne, Méditerranée occidentale,  Turquie. Sur les 
fonds sablonneux entre 10 et 30 m de profondeur.

 
©© bync - Fao 
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Platichthys flesus (Linnaeus, 1758)
Flet - Atlantique jusqu'à Gibraltar. Méditerranée septentrio-
nale, Mer Noire ; rare en Méditerranée  méridionale. Sur 
les fonds sablo-vaseux jusqu'à 25 (100)
m de profondeur.

 
Planche de Sundman (XIXe siècle)

Platytroctes apus Günther, 1878 

Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758  Plie - Commune. 
Atlantique jusqu'au Maroc. Sur  fonds meubles, générale-
ment sableux entre 5 et 100 (300) m de profondeur.

 
Planche de Couch (XIXe siècle)

Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758)
Lieu jaune - Atlantique jusqu'au Portugal. Près des  fonds 
rocheux ou des épaves entre 10 et 100 m de profondeur. 
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Pollachius virens (Linnaeus, 1758)
Lieu noir - Atlantique Nord sur les deux rives.  Atlantique 
est depuis l'Arctique au Golfe de  Gascogne et le Nord de 
l'Espagne. En groupe,  jeunes souvent près des côtes par-
mi les algues et  les rochers ; les adultes se tiennent vers 
les fonds rocheux ou les épaves entre 10 et 100 m de pro-
fondeur.

 
©© bync - Fao 

Polyacanthonotus rissoanus (De Filippi & Verany, 1857)

Polyprion americanus (Bloch & Schneider, 1801)
Cernier commun - Deux rives de l'Atlantique,  Méditerra-
née. Pour l'Atlantique orientale, s'observe  depuis la Nor-
vège et l'Ecosse et plus au sud.  Adultes en eau profonde 
jusqu'à 1000 m, mais  généralement entre 40 et 200 m ; 
jeunes en bancs  suivant les paquets de varechs dérivant 
ou épaves.

 

Planche ancienne 

Pomadasys incisus (Bowdich, 1825)
Grondeur métis - Méditerranée méridionale et  orientales, 
Atlantique tropical ; ponctuelle ailleurs  en Méditerranée. 
Bancs dans les zones composées de sable et de roche. 

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766)
Tassergal - Méditerranée, Mer Noire, Atlantique  subtropi-
cal. En petits bancs en mer entre 10 et 40  m de profon-
deur ; plus côtier en été. 
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Pomatoschistus bathi Miller, 1982 Gobie de Bath - Insuffis-
amment documentée -  Rare. Mentions éparses en Médi-
terranée septentrionale dont la France. Généralement sur 

les fonds meubles, nageant parfois en pleine eau  généra-
lement en petits groupes jusqu'à 20 m de profondeur. 

Pomatoschistus lozanoi (De Buen, 1923)
Gobie caméléon - Atlantique depuis les îles  Britanniques 
au Nord de l'Espagne, voire au  Portugal. Sur les fonds 
meubles jusqu'à 80 m de profondeur. 

Pomatoschistus marmoratus (Risso, 1810)
Gobie marbré - Commune. Depuis le Portugal au Nord de 
la Méditerranée et la Mer Noire.  Généralement sur fonds 
de sable nus jusqu'à 20 m de profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838)
Gobie tacheté - Atlantique jusqu'aux côtes du  Maroc, très 
rarement en Méditerranée (relique  glaciaire). Surtout 
dans des eaux à salinité variable  sur fonds sableux ou 
graveleux jusqu'à 5, voire 12 m de profondeur.

 
©© bysa - Ove Glenjen - Wikipedia 

Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770)
Gobie buhotte - Atlantique jusqu'à Gibraltar,  mentions 
éparses en Méditerranée (relique  glaciaire), ouest de la 
Mer Noire. Sur les fond sabloneux jusqu'à 20 m et parfois 
200 m de profondeur ; les jeunes fréquentent aussi les es-
tuaires. 
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Pomatoschistus norvegicus (Collett, 1903)
Gobie norvégien - Rare à occasionnel en dehors  de la 
Norvège : îles Britanniques, Manche, Golfe  du Lion, Mer 
Tyrrhénienne, Adriatique, Mer Egée.  Fonds variés entre 
10 et 325 m de profondeur. 

Pomatoschistus pictus (Malm, 1865)
Gobie varié - Atlantique jusqu'au Portugal et en Macaroné-
sie, relictuelle postglaciaire en Méditerranée dont le Golfe 
du Lion et de l'Adriatique. Sur les fonds sableux ou grave-
leux jusqu'à 20 m de profondeur. 

Pomatoschistus quagga (Heckel, 1837)
Gobie quagga - Essentiel de la Méditerranée  septentrio-
nale et îles voisines. Espèce grégaire se  déplaçant près 
du fond en pleine eau ou sur les  fonds meubles jusqu'à 
15 m de profondeur. 

Ponticola kessleri (Günther, 1861)
Gobie à grosse tête de la Mer Noire - Se trouve  dans la 
Mer Noire pour partie, ainsi que dans des  cours d'eau 
d'Europe. En expansion il a atteint le  Rhin où il est parve-
nu par les canaux et se trouve aux Pays Bas. Indiquée en 
France. En mer, il est  sur les fonds rocheux ou riches en 
végétation. 

Poromitra crassiceps (Günther, 1878)

Prionace glauca (Linnaeus, 1758)
Peau bleue - Ensemble des mers tropicales et tempérées 
aux eaux chaudes du monde.  Atlantique depuis les îles 
Britanniques au Sénégal,  Macaronésie, Méditerranée ; 
parfois jusqu'en Norvège, En haute mer. Chasse de préfé-
rence de nuit.

 
¢ - Nmfs, Noaa - Wikipedia 

Pristis pectinata Latham, 1794  Poisson scie à petites 
dents - En Grave Danger. Depuis la porte de la Méditerra-
née à l'Atlantique  tropical ; très rare, populations en effon-
drement.  Généralement sur les fonds meubles jusque 
dans les estuaires à moins de 10 m de profondeur. 

Pristis pristis (Linnaeus, 1758)
Poisson scie - En Grave Danger - Atlantique du  Portugal 
(mentions anciennes) à l'Angola ; semble  plus ou moins 
égaré en Méditerranée occidentale (anciennes mentions). 
Vit sur les fonds meubles et  jusque dans les estuaires en 
général à moins de 20 m de profondeur. 
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Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832)

Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837)
Gobie à narines tubulaires - Poisson de l'ouest de  la Mer 
Noire et cours d'eau afférents. Il est parvenu  par les ca-
naux dans les estuaires du Rhin et de la Meuse ; mention-
né en France. S'il vit surtout en  eau douce ou saumâtre 
parfois en mer. Il  recherche les fonds caillouteux ou en-
combrés de bois mort, jusqu'à 5 m de profondeur. 

Protomyctophum arcticum (Lütken, 1892)

Psammodiscus nitidus (W.Gregory) Round &  D.G.Mann, 
1980
 

Psenes pellucidus Lütken, 1880
Dérivant gélatineux - Très localisée en  Méditerranée, 
mais présente, rarement, aussi dans  l'Ouest de l'Afrique. 
En mer jusqu'à 1000 m de  profondeur ; jeunes parfois en 
surface avec des épaves flottantes. 

Pseudaphya ferreri (De Buen & Fage, 1908)
Gobie nageur de Ferrer - Relativement rare. Méditerranée 
depuis les Baléares et la Catalogne à l'ouest de la Grèce. 
Ce gobie ne se tient pas sur le  fond en petits groupes 
mais nage près de substrats  sablonneux et ne se pose 
que très rarement. Il atteint les 15 m de profondeur. 

Pseudocaranx dentex (Bloch & Schneider, 1801)
Carangue dentue - Eparse ou rare ; Méditerranée,  Atlanti-
que tropical. Bancs en mer entre 10 et 50 m  de profon-
deur.

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)

Pseudotriakis microdon de Brito Capello, 1868 
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Pteromylaeus bovinus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Aigle vachette - Insuffisamment documentée -  Atlantique 
depuis la Galice, Méditerranée. Nage  au-dessus des 
fonds meubles et des herbiers entre  5 et 65 (150) m de 
profondeur. Elle possède un  aiguillon venimeux sur la 
queue. 

Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832)
Pastenague violette - Subcosmopolite des eaux  chaudes 
: deux rives de l'Atlantique, Pacifique et  probablement 
Océan Indien. Localement dans le  Golfe de Gascogne, 
Méditérranée occidentale,  Adriatique, Atlantique tropical. 
Elle vit en pleine eau et ne se pose que rarement au fond 
; on  l'observe jusqu'à 100 (200) m de profondeur. 

¢ - Noaa - Wikipedia 

Pterycombus brama Fries, 1837 Castagnole voilier - Atlan-
tique seulement. [A  préciser] pour la France. En mer en-
tre 25 et 400 m de profondeur. 

Pungitius laevis (Cuvier, 1829)
Epinochette occidentale - Dans les eaux douces depuis le 
bassin de la Garonne aux Pays Bas ;  Irlande. Parfois ren-
contrée en eaux saumâtres jusqu'à 5 m de profondeur.

[Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758)]
Epinochette eurasienne - Réputée présente en France se-
lon l'INPN, c'est Pungitius laevis qui est  présente dans le 
pays. On rencontre l'Epinochette  eurasienne depuis les 
Pays Bas jusqu'en Asie. [A REVOIR...]

Raja asterias Delaroche, 1809  Raie étoilée - Méditerra-
née, fréquente notamment  vers les Baléares et en Adriati-
que ; Atlantique  proche. Sur fonds meubles entre 7 et 40 
m de profondeur, parfois jusqu'à 100 m. 

Raja brachyura Lafont, 1873  Raie lisse - Quasi menacée 
- Réputée commune.  Atlantique depuis les Shetlands au 
Sahara  occidental et à Madère, plus rare dans la  Méditer-
ranée occidentale. Généralement sur les  fonds meubles 
entre 40 et 80 (550) m de  profondeur ; les jeunes se trou-
vent dans les zones  moins profondes et les adultes se 
rapprochent du littoral en été.
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Raja clavata Linnaeus, 1758  Raie bouclée - Quasi mena-
cée - Atlantique depuis  l'Islande et la Norvège à l'Afrique 
du Sud, Ouest de  la Baltique, Méditerranée, partie occi-
dentale de la Mer Noire. Sur les fonds meubles ou de gra-
viers  aussi bien dès 20 m de profondeur que beaucoup 

plus bas, jusqu'à 500 m. 

Raja microocellata Montagu, 1818 Raie mêlée - Quasi me-
nacée - Atlantique depuis  l'Irlande jusqu'au Maroc et au 
delà en Atlantique  tropical ; fréquente à quasi absente se-
lon les régions. Sur fonds sableux peu profonds, générale-
ment entre 10 et 80 (120) m de profondeur.

 
©© bysa - NicoDesSables - Wikipedia 

Raja miraletus Linnaeus, 1758  Raie miroir - Atlantique de-
puis le Golfe de  Gascogne, surtout le Portugal à l'Afrique 
du Sud,  très fréquente en Méditerranée. Sur les fonds 

meubles entre 90 et 130 m de profondeur ; elle atteint les 
530 m. 

Raja montagui Fowler, 1910  Raie douce - Atlantique de-
puis les Shetlands au  Maroc et au Sahara occidental, Ca-
naries,  Méditerranée. Eaux littorales sur fonds divers en-
tre 25 et 100 (550) m de profondeur.
 

 
©© bync - Fao 
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Raja polystigma Regan, 1923
Raie tachetée - Quasi menacée - Méditerranée  occiden-
tale, Adriatique, ouest des côtes de Grèce. Généralement 
sur les fonds meubles entre 100 et 400 (630) m de profon-
deur, parfois plus haut. 

Raja radula Delaroche, 1809
Raie râpe - Méditerranée, rare dans le proche  Atlantique. 
Sur les fonds meubles entre 20 et 80 m  de profondeur ; 
elle atteint les 350 m. 

Raja rondeleti Bougis, 1959
Raie de Rondelet - Certains auteurs pensent qu'il pourrait 
ne s'agir que d'une variation de la Raie chardon (Leucora-
ja fullonica). Ce taxon est indiqué dans la Méditerranée lo-
calement entre le Golfe du  Lion et le Golfe Ligure et vi-
vrait entre 50 et 200 m de profondeur. 

Raja undulata Lacepède, 1802
Raie brunette - En Danger - Réputée fréquente  dans l'At-
lantique depuis le sud de l'Angleterre au  nord-ouest de 
l'Afrique, peu fréquente en  Méditerranée qu'elle occupe 
sur l'essentiel des  côtes. Sur les fonds meubles jusqu'à 
plus de 200 m de profondeur.

 
©© bysa - Haplochromis - Wikipedia 

Rajella fyllae (Lütken, 1887)
Raie ronde - syn. Raja fyllae - Nord de l'Atlantique depuis 
les côtes américaines et l'Islande,  l'Arctique, la Norvège 
jusqu'à la Bretagne, et même  Gibraltar où elle est plus 
rare. Sur le fond entre 300  et 800 m de profondeur, mais 
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selon des extrêmes  de 170-2055 m dans des eaux plutôt 
froides. 

Raniceps raninus (Linnaeus, 1758)
Poisson têtard - Rare. Atlantique jusqu'au Golfe de Gasco-
gne. Espèce sciaphile des habitats rocheux ; épaves ; jeu-
nes parfois dans la zone des marées.

 

Planche de Gervais (XIXe siècle)

Ranzania laevis (Pennant, 1776)
Ranziana - Atlantique au sud de la Grande  Bretagne, Mé-
diterranée. Ensemble des eaux  marines françaises, 
Corse comprise. Poisson-lune  tronqué - En mer jusqu'à 
140 m de profondeur. 

 
¢ - Noaa - Wikipedia 

Regalecus glesne Ascanius, 1772
Roi des Harengs - Atlantique, Méditerranée. En mer entre 
20 et 200 m de profondeur. Peut  atteindre une taille re-
cord de 11 m pour les Ostéichthyens. 
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Remora remora (Linnaeus, 1758)
Rémora des requins - Atlantique au sud de  l'Angleterre, 
Méditerranée. [A préciser] pour la France. En mer jusqu'à 
100 m de profondeur ; se  fixe avec sa ventouse sur des 
Sélaciens ou les Tortues marines. 

Rhadinesthes decimus (Zugmayer, 1911)

Rhinobatos cemiculus Geoffroy Saint-Hilaire, 1817
Raie-guitare fouisseuse - En Danger - Atlantique  depuis 
la Galice, Méditerranée. Généralement sur les fonds meu-
bles entre 5 et 50 (100)
m de profondeur. 

Rhinobatos rhinobatos (Linnaeus, 1758)
Guitare de mer commune - En Danger - Atlantique du sud 
du Golfe de Gascogne à l'Angola,  Méditerranée notam-
ment méridionale. Zones  littorales peu profondes sur les 
fonds meubles ;  elle atteint les 100 m de profondeur. 

©© bysa - Esquilo - Wikipedia 

Rhinochimaera atlantica Holt & Byrne, 1909 

Rhinoptera marginata (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Mourine lusitanienne - Quasi menacée - Atlantique depuis 
le Portugal, Méditerranée notamment méridionale. Sur les 
fonds meubles ou en pleine  eau jusqu'à 100 m de profon-
deur. 

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934)

Rostroraja alba (Lacepède, 1803)
Raie blanche - syn. Raja alba - En Danger - Atlantique de-
puis l'Irlande à l'Afrique du Sud,  Méditerranée centrale et 
occidentale. Sur fonds  sableux ou graveleux entre 40 et 
200 (600) m de  profondeur ; les jeunes sont dans les 
eaux les moins profondes. 

Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)

Rutilus virgo (Heckel, 1852)

Ruvettus pretiosus Cocco, 1833 

Sagamichthys schnakenbecki (Krefft, 1953)
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Salaria basilisca (Valenciennes, 1836)
Blennie basilic - Rare. Mentions éparses en  Méditerra-
née. [A préciser] pour la France.  Généralement dans les 
herbiers littoraux entre 2 et 10 m de profondeur. 

Salaria fluviatilis (Asso, 1801)

Salaria pavo (Risso, 1810)
Blennie paon - Atlantique depuis le Golfe de Gascogne au 
Maroc, essentielle de la Méditerranée, très localement en 
Mer Noire. Dans les ports, les lagunes côtières, la zoe de 

balancement des mares parmi les rochers envahis  de sé-
diments jusqu'à 2 m de profondeur ; elle atteint les 10 m.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Salmo cettii Rafinesque, 1810 

Salmo rhodanensis Fowler, 1974 

Salmo salar Linnaeus, 1758  Saumon atlantique - Rare/ 
Baltique, Atlantique  tempéré ; de plus rare dans la Mer 
Noire (!).  Migratrice. En mer entre 5 et 20 m de profon-
deur ; se reproduit dans les cours d'eau.

 
¢ - Timothy Knepp - Wikipedia 
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Salmo trutta Linnaeus, 1758  Truite - Truite de mer dans 
l'Atlantique ; allochtone,  rare en Méditerranée et Mer 
Noire. Rare forme  marine, en mer entre 5 et 30 m de pro-
fondeur,  migratrice, elle se reproduit dans les rivières.

 

¢ - Eric Engbretson - Wikipedia 

Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
Omble chevalier - Islande, Atlantique en eau froide ; conti-
nent. Se reproduit dans les rivières, mais se  rencontre 
aussi dans les mers froides jusqu'à 50 m de profondeur. 

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814)
Saumon de fontaine - Amérique du Nord ;  allochtone en 
Europe. Rivières ; pourrait  descendre en mer, à recher-
cher.

 
¢ - Raver Duane - Wikipedia 

Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792)

Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)

Sarda sarda (Bloch, 1793)
Bonite à dos rayé - Atlantique depuis la Grande Bretagne, 
Méditerranée, Mer Noire. Grande  migratrice. En mer jus-
qu'à 50 m de profondeur ; très rare vers les côtes. 
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Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)
Sardine - Commune. Atlantique, au nord jusqu'en  Irlande 
ou Norvège où elle est rare, jusqu'à Madère  ou les Cana-
ries, Méditerranée, Mer Noire. Bancs en mer entre 5 et 60 
m de profondeur ; occasionnelle près du littoral.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Sardinella aurita Valenciennes, 1847  Sardinelle - Méditer-
ranée, Mer Noire, Atlantique  tropical. Bancs en mer entre 
10 et 80 m de profondeur. Migratrice. 

Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)
Saupe - Atlantique depuis le Golfe de Gascogne,  Méditer-
ranée, Mer Noire. En bancs près de fonds  lumineux, her-
biers à Posidonies jusqu'à 15 m de  profondeur.

  

©© by - Marrabbio2 - Wikipedia

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)

Scartella cristata (Linnaeus, 1758)
Blennie chevelue - Très localement dans  l'Atlantique (en 
France), côtes du Maroc, partie de la Méditerranée (locali-
sée). Sur fonds rocheux couverts d'algues jusqu'à 2 m de 
profondeur.
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Schedophilus medusophagus (Cocco, 1839)
Rouffe des Méduses - Atlantique, Méditerranée  occiden-
tale. Au large en mer jusqu'à 100 m de  profondeur. 

 
Planche de Goode (XIXe siècle)

Schedophilus ovalis (Cuvier, 1833)
Rouffe impérial - Méditerranée, Atlantique tropical. En mer 
jusqu'à 250 m de profondeur ; jeunes sous les épaves flot-
tantes ou associés à des Méduses ; rare près des côtes. 

Sciaena umbra Linnaeus, 1758
Corb - Atlantique depuis la Bretagne,  Méditerranée, Mer 
Noire. Généralement sur les  fonds rocheux côtiers entre 
10 et 30 m de  profondeur, parfois jusqu'à 200 m ; rare-
ment dans les herbiers à Posidonies. 

Scomber colias Gmelin, 1789
Maquereau espagnol - Scomber japonicus est un  syno-
nyme. Assez commune. Atlantique depuis le  sud de la 
Bretagne, Méditerranée, sud de la Mer  Noire. Bancs en 

mer de 10 à 100 m de profondeur  ; rarement près des cô-
tes. 

Scomber scombrus Linnaeus, 1758
Maquereau commun - Commune. Atlantique,  Méditerra-
née, Mer Noire. Bancs en mer jusqu'à  100 m de profon-
deur ; au large en général. 

Scomberesox saurus (Walbaum, 1792)
Balaou - Atlantique depuis la Bretagne,  Méditerranée ; re-
monte jusqu'en Islande et au sud de la Norvège exception-
nellement voire au-delà.  Bancs, au large en mer jusqu'à 
30 m de profondeur. 

Scomberomorus tritor (Cuvier, 1832)
Thazard blanc - Subtropicale, indiquée en outre en  Médi-
terranée notamment sur la Côte d'Azur. En  mer jusqu'à 
40 m de profondeur ; fréquente en  outre les lagunes et 
les estuaires. 
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Scophthalmus maximus (Linnaeus, 1758)
Turbot - Sud de la Baltique, Atlantique jusqu'au Sahara oc-
cidental, Méditerranée, Mer Noire où  l'espèce est rare. 
Sur des fonds variés entre 10 et 80 (250)
m de profondeur. 

 
©© bysa - Luc Viatour - Wikipedia 

Scophthalmus rhombus (Linnaeus, 1758)
Barbue - Sud de la Baltique, Atlantique jusqu'au  Maroc, 
Méditerranée, Mer Noire. Sur les fonds  meubles jusqu'à 
70 m de profondeur ; les jeunes  sont dans les zones les 
moins profondes et s'observent jusque dans les estuaires. 

Scorpaena elongata Cadenat, 1943  Rascasse rose - Mé-
diterranée essentiellement  occidentale, Atlantique tropi-
cal. Sur des fonds  divers entre 75 et 800 m de profon-
deur. Espèce aux épines venimeuses.

Scorpaena maderensis Valenciennes, 1833  Rascasse de 
Madère - Plutôt rare. Essentiel de la Méditerranée, Atlanti-
que tropical. Littoral sur fonds  rocheux, y compris dans 
des cavités entre 3 et 20 m de profondeur. 

Scorpaena notata Rafinesque, 1810  Petite Rascasse 
rouge - Atlantique depuis la  Vendée, Méditerranée, Mer 
Noire. Sur les fonds  rocheux et dans les cavités entre 10 
et 50 m de profondeur. 
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Scorpaena porcus Linnaeus, 1758  Rascasse commune - 
Atlantique depuis la  Bretagne, Méditerranée, Mer Noire. 
Sur les fonds couverts d'algues ou dans les herbiers ; par-
fois  dans des cavités en profondeur. Elle s'observe  géné-
ralement entre 5 et 20 m de profondeur mais  peut attein-
dre les 800 m. Espèce aux épines venimeuses.

 
©© bysa - Dmitriy Konstantinov - Wikipedia 

Scorpaena scrofa Linnaeus, 1758 Chapon - Atlantique de-
puis le sud de l'Angleterre  et de l'Irlande, Méditerranée. 
Généralement sur les  fonds rocheux entre 20 et 100 m, 
voire 500 m de profondeur.

 

©© bysa - Elapied - Wikipedia 
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Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)
Petite Roussette - Commune, Atlantique depuis la  Nor-
vège et les Shetlands jusqu'au Sénégal, Méditerranée. Au 
fond dans les zones sableuses  avec des algues entre 10 
et 150 m de profondeur ;  parfois jusqu'à 780 m et aussi 
en pleine eau. Vit en  groupes, principalement actifs de 
nuit.

 
Planche de Schlegel (XIXe siècle)

Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758)
Grande Roussette - Quasi menacée - Atlantique  depuis 
l'Ecosse et le sud de la Norvège jusqu'au Sahara occiden-
tal, Méditerranée ; rare au nord du  Golfe de Gascogne. 
Zones à fond rocheux entre  20 et 60 m de profondeur ; 
elle atteint les 400 m. 

Scymnodon ringens Barbosa du Bocage & de Brito Capel-
lo, 1864 

Searsia koefoedi Parr, 1937 

Sebastes norvegicus (Ascanius, 1772)
Grand Sébaste - Atlantique depuis l'Arctique à l'Ecosse et 
au Danemark. [A préciser] pour la  France. Vit entre 30 et 
1000 m de profondeur sur le fond.
 

 
¢ - Nooa - Wikipedia 

Seriola carpenteri Mather, 1971  Sériole guinéenne - Afri-
que tropicale ; signalée  notamment dans le Golfe de Gas-
cogne et en  Méditerranée. En mer jusqu'à 200 m de  pro-
fondeur. 
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Seriola dumerili (Risso, 1810)
Grande Sériole - Rare. Atlantique depuis la  Bretagne, Mé-
diterranée, rare zone tropicale atlantique. En mer entre 20 
et 70 m de profondeur.

Seriola fasciata (Bloch, 1793)
Sériole babiane - Espèce subtropicale [à préciser].  Rare 
en Méditerranée et zone tropicale atlantique.  En mer en-
tre 20 et 70 m de profondeur ; plutôt côtière ; jeunes sous 
des épaves flottantes. 

Serranus atricauda Günther, 1874  Serran à queue noir - 
Mal documentée - Atlantique,  notamment au niveau des 
îles, depuis le Nord de l'Espagne et proche Méditerranée. 
Une indication pour la France à Port Cros. Fonds rocheux 
ou coralligènes entre 10 et 50 m de profondeur. 

Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758)
Serran chevrette - Atlantique depuis la Manche, Méditerra-
née, Mer Noire ; serait dans la Mer  Rouge. Falaises ro-
cheuses marines et autres  habitats rocheux côtiers entre 
5 et 90 m de profondeur ; les jeunes se cachent dans des 

cavités.

 
Planche ancienne (XIXe siècle) - Wikipedia 

Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)
Serran tambour - syn. Paracentropristis hepatus -  Atlanti-
que depuis le Portugal, Méditerranée.  Abondante sur les 
fonds sablonneux ou parmi les  Zostères ; en général sur 
des fonds chargés en  sédiment entre 25 et 200 m de pro-
fondeur. 
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Serranus scriba (Linnaeus, 1758)
Serran écriture - Atlantique depuis la Manche,  Méditerra-
née, Mer Noire. Le long des falaises  couvertes d'algues 
des zones côtières supérieures, mais aussi fonds rocheux 
et herbiers à Posidonies  entre 5 et 30 m de profondeur. 
Poisson hermaphrodite.

 
©© bysa - Marie-Françoise - Wikipedia 

Siganus luridus (Rüppel, 1828)
Poisson lapin à queue tronquée - Allochtone en Méditerra-
née orientale, installée depuis 1955, voire  en quelques 
points de la zone occidentale ;  Originaire de Mer Rouge. 
[A préciser] pour la France : Provence (?). Fonds rocheux 
du littoral. 

Silurus glanis Linnaeus, 1758

Simenchelys parasitica Gill, 1879 

Solea aesgyptiaca Chabanaud, 1927
Sole égyptienne - Méditerranée orientale,  Adriatique, 
Golfe du Lion ; allochtone en Mer  Rouge par le canal de 
Suez. 

Solea senegalensis Kaup, 1858
Sole du Sénégal - Atlantique depuis la Vendée, Méditerra-
née occidentale. Sur les fonds meubles jusqu'à 100 m de 
profondeur. 

Solea solea (Linnaeus, 1758)
Sole commune - Atlantique, Méditerranée. Sur les  fonds 
meubles, parfois entre les rochers jusqu'à  200 m de pro-
fondeur. 

Somniosus microcephalus (Bloch & Schneider, 1801)
Requin du Groenland - Quasi menacée - Atlantique  Nord 
depuis l'Arctique à la Mer du Nord. Se trouve  en eau pro-
fonde entre 200 et 600 m et parfois jusqu'à 2200 m, géné-
ralement près de fonds  vaseux en eau froide. Monte en 
surface en  particulier dans le nord de sa répartition. La 
chair de ce Requin est toxique. 

Somniosus rostratus (Risso, 1827)
Laimargue - [A préciser]… Méditerranée. 
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Sparisoma cretense (Linnaeus, 1758)
Poisson perroquet - Atlantique depuis le Portugal,  essen-
tiel de la Méditerranée ; plus commune dans  le sud. 
Fonds rocheux couverts d'algues et  herbiers de Posido-
nies jusqu'à 20 m de profondeur. 

Sparus aurata Linnaeus, 1758
Dorade royale - Atlantique depuis la Manche,  Méditerra-
née. Fonds variés entre 10 et 30 m de  profondeur ; pénè-
tre dans les eaux saumâtres et les estuaires.

 
Planche de Werner (XIXe siècle)

Speleogobius trigloides Zander & Jelinek, 1976
Gobie trigloïde - Insuffisamment documentée - De descrip-
tion assez récente cette espèce est  indiquée de manière 
éparse dans le nord-ouest de  la Méditerranée et dans 
l'Adriatique. Indiquée  ponctuellement en France : Ba-

nyuls, Ports Cros,  Ajaccio. Milieux coralligènes, cavernes 
entre 8 et 30 m de profondeur.
 

Spectrunculus grandis (Günther, 1877)

Sphoeroides pachygaster (J.P.Müller & Troschel, 1848)
Tétrodon à tête carrée - Atlantique depuis l'Irlande  et le 
Golfe de Gascogne, Méditerranée  occidentale, locale-
ment orientale. [A préciser] pour  la France. Fonds divers 
entre 20 et 400 m de  profondeur. C'est un poisson toxi-
que.

 
©© bysa - Anonyme - Wikipedia 

Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)
Brochet de mer - Rare dans l'Atlantique et méridional, sur-
tout en Méditerranée, Mer Noire.  Souvent en bancs, en 
mer entre 5 et 40 m de  profondeur ; semble aimer les cô-
tes sableuses ou les zones coralliennes. 

Sphyraena viridensis Cuvier, 1829  Barracuda rayé - Plu-
tôt rare. Méditerranée,  Atlantique tropical. Surtout en 
pleine mer, en bancs, entre 5 et 30 m de profondeur. 
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Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)

Sphyrna mokarran (Rüppell, 1837)

Sphyrna zygaena (Linnaeus, 1758)
Requin marteau commun - Vulnérable -  Cosmopolite 
dans les mers chaudes. Atlantique  depuis le Portugal au 
Sénégal ; occasionnellement  plus au nord, jusqu'en 
Ecosse. Depuis la haute  mer au littoral et de la surface à 
400 m de profondeur.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Spicara flexuosa Rafinesque, 1810
Gerle - Rare en Méditerranée et Atlantique tropical.  Mé-
connue. [A préciser] pour la France. En mer entre 5 et 50 
m de profondeur ; généralement herbiers. 

Spicara maena (Linnaeus, 1758)
Mendole - Méditerranée, Mer Noire, Atlantique  subtropi-
cal. Bancs en mer entre 5 et 50 m de  profondeur, généra-
lement près des fonds ou des herbiers. 

Spicara smaris (Linnaeus, 1758)
Picarel - Souvent commune. Méditerranée, Mer  Noire, At-
lantique subtropical. Bancs en mer entre  15 et 70 m de 
profondeur ; généralement près des fonds sableux ou des 
herbiers ; parfois près de fonds rocheux. 

Spinachia spinachia (Linnaeus, 1758)
Epinoche de mer - Baltique, Atlantique depuis  l'Arctique 
au Golfe de Gascogne. Zones riches en  algues des mers 
et des eaux saumâtres, atteint les  15 m de profondeur ; 
entre dans les estuaires. Le  mâle construit un nid à partir 
d ' a l g u e s p o u r l a  r e p r o d u c t i o n . 

 
Planche de Küger (XVIIIe siècle)

Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758)
Dorade grise - Atlantique, Méditerranée. Fonds  rocheux 
de 10 à 60 m de profondeurs ; aussi  volontiers en pleine 
eau, jeunes plus côtiers parfois dans les herbiers. 

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758)
Sprat - Assez commune. Baltique, Atlantique,  Méditerra-
née. Bancs en mer entre 5 et 50 m de  profondeur. ; rare-
ment près des côtes, estuaires. 
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Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912 

Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)

Squalius laietanus Doadrio, Kottelat & de Sostoa, 2007 

Squalus acanthias Linnaeus, 1758  Aiguillat tacheté - Vul-
nérable - Le plus fréquent des  requins benthiques de l'At-
lantique Nord. Atlantique  depuis le Groenland et l'Islande 
au Maroc,  Méditerranée, Mer Noire ; égaré en Baltique. 
En bancs, sur les fonds meubles en eau tempérée et peu 
profonde ; s'observe toutefois jusqu'à 1460 m  de profon-
deur ; s'approche parfois des côtes.

 
¢ - Doug Costa - Noaa - Wikipedia 

Squalus blainville (Risso, 1827)
Aiguillat galludo - Atlantique depuis le sud de la Bretagne, 
Méditerranée, entrée de la Mer Noire.  Près des fonds 
meubles, en groupe entre 15 et 250 (780)
m de profondeur. 

Squalus megalops (Macleay, 1881)

Aiguillat nez court - Insuffisamment documentée.  Atlanti-
que depuis le Golfe de Gascogne ; exceptionnellement en 
Méditerranée. [A préciser] pour la France. S'observe entre 
30 et 750 m de profondeur. 

Squalus uyato Rafinesque, 1810 

Squatina aculeata Cuvier, 1829  Ange de mer épineux - 
En Grave Danger -  Méditerranée occidentale, Atlantique 
tropical. S'observe entre 30 et 500 m sur les fonds vaseux 

en particulier. 

Squatina oculata Bonaparte, 1840  Ange de mer ocellé - 
En Grave Danger -  Méditerranée centrale et occidentale, 
Atlantique  tropical. Vit sur les fonds meubles entre 5 et 
100 m de profondeur ; elle atteint les 560 m. 
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Squatina squatina (Linnaeus, 1758)
Ange de mer commun - En Grave Danger -  Atlantique de 
la Norvège et l'Angleterre aux  Canaries, Méditerranée, 
Mer Noire. Dans les  zones littorales près des fonds meu-
bles, plus ou  moins enfoui, entre 5 et 100 m de profon-
deur ;  parfois dans les estuaires et s'observe parfois  jus-
qu'à 400 m de fond. 

Planche de Gervais (XIXe siècle)

Stomias boa (Risso, 1810)

Stromateus fiatola Linnaeus, 1758
Fiatole - Atlantique depuis le Golfe de Gascogne et  tropi-
cal, Méditerranée. Côtière au-dessus de fonds  meubles, 
en mer entre 10 et 70 m de profondeur ;  jeunes associés 
aux Méduses. 

Symbolophorus veranyi (Moreau, 1888)

Symphodus bailloni (Valenciennes, 1839)
Crénilabre de Baillon - Rare. Côtes de France  atlantique 
et de la Péninsule ibérique. Fonds  rocheux avec algues 
jusqu'à 50 m de profondeur. 

Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788)

Symphodus doderleini Jordan, 1890 

Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
Crénilabre méditerranéen - Méditerranée et Atlantique pro-
che. Fonds rocheux entre 3 et 20 m  de profondeur ; par-
fois herbiers à Posidonies. 

Symphodus melanocercus (Risso, 1810)
Crénilabre à queue noire - Méditerranée. Herbiers  à Posi-
donies, voire rochers entre 3 et 15 m de profondeur. 

Symphodus melops (Linnaeus, 1758)
Crénilabre mélops - Baltique, Atlantique, nord  ouest de la 
Méditerranée. Fonds rocheux généralement avec Laminai-
res entre 2 et 15 m de profondeur. 
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Symphodus ocellatus (Linnaeus, 1758)
Crénilabre ocellé - Méditerranée, ouest de la Mer  Noire. 
Fonds rocheux, voire herbiers à Posidonies  jusqu'à 15 m 
de profondeur.

 

¢ - Pseudonyme (Etrusko25) - Wikipedia
 

Symphodus roissali (Risso, 1810)
Crénilabre à cinq taches - Atlantique depuis le  Golfe de 
Gascogne, Méditerranée, Mer Noire.  Fonds rocheux cou-
verts d'algues, herbiers jusqu'à 10 m de profondeur.

 
¢ - Pseudonyme (Etrusko25) - Wikipedia
 

Symphodus rostratus (Bloch, 1791)
Sublet - Méditerranée, sud-ouest de la Mer Noire.  Her-
biers à Posidonies et rochers voisins entre 3 et  20 m de 
profondeur. 

Symphodus tinca (Linnaeus, 1758)
Crénilabre tanche - Côtes du Portugal et du Maroc,  Médi-
terranée, Mer Noire. Fonds rocheux et  herbiers à Posido-
nies, dans des zones avec  sédiments fins jusqu'à 20 m 
de profondeur. 

105



Symphurus ligulatus (Cocco, 1844)
Plagusie longue - Méditerranée occidentale, Atlantique tro-
pical. [A préciser] pour la France. Sur les fonds vaseux en-
tre 20 et 800 m de profondeur. 

Symphurus nigrescens Rafinesque, 1810  Plagusie som-
bre - Atlantique depuis le Golfe de  Gascogne. Sur les 
fonds meubles entre 20 et 1140 m de profondeur. 

Synaphobranchus kaupii Johnson, 1862 

Synapturichthys kleinii (Risso, 1827)
Sole tachetée - Depuis le sud du Portugal à l'essentiel de 
la Méditerranée, Atlantique tropical.  Sur les fonds meu-
bles entre 20 et 120 (460) m de profondeur. 

Synchiropus phaeton (Günther, 1861)
Dragonnet phaeton - Atlantique depuis le Portugal,  Médi-
terranée essentiellement septentrionale. En  France au 
moins dans le Golfe du Lion. Sur les  fonds sablo-vaseux 
entre 80 et 850 m de profondeur. 

Syngnathus abaster Risso, 1827
Petite Aiguille de mer - Atlantique depuis la Vendée  jus-
qu'à Gibraltar, Méditerranée, rare en Mer Noire.  Fréquem-
ment près de fond sablonneux à faible  profondeur, sou-
vent parmi les herbiers ; aussi dans  les lagunes où elle 
est localement abondante.  S'observe jusqu'à 5 m de pro-
fondeur. 

Syngnathus acus Linnaeus, 1758
Grande Aiguille de mer - Atlantique depuis le sud  de la 
Norvèfe et de la Grande Bretagne au Golfe  de Gascogne 
et généralement bien plus au sud jusqu'en Atlantique tropi-
cal ; Méditerranée. Se trouve principalement dans les prai-
ries d'algues à  moins de 15 m de profondeur ; s'observe 
aussi dans les estuaires et dans les lagunes et a contrario 
peut s'observer jusqu'à 110 m de fond. 

Syngnathus phlegon Risso, 1827
Syngnathe épineux - Méditerranée occidentale, Atlantique 
proche. En mer jusqu'à 50 m de  profondeur ; en général 
au large. Parfois trouvé en quantité dans l'estomac de Mo-
la mola. 

Syngnathus rostellatus Nilsson, 1855
Syngnathe de Duméril - Atlantique depuis le Sud  de la 
Norvège jusqu'à Gibraltar. Généralement  parmi les her-
biers jusqu'à près de 30 m de profondeur. 

Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837
Syngnathe à museau long - Ponctuellement dans  l'ouest 
de la Méditerranée, Adriatique, Mer Noire.  Sur des fonds 
divers et dans les herbiers jusqu'à plus de 25 m de profon-
deur. 
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Syngnathus typhle Linnaeus, 1758
Vipère de mer - On distingue la sous-espèce type dans la 
Baltique méridionale et l'Atlantique depuis  le sud de la 
Norvège au Maroc et la sous-espèce méditerranéenne 
rondeleti. La première vit dans  les herbiers à Zostères, la 
seconde parmi les  Posidonies ; toutes deux jusqu'à 20 m 
de  profondeur. On trouve dans l'Adriatique une forme  qui 
pourrait être une bonne espèce. Par ailleurs,  indiquée à 
tort sous Syngnathus taenionotus (une  espèce en fait lo-
calisée dans l'Adriatique) on trouve une espèce encore in-
déterminée dans le Golfe du Lion au niveau des lagunes. 

Synodus saurus (Linnaeus, 1758)
Poisson lézard rayé - Méditerranée, Atlantique  tropical. 
Généralement sur les fonds sableux où il s'enfouie rapide-
ment entre 5 et 50 m de profondeur ; atteint les 400 m.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Taractichthys longipinnis (Lowe, 1843)
Castagnole fauchoir - Atlantique seulement. [A  préciser] 
pour la France. En mer entre 40 et 200 m de profondeur ; 
parfois près des côtes.
 

Taurulus bubalis (Euphrasen, 1786)
Chabot buffle - Commune. Atlantique jusqu'à  Gibraltar, 
nord de la Méditerranée voisine jusqu'en Ligurie. Sur tous 
les fonds rocheux, les grottes et dans les herbiers à Zostè-
res jusqu'à 30 m de profondeur. Peut être venimeuse. 

Telestes souffia (Risso, 1827)
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Tetrapturus belone Rafinesque, 1810  Marlin de Méditerra-
née - Méditerranée. En mer  jusqu'à 200 m de profondeur 
; au large.

 
©© bync - Fao 

Thalassoma pavo (Linnaeus, 1758)
Girelle paon - Méditerranée, Atlantique tropical.  Fonds lu-
mineux jusqu'à 20 m de profondeur.

 
©© bysa - Anders Finn Jørgensen - Wikipedia 
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Thorogobius ephippiatus (Lowe, 1839)
Gobie léopard - Atlantique depuis les îles  Britanniques et 
la Bretagne au Maroc, Macaronésie, Nord de la Méditerra-
née.  Généralement sur fonds sablonneux à l'entrée  d'une 
cavité entre 10 et 30 m de profondeur.

 
¢ - Etrusko25 - Wikipedia 

Thorogobius macrolepis (Kolombatovic, 1891)
Gobie à grandes écailes - Rare. Mentions éparses en Mé-
diterranée, dont sur les côtes françaises. Sur  les fonds ro-
cheux ou coralligènes parmi les  sédiments entre 20 et 40 
m de profondeur ; il peut atteindre les 85 m. 

Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788)
Thon blanc - Quasi menacée - Atlantique au sud de la Bre-
tagne, Méditerranée. Espèce migratrice.  Bancs en mer 

jusqu'à 100 m de profondeur ; jeunes dans des eaux plus 
fraîches que les adultes.
 

Thunnus obesus (Lowe, 1839)
Thon obèse - Vulnérable - Atlantique subtropical ; rare en 
Europe. [A préciser] pour al France. En  mer jusqu'à 250 
m de profondeur ; jeunes en  bancs plus près de la sur-
face que les adultes. 

Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)
Thon rouge - En Danger - Baltique, Atlantique,  Méditerra-
née, Mer Noire. Migratrice, nos  populations européennes 
hivernent au large de l'Afrique subtropicale. Bancs en mer 
jusqu'à 70 m  de profondeur dans des eaux plutôt tempé-
rées en été ; au large.

 
¢ - Noaa - Wikipedia 
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Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758)

Tinca tinca (Linnaeus, 1758)

Torpedo marmorata Risso, 1810
Torpille marbrée - Insuffisamment documentée -  Atlanti-
que depuis le Golfe de Gascogne à l'Afrique du Sud ; quel-
ques mentions plus au nord. Près des  fonds meubles en-
tre 2 et 20 m de profondeur,  parfois jusqu'à 100 m. Peut 
émettre des décharges  électriques et paralyse ses proies 
ainsi.

 

©© by - Philippe Guillaume - Wikipedia 

Torpedo nobiliana Bonaparte, 1835
Torpille noire - Insuffisamment documentée -  Atlantique 
depuis le Nord de l'Ecosse,  Méditerranée. Vit sur les 
fonds meubles entre 5 et  800 m de profondeur. C'est la 
Torpille qui délivre les décharges électriques les plus puis-
santes. 

Torpedo torpedo (Linnaeus, 1758)
Torpille ocellée - Insuffisamment documentée -  Atlantique 
depuis le sud du Golfe de Gascogne à l'Angola, Méditerra-
née. Sur les fonds meubles ou  dans les herbiers à Zostè-
res, depuis le littoral  jusqu'à 70 m de profondeur ; parfois 
jusqu'à 300 m. Elle est en mesure de produire des déchar-
ges électriques propre à étourdir ses proies.

  
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 
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Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758)
Palomine - Rare. Atlantique, Méditerranée. En mer  jus-
qu'à 10 m de profondeur le long des côtes sableuses. 

Trachinus araneus Cuvier, 1829
Vive araignée - Atlantique depuis le sud du Portugal, Médi-
terranée. S'enfouie volontiers dans  les fonds de sable fin 
où elle vit entre 5 et 50 m de  profondeur. Présente des 
épines venimeuses.

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Trachinus draco Linnaeus, 1758
Grande Vive - Atlantique, Méditerranée, Mer Noire.  Sur 
les fonds sableux ou graveleux où il sait  s'enfouir entre 5 
et 20 m de profondeur ; atteint les  300 m. Présente des 
é p i n e s v e n i m e u s e s . 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Trachinus radiatus Cuvier, 1829  Vive à tête rayonnée - 
Rare. Méditerranée,  Atlantique tropical. Sur les fonds 
meubles entre 30  et 60 m de profondeur. Présente des 
épines venimeuses. 

Trachipterus arcticus (Brünnich, 1788)
Poisson-ruban atlantique - Atlantique tempéré et froid. En 
mer de 50 à 600 m de profondeur ;  essentiellement au 
large. 

Trachipterus trachypterus (Gmelin, 1789)
Poisson-ruban commun - Méditerranée  occidentale, Mer 
Egée. Au large en mer entre 100 et 500 m de profondeur ; 
jeunes parfois près des côtes. 
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Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)
Chinchard à queue jaune - Localement commune.  Atlanti-
que au sud de la Bretagne et jusqu'au  Maroc, Méditerra-
née, Mer Noire. Bancs en mer entre 10 et 50 m de profon-
deur ; généralement en  pleine eau, mais parfois près du 
fond. 

Trachurus picturatus (Bowdich, 1825)
Chichard bleu - Atlantique depuis le sud de la  Bretagne, 
Méditerranée occidentale. Bancs en mer  jusqu'à 370 m 
de profondeur ; parfois près des  côtes abruptes, des îles 
rocheuses. 

Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
Chinchard commun - Commune localement.  Atlantique, 
Méditerranée, Mer Noire. Bancs en mer entre 10 et 100 m 
de profondeur ; rare près des  côtes ; les jeunes se réfu-
gient sous les Méduses ou les épaves flottantes.

 
©© bync - Fao 

Trachyrincus scabrus (Rafinesque, 1810)

Trachyscorpia cristulata (Goode & Bean, 1896)

Trichiurus lepturus Linnaeus, 1758
Sabre à queue pointue - Atlantique au sud de la Norvège, 
Mediterranée. En mer entre 100 et 350 m de profondeur ; 
parfois près de la surface, voire près des côtes. 

Trigla lyra Linnaeus, 1758
Grondin lyre - Atlantique depuis l'ouest du  Danemark et 
les îles Britanniques, Méditerranée.  Surtout sur les fonds 
meubles entre 50 et 400 m de profondeur. 

Trigloporus lastoviza (Bonnaterre, 1788)
Grondin camard - Rare. Atlantique depuis l'ouest  des îles 
Britanniques, Méditerranée. Généralement  sur les fonds 
meubles près des roches ou des herbiers entre 20 et 100 
m de profondeur. 

Trigonolampa miriceps Regan & Trewavas, 1930

Tripterygion delaisi Cadenat & Blache, 1970
Triptérygion jaune - Rare dans l'Atlantique depuis la Breta-
gne au Maroc, Macaronésie ; commune en  Méditerranée 
septentrionale et îles voisines.  Espèce sciaphile des sur-
plombs ou des cavernes entre 5 et 20 m de profondeur 
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Tripterygion melanurum Guichenot, 1850
Triptérygion nain - Méditerranée essentiellement  septen-
trionale depuis les Baléares à la Turquie et  Chypre. Es-
pèce sciaphile, notamment dans les  cavernes où il s'ac-
croche au plafond ; se trouve jusqu'à 25 m de profondeur.

 
©© by - Roberto Pillon - Wikipedia 

Tripterygion tartessicum Carreras-Carbonell,  Pascual & 
Macpherson, 2007  Triptérygion rouge andalou - Com-
mune. Sud de  l'Espagne et côtes de l'Afrique du Nord 
pour partie.  Serait en France selon l'INPN, [à préciser]. 
Sur les  fonds rocheux couverts d'algues à moins de 3 m 

de profondeur. 

Tripterygion tripteronotum (Risso, 1810)
Triptérygion rouge - Commune. Méditerranée  septentrio-
nale depuis le Golfe du Lion et partie  occidentale de la 
Mer Noire. Sur les fonds couverts d'algues )
moins de 3 m de profondeur.

 
Planche de Oudart (XIXe siècle)

Trisopterus capelanus (Lacépède, 1800)
Capelan de Méditerranée - syn. Trisopterus fuscus 

capelanus. Méditerranée, notamment occidentale ;  côtes 
marocaines dans l'Atlantique. [A préciser]  pour la France. 
En bancs sur les fonds meubles entre 30 et 200 m de pro-
fondeur ; aussi sur les fonds rocheux ou vers les épaves. 

Trisopterus esmarkii (Nilsson, 1855)
Tacaud norvégien - Atlantique depuis la Norvège au Golfe 
de Gascogne. Près des fonds meubles entre 80 et 200 m 
de profondeur.
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Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)
Tacaud - Surtout dans l'Atlantique depuis la  Norvège au 
Maroc ; épars en Méditerranée nord-  occidentale. Sou-
vent en bancs, près de fonds divers entre 10 et 100 m de 
profondeur. 

Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758)
Capelan de l'Atlantique - Atlantique jusqu'à  Gibraltar. 
Fonds meubles jusqu'à 300 m de  profondeur ; aussi sur 
les fonds rocheux et vers les épaves.

 
Planche de Gervais (XIXe siècle)

Tylosurus acus (Lacepède, 1803)
Aiguille voyageuse atlantique - Méditerranée,  Atlantique 
tropical. En mer à moins de 5 m de profondeur. 

Umbra pygmaea (DeKay, 1842)

Umbrina canariensis Valenciennes, 1843
Ombrine bronze - Atlantique depuis la Bretagne,  Méditer-
ranée occidentale. Surtout près de fonds  meubles entre 

50 et 100 (300) m de profondeur en  général ; les jeunes 
tendent à être plus côtiers que les adultes. 

Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758)
Ombrine commune - Atlantique depuis le sud de la  Breta-
gne, Méditerranée, Mer Noire ; serait aussi en  Mer 
Rouge. Fonds meubles, surtout vers  l'embouchure des 
fleuves ; jeunes souvent près  des plages ou des estuai-
res. 

Umbrina ronchus Valenciennes, 1843
Ombrine fusca - Atlantique depuis le sud du  Portugal, lo-
calement en Méditerranée. [A préciser]  pour la France, 
mais indiquée par l'INPN. Fonds divers entre 20 et 200 m 
de profondeur. 

Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 Uranoscope - Atlanti-
que depuis le sud du Golfe de  Gascogne, Méditerranée, 
Mer Noire. Sur les fonds  de sable fin où il s'enfouit volon-
tiers entre 15 et 100 (400)
m de profondeur. Présente des épines venimeuses. 

Valencia hispanica (Valenciennes, 1846)
Cyprinodonte de Valence - Disparue de France - Espagne 
(localisée) ; autrefois Roussillon (une mention ?)
. Marais, lagunes parfois en eau  saumâtre. Près du fond 
jusqu'à 5 m de profondeur. 

Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
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Vinciguerria attenuata (Cocco, 1838)

Vinciguerria poweriae (Cocco, 1838)

Xenodermichthys copei (Gill, 1884)

Xiphias gladius Linnaeus, 1758  Espadon - Atlantique, Mé-
diterranée, Mer Noire. En  mer entre 10 et 125 m de pro-
fondeur ; en général au large.

 
Planche de Werner (XIXe siècle)

Xyrichtys novacula (Linnaeus, 1758)
Rason - Atlantique depuis le Portugal, Méditerranée. Près 
de fonds sablonneux fin parmi les herbiers. Il peut se réfu-
gier tout entier dans le sable.

 
©© bysa - Hectonichus - Wikipedia 

Zameus squamulosus (Günther, 1877)

Zebrus zebrus (Risso, 1827)
Gobie zébré - Assez commune. Essentiel de la  Méditerra-
née. Sous les pierres ou dans des cavités jusqu'à 5 m de 
profondeur. 
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Zenopsis conchifer (Lowe, 1852)
Saint Pierre argenté - Atlantique depuis l'Irlande à  l'Afri-
que du nord-ouest ; très localement en Méditerranée (sud 
de l'Espagne, Tunisie).  Généralement près des fonds va-
seux entre 50 et  800 m de profondeur ; aussi en pleine 
eau. 

Zeugopterus punctatus (Bloch, 1787)
Turbot de roche - Atlantique jusqu'à la Galice. Sur  les 
fonds rocheux entre 5 et 30 m de profondeur. 

Zeugopterus regius (Bonnaterre, 1788)
Turbot de grotte - Atlantique depuis l'ouest des îles Britan-
niques, Méditerranée essentiellement  occidentale, Adriati-
que, côtes de Grèce. Sur les  fonds rocheux, dans les ca-
vernes entre 20 et 50 (300) m de profondeur. 

Zeus faber Linnaeus, 1758 Saint Pierre - Subcosmopolite. 
Atlantique depuis le sud de l'Angleterre à la Macaronésie, 
Méditerraée, Mer Noire. Se trouve aussi dans  l'Océan In-
dien, sur les côtes d'Indonésie et  Australie ainsi qu'à 
l'ouest du Pacifique. Ensemble  des eaux marines françai-
ses, Corse comprise. Fonds meubles du plateau continen-
tal jusqu'à près  de 200 (400) m de profondeur ; l'été les 
jeunes se rapprochent des côtes rocheuses couvertes d'al-
gues. 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Zingel asper (Linnaeus, 1758)
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Zoarces viviparus (Linnaeus, 1758)
Blennie vivipare - Commune et abondante.  Atlantique 
nord jusqu'à la Bretagne. Sur les fonds  rocheux sous les 
pierres, parmi les algues et jusque dans les flaques, ainsi 
qu'en eau saumâtre.  C'est une espèce vivipare produi-
sant plusieurs centaines de petits. 

 
Planche de Krüger (XVIIIe siècle)

Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814)
Gobie lote - Rare. Mentions éparses en  Méditerranée, 
dont ponctuellement en France,  nord de la Mer Noire. Se 
trouve sur les fonds  meubles au niveau des estuaires, la-
gunes, les herbiers à Zostères et parmi les algues jusqu'à 
5 m de profondeur. 

 
¢ - Florin Dumitrescu - Wikipedia 

Zu cristatus (Bonelli, 1819)
Trachyptère ventru - Répartition [à préciser], eaux  françai-
ses. En mer jusqu'à 1100 m de profondeur.
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Illustration de couverture
Dorade royale (Sparus aurata)

Planche de Werner (XIXe siècle)
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