
LE SAINT PIERRE
Taille  commune  : 20 à 40 cm

Saisonnalité : de mai à novembre

Biologie de l'espèce

Répartition bathymétrique : Poisson bentho pélagique jusqu’à 150 m de 
profondeur
Age de maturité sexuelle : 4 ans
Régime alimentaire : Crustacés et poissons
Mode de vie : Solitaire ou en petit nombre

BIOTOPE 
Les individus adultes sont solitaires. Par contre, on peut rencontrer des petits groupes de 
juvéniles.
Cet animal fréquente les eaux côtières. Bien qu'occasionnellement présent sur des petits fonds
rocheux (10 m), il évolue le plus souvent à des profondeurs conséquentes (30-400 m).

DESCRIPTION 
Ce poisson possède un corps haut et très fortement comprimé latéralement. 
Sa tête et la base de ses nageoires portent des épines et des crêtes osseuses. Les filaments 
portés par la nageoire dorsale sont très longs chez les juvéniles et régressent progressivement 
jusqu'à ce que l'animal atteigne sa taille adulte.
Ses yeux sont haut placés et sa bouche protractile* est largement fendue.
On peut observer une ligne* latérale arquée au dessus des nageoires pectorales.
Sa couleur varie de gris-vert avec des reflets argentés à jaune doré, souvent marquée de 
marbrures longitudinales. Un gros ocelle* noir cerclé de gris orne le milieu de chaque flanc.

ALIMENTATION 
Le saint-pierre est un prédateur. Il reste souvent immobile, s'approche lentement des proies 
dont il se nourrit (poissons, seiches, crevettes…) et les happe grâce à sa bouche protractile 
lorsqu'elles passent à proximité.

REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
Ce poisson est à sexes séparés. Il fraye au printemps à grande profondeur en Méditerranée, et 
en été dans le nord-est de l'Atlantique.
Les œufs issus de la fécondation sont de petite taille (environ 2 mm) et planctoniques, 
rarement observés en plongée.



DIVERS BIOLOGIE 
Cette espèce est rarement observée par les plongeurs, bien que facile d'approche. 
Sa chair étant appréciée, le saint-pierre fait l'objet d'une pêche régulière. Son poids peut 
atteindre une huitaine de kilogrammes.


	Biologie de l'espèce
	Biotope
	Description
	Alimentation
	Reproduction - Multiplication
	Divers biologie


