
LE SERRAN
Taille  commune  : 10 à 15 cm

CLÉ D'IDENTIFICATION 
Serranidé de 10 à 15 cm 
3 à 5 bandes transversales sombres 
Tache noire au milieu de la dorsale 
Nageoires pelviennes sombres

BIOTOPE 
Le serran hépate vit à découvert sur les fonds meubles de 5 à 320 m de profondeur. 
Localement abondant, il peut se rencontrer sur les petits fonds sableux abrités avec petits 
rochers et herbiers clairsemés. Ses bandes lui permettent de se confondre avec les feuilles de 
posidonies comme le serran écriture Serranus scriba. Espèce diurne, il dort la nuit 
directement sur le fond.

DESCRIPTION 
Le serran hépate a une taille commune de 10 à 15 cm, et peut atteindre 25 cm. Le corps est 
allongé, légèrement comprimé, plus trapu que S. cabrilla et S. scriba. Il possède une seule 
nageoire dorsale avec une tache noire au milieu (début de la partie molle). Les nageoires 
pelviennes sont sombres. Le corps beige à brun est barré de 3 à 5 larges bandes sombres dont
une plus large à l'arrière du corps et divisée en V. Ces barres sont aussi visibles la nuit mais 
atténuées.
Les individus vivant en eaux profondes sont plus sombres.

ESPÈCES RESSEMBLANTES 
Le corps du serran hépate est généralement plus massif que celui des autres serrans. Le serran 
hépate peut être confondu avec le serran chèvre (Serranus cabrilla, plus allongé, sans tache 
sur la dorsale et avec des bandes plus claires et plus nombreuses). Leur habitat est différent et 
S. hepatus est moins territorial que S. cabrilla.
La confusion est aussi possible avec le juvénile du mérou brun (Epinephelus marginatus).

ALIMENTATION 
Espèce très vorace. Comme les autres espèces de serrans, S. hepatus se nourrit de crustacés, 
petits poissons, et vers polychètes.

REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
S. hepatus est un poisson hermaphrodite* synchrone (porte en même temps les gonades mâle 
et femelle) mais normalement il n'y a pas d'autofécondation. La reproduction a lieu de mars à 
août en Méditerranée.

https://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=144
https://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=474
https://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=146
https://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=265


VIE ASSOCIÉE 
Le serran hépate est parfois parasité par l'anilocre Anilocra physodes ou Ceratothoa 
steindachneri, des crustacés isopodes parasites hématophages (se nourrissant de sang). Des 
douves digestives (plathelminthes digènes) de 1-2 mm de long ont également été trouvées 
chez S. hepatus : Lecithochirium musculus et Lecithaster atherinae.

DIVERS BIOLOGIE 
Cette espèce est localement abondante et souvent solitaire. Peu farouche, S. hepatus se laisse 
approcher facilement par les plongeurs. Il est la proie de poissons tels que les Scorpénidés 
(rascasses, chapons).

https://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=166
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