
LA GRANDE VIVE

Taille  commune :12 à 35 cm

Saisonnalité : avril à octobre

Biologie de l'espèce

Répartition bathymétrique : Poisson benthique vivant enfoui dans le sédiment 
entre 5 et 150 mètres de profondeur
Age de maturité sexuelle : Inconnu
Régime alimentaire : Petits poissons benthiques et crustacés
Mode de vie : Sédentaire et solitaire

BIOTOPE 
La grande vive fréquente les fonds sablonneux ou vaseux côtiers, à faible profondeur en été. 
Elle s'y enfouit, ne laissant dépasser que ses yeux et ses rayons venimeux, sur lesquels on peut
accidentellement poser le pied ou la main. Elle migre dans les eaux plus profondes pendant 
l'hiver jusqu'à environ 300 m de profondeur

DESCRIPTION 
La grande vive possède un corps allongé aplati latéralement. Sa taille varie de 20 à 40 cm 
maximum (30-35 le plus souvent).
Ce prédateur possède une bouche inclinée vers le haut et des yeux rapprochés situés au-
dessus de la tête (espace inter-orbitaire = ½ diamètre oculaire). Deux petites épines sont 
visibles entre les yeux et la lèvre supérieure. Sur l'opercule on trouve une épine orientée vers 
l'arrière.
Le dos est beige brunâtre, les flancs plus clairs jaunâtres, écailles cycloïdes* et marqués de 
stries obliques bleues et jaunes, le ventre nacré.
Les nageoires dorsales sont au nombre de deux : la 1ère, à l'avant est triangulaire, courte et 
noire avec 5, 7 rayons épineux à l'extrémité, dont la piqûre est extrêmement douloureuse, la 
2ème longue à rayons mous.

ALIMENTATION 
Leur principal mode de prédation est la chasse à l'affût de petits poissons et petits crustacés. Il
leur arrive de bondir rapidement sur des proies qui passent à plusieurs mètres du fond grâce à 
un mouvement de queue.

REPRODUCTION - MULTIPLICATION 
La reproduction a lieu au printemps ou en été selon les régions (printemps été en 
Méditerranée, en mai à Arcachon, juin à août dans la Manche). Les vives se rapprochent alors 
du bord.  Les œufs sont planctoniques.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Même morte, la vive reste un poisson dangereux : ne pas la manipuler à mains nues et ne pas 
marcher pieds nus en bord de mer. Le niveau de toxicité de son venin reste élevé même morte.
Une simple piqûre peut dans certains cas être cause de malaises, vertiges, paralysies voire de 
réactions allergiques de type anaphylactique. Son venin agit sur le système nerveux et 
circulatoire. La substance toxique contenue dans le venin étant thermolabile entre 40° et 
50°C, un bain prolongé dans une eau chaude ou l'application de compresses chaudes constitue
un premier traitement généralement efficace.
Dans tous les cas, il faudra consulter un médecin pour éviter les complications et décider d'un 
éventuel passage à l'hôpital.

La grande vive présente un grand intérêt culinaire, elle entre dans la composition de la 
bouillabaisse.
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