
L’anchois dans l’océan 

     des maravillas
Chers amis, je 
m’appelle Santiago. 
Êtes-vous prêts à 
embarquer avec moi à la 
découverte de l’océan ?
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Me 
voici à pêcher comme 

auparavant, dans mon 
océan, même si toutes les 

mers communiquent, vous   
    voyez ?

Les techniques de pêche agressives, la 
croissance de la demande de poisson et la pollution 
risquent de faire de moi un objet rare !

   L’état de santé 
de la mer a un impact 

sur celui de toute la planète. 
Malheureusement, certains 

n’en prennent pas soin.

L’OCÉAN,
   LES OCÉANS
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Comme n’importe quel 
écosystème, la chaîne alimentaire 

du réseau trophique est certes évolutive 
et adaptable, mais elle n’est ni invincible 

  ni indestructible, et nous devons tous
         en prendre soin.

Santiago fait 
lui aussi partie de la 

chaîne alimentaire.

Rouget, merlu

Dépôts

Baleine,

    Sardine, anchois,
        maquereau

Invertébrés, 
vers

est un ensemble de 
végétaux microscopiques

 Le zooplancton est un 

     ensemble d’animaux

          m
icroscopiques

 dauphin

Espadon, requin, thon

Po
ulp

e, crevette, sèche

    
Le

 ph

yto
plancton

Méduses, cténophores,

     
  macro-plancton

Ah ! Commençons par
                   ça. Écoutez :
                                      Les grands poissons 
                                    mangent des petits poissons ! 
                                  C’est la base de notre chaîne 
                                  alimentaire. Comme toutes les 
                                   chaînes, elle est composée de 
                                     maillons. Nous allons 
                                    l’étudier en détail pour 
                                   mieux comprendre. 
                                      Chaque maillon sert à 
                                     alimenter le maillon 
                                                  supérieur.

Le réseau
   trophique

Poissons de fond
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                      Chers amis, je 
       m’appelle Santiago ! Prêts 
à embarquer à la découverte 
des anchois et de leurs amis ?

     Et moi je suis Zerro 
et je vous accompagne 
   pendant ce voyage !

Salut !    
Salut !

Salut !

Salut !

Salut !
Salut !

Poisson de la  

     Méditerranée
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Et voici les fameux, les incroyables…. 
Mais je vous laisse vous présenter.
Ne parlez pas tous en même temps !

Et comment te pêche-t-on?

Est-ce que tu migres?

Avec une senne tournante

Ça y est, les 
anchois font 
  leurs malins... 

Il y a d’ailleurs une belle 
chanson à ce sujet !

  L’été, la 
pêche se fait 
de nuit au 
       lamparo 

Nous sommes un peu frivoles, 
    la lumière nous attire ! 

Oui, je suis un petit poisson pélagique.
                         En hiver, je vis à une
                        profondeur de 100 à 200 m,
                          tandis qu’en été, je vis plutôt 
                                           en surface

  Nom
  scientifique : 
Engraulis encrasicolus
Nom scientifique: nous sommes
lanseule espèce de la famille des 
Engraulidae à vivre dans la Méditerranée.
 Dimension : notre taille maximale est 
  de 20 cm, mais en général nous faisons 
    plutôt 12 à 13 cm de long.
    Taille minimale de capture : il faut me 
laisser à l’eau si je mesure moins de 9 cm.

D’accord ! Nous 
   sommes les anchois.



Les autres espèces qui partagent mon 
environnement et sont capturées de 
la même façon sont : 

                Les filets 
maillants sont
déployés en mer en 
attendant que les 
poissons se 
  retrouvent piégés. 
     Ils peuvent être 
    posés au fond ou 
   flotter en surface.

             La pêche de l’anchois se fait plutôt l’été, tandis 
       qu’en hiver, la pêche au filet maillant permet de
     capturer des espèces peu connues, mais très
 intéressantes sur le plan nutritionnel : le picarel guetteur, 
         la bogue, la mendole.

                   Ils font 
    partie de ce 
  qu’on appelle les 
  « poissons bleus ». 

 Ils sont très
    importants

  le picarel 
guetteur !
    C’est moi !

La sardine

Bogue

Mendole

Le maquereau
Le chinchard
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  Et maintenant, 
parlons d’un autre 
 de nos fidèles
             amis

Nous vivons en très gros bancs de poissons, à 
une profondeur pouvant aller de 150 à 3000 mètres

 La journée, j’aime nager dans
  les fonds marins 
 sableux et boueux…
                                 Le soir, je reste au 
                                 niveau des eaux 
                                    peu profondes.

mais généralement 
entre 300 et 400 
mètres

Où préfères-tu 
    vivre ?

Et que 
manges-tu ?

Forme 
de la queue

    Voici 
    sa carte 
    d’identité

Nom : Merlan bleu ou Poutassou  
       (Micromesistius poutassou)
Famille : Gádidos
Zone géographique : Toute la zone 
      subpolaire et tempérée de 
       l’Océan Atlantique nord, le 
       long de la côte africaine et 
       toute la Méditerranée. 
   Caractéristiques et signes 
particuliers
Couleur : gris argenté/rosé, ventre 
blanc avec des reflets argentés
3 épines dorsales bien distinctes
Taille moyenne : 25 cm, 40 cm max.
Signes particuliers : grande bouche, 
mâchoire saillante 

Ceinture subpolaire   Médite
rra

né
e
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J’aime les petits poissons, les 
  céphalopodes et les crustacés.

Avec des chaluts…

Je suis donc un cousin du 

chinchard 

merlan

Il est couvert de petites écailles qui 
 se détachent facilement. Sa chair est 
  blanche et relativement douce

 Il se mange au naturel, cuit à 
 la vapeur, au court-bouillon ou 
   pané. N’hésitez pas à goûter !

merlu 

ou plus rarement des 
palangres de fond

Ma famille 
est celle 
des  
Gadidés

 Je suis présent toute l’année. 

 En Ligurie, on me pêche
 principalement au printemps et en été
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               Salut les amis ! Je suis  
  Santiago et lui c’est  Zerro… 
Ensemble, nous vous emmenons 
  rencontrer un nouvel ami :

le mulet 
      cabot

Présent !

salut
  salut
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  Mais où 
habites-tu ?

  Et que 
manges-tu ?

Je préfère les fonds 
sableux et vaseux

mais aussi 
rocheux

Des dépôts 
benthiques du plancton 

    végétal
des mollusques, 

    des larves et 

    des insectes

des crustacés

  Je vis surtout dans les 
zones côtières, même si je vais 
         parfois au large

 Voici sa carte 
d’identité

              Jusqu’à
     350 m de 
         profondeur

          Forme 
de la queue

  Dans quelle 
  poche les 
   garde-t-il ?      Mon signe 

        particulier, 
             c’est le Z 
             de Zorro

Nom : Mulet cabot ou muge
              (Mugil Cephalus)
Famille : Mugilidae
Zone géographique : Un peu 
partout. Eaux côtières des 
zones tropicales, subtropicales, 
tempérées de toutes les mers.
Caractéristiques et signes 
particuliers
Couleur : gris avec des reflets bleus et 
verdâtres
Nageoires : jaunes
Longueur max. : 70 cm
Poids max. : 8 kg
Taille minimale : 20 cm
Signes particuliers : c’est avec les 
œufs séchés et salés des femelles 
qu’on prépare la boutargue

To

utes les eaux te m
pérées de la planè

te
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  J’ai de nombreux 
cousins, partout 
  dans le monde

Et comment
  êtes-vous
    capturés ?

Je vais vous en présenter 
quelques-uns

  Est-ce qu’il se 
roule aussi dans 
     la boue ?

     Ou c’est
       juste
        son 
        nom…

Voici mon cousin le mulet 
         porc, chelon ramada

   Mon cousin le mulet
  sauteur, chelon salens

 Le plus prisé, 
  le mulet doré

Nous sommes issus de 
    la petite pêche 

Avec un filet maillant 
ou trémail

Ou à la ligne

              La pêche côtière 
 artisanale et durable 
 effectuée avec des petits 
  bateaux, à proximité 
       de la côte…

Mais aussi avec 
 les nasses, non ?

Les pièges
en osier !

Très 
apprécié en 
Mauritanie
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                         Salut les amis ! 
        Je suis Santiago et lui c’est 
      Zerro. Ensemble, nous vous  
     emmenons rencontrer un 
                  nouvel ami…

Son nom est le  
 chinchard

Me voici !

      
 Moi je

      
suis 

      
      

 Zerro !

Nous sommes ici
Nous sommes ici
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     Mais où 
 habites-tu ?

 Et de
  quoi te 
nourris-tu ?

   Je suis carnivore ! 
   Je mange des poissons

Ça dépend 
des saisons

Des crustacés 
planctoniques

Les larves d’autres 
                  poissons

Mes larves se  
 nourrissent de   
      zooplancton

  Je m’en 
doutais !

  Au printemps et en été, je vis 
dans les fonds sableux des 
   zones côtières

       En hiver 
   dans les eaux 
      profondes

  Les poissons plus 
  jeunes restent dans les  
  eaux moins profondes

    À la fois près 
    des côtes ou 
      au large

  Voici sa 
carte

             Quelle
 bouche hautaine !
          Un vrai cador !

    Ils s’entendent
    bien avec les 
          méduses

Des sardines, 
des anchois

               Ils 
         trouvent à 
    manger et 
   se réfugient    
    sous leur 
       ombrelle

         Mieux 
    vaut me 
  cacher !

    C’est un    
       voyageur

Nom : Chinchard 
           Trachurus trachurus
Famille : Carangidae
Zone géographique : partout, surtout 
dans l’Océan Atlantique est. En 
Italie, dans la mer de Ligurie et la 
mer Tyrrhénienne septentrionale 
et centrale
Caractéristiques et signes 
particuliers 
Couleur : dos gris, avec des touches 
bleutées ou vertes. Ventre gris 
argenté
Épine dorsale : constituée 
de piquants réunis par une 
membrane
Taille minimale : 15 cm
Signes particuliers : écailles 
rugueuses le long de la ligne 
latérale. Tache noire sur l’opercule

Italia Mar de Liguria – Mar Tirreno – Océano A
tlá

nt
ico

 O
rie

ntal

d’identité

Forme
de la queue
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  Mes cousins sont très 
nombreux ! Je vais vous 
 en présenter 
            quelques-uns

   Le chinchard
                 du Chili 

Et mes cousins 
             méditerranéens : 
             le chinchard 
               méditerranéen  

Et le chinchard 
    du large 

Filets          maillants Palangre ou trotline Chalut

Senne coulissante

Avec les sardines
              et les anchois

Filet de pêche au thon

  Je sais qu’ils sont capturés surtout pendant l’été,
                                mais voyons ça…

Le petit homme dans le 
bateau avec le masque 
     regarde la mer...

 Quand le thon arrive, il prévient 
     les pêcheurs

Et concernant la pêche ?

Trachurus 
       murphyi

  Ah ! Je l’ai vu passer  
     en banc dans les 
               profondeurs !

Trachurus 
  mediterraneus

          Trachurus  
   picturatus

      En
Sicile, on 
 l’appelle le   
 « Sauro 
Occhiato 
 verdi »
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              Je m’appelle  Santiago!
      Chers amis, êtes-vous prêts
    à embarquer avec moi à la
        rencontre du thon et de
            ses amis ?

Psst..
Je suis déjà là !

     Et moi, je m’appelle  
Zerro et je fais partie  
   du voyage
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  Et maintenant, 
        parlons de lui

   Il ne faut surtout pas me pêcher si je
     pèse moins de 30 kg et je mesure moins
de 115 cm, et dans tous les cas uniquement 
dans le respect des quotas de pêche.

         Vous l’imaginez 
  souvent tout rond et 
  rose, tendre comme 
   un petit cochon
      n’est-ce pas ?

     Je suis le
 thon rouge

 Imaginons que je veuille 
 pêcher du thon, je ne 
      peux pas faire ce que 
              je veux

        Voyons comment 
    et de quelle façon 
    on peut le pêcher…

    On utilise différentes 
techniques, dont certaines 
existent depuis plusieurs 
      siècles

        Nous 
  allons les 
   découvrir!

  Et surtout,    il faut connaître ses 
     habitudes, son trajet…
Car c’est un grand voyageur.
     Voici la carte de ses voyages

             Pas mal 
            pour un 
      animal qu’on 
    enferme dans 
   une petite boîte 
         ronde !

                Nom scientifique : Thunnus thynnus
                  Mes cousins les plus proches sont la 
             bonite et la bonite à dos rayé, 
  le germon et le maquereau.
 Ils appartiennent à la même famille, celle des   
  Scombridae.
 Je vis dans l’Océan Atlantique Nord, 
  jusqu’aux eaux brésiliennes, et 
   dans l’Océan Atlantique est, dans la 
  Méditerranée et dans la Mer noire. 
  Longueur : je peux mesurer jusqu’à  3 
  mètres pour un pois d’environ 700 kg.
  Je peux vivre jusqu’à 15 ans.
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Senne tournante

La bonite à dos rayé

L’auxide ou paquerette

L’espadon

Le marlin de 

      Méditerranée

Palangres

Anchois 

Maquereaux 

Thon 

Madrague

       Oh non !
    Il va se faire 
       capturer !

   Et voici les autres poissons 
  pélagiques qu’on retrouve dans 
  mon environnement.
  On les appelle de manière  
 générique, les grands pélagiques…

      Quand je me déplace très rapidement et la 
  bouche ouverte, les anchois n’ont aucune  
         chance de m’échapper

     Je nage à l’horizontale 

    ou à la verticale, mais 

     toujours en groupe

Je suis unique,       extraordinaire !

Moi aussi je finis souvent en boîte

18



             Je m’appelle Santiago!,
 Chers amis, êtes-vous prêts à  
  embarquer avec moi à la rencontre 
        du merlu et de ses amis ?

       Et moi, je 
m’appelle Zerro et 
  j’embarque avec 
                vous ! 

      Je suis ici 
  aussi!

Contents ?

19



   Et maintenant, c’est
 ton tour. Présente-toi !

          Il est plein de 
  mystères…

            Je
      comprends
    mieux son
     air triste…

 Et comment es-tu 
   capturé ?

         Heureusement, il existe encore 
quelques communautés de 
         pêcheurs norvégiens
               qui me pêchent à
                   la palangre

         Mais malheureusement,                     la majorité 
       d’entre eux nous capture avec des chaluts sur de 
   gros bateaux de pêche équipés d’unités frigorifiques 
      qui peuvent rester longtemps en pleine mer.

       En Italie, les chalutiers 
    sont de taille modeste et 
   ne restent jamais plus 
     de 24 heures en mer.

   Les chaluts sont 
traînés par le bateau 
    et les poissons 
     (c’est-à-dire moi)
     sont capturés sur le trajet.

      Ces équipements sont constitués de 
   câbles auxquels on accroche des lignes, chacune 
           munie d’un hameçon.

      Je suis le 
        Merlu

Nom scientifique : Gadus morhua
 Où vis-je : au sein de grands bancs de poissons, 
le long des côtes d’Amérique du Nord, du 
Groenland et de l’Europe du Nord, dans des 
eaux d’une température inférieure à 5 °C. Mes 
déplacements sont plutôt discrets. Je préfère les 
fonds marins d’une profondeur de 1560 à 9000 
mètres et les zones de courants froids sans 
 courants chauds. 
 Taille : je peux atteindre 60 cm de long. Si 
 personne ne me mange avant, je peux vivre 
 jusqu’à 20 ans.
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             J’appartiens à la famille des Gadidés qui 
 comporte de nombreux membres dans le monde 
 entier. Le problème de la surpêche dans les mers 
   nordiques a poussé les pêcheurs à se tourner 
              vers des espèces similaires, comme les
                                                     merlus d’Afrique du 
                                                    Sud et de Patagonie.

 Entre nous, c’est lui l’espèce la plus 
                             importante : 

           Le  Merlu blanc

      Ensuite, il y a le 
                                   Merlan bleu

               c’est drôle quand on nous dit 
       qu’on a une tête de merlan frit... 
       Et eux en sont fiers !Hi  Hi

    Qu’on appelle 
 tous communément  
           Merlu

              Et la  

 Mostelle
                 de fond

      Du calme l’ami, il a 
 dit que tu étais le plus 
     important.
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   Notes
personnelles
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L’anchois dans l’océan 

      des maravillas


