
LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE

LE SAINT PIERRE 

( ZEUS FABER )

CARACTERISTIQUES :

Synonyme ; la Dorée, soleil                         Taille : 25 à 50 cm. Et de 1 à 2 kg. (Maxi 65 cm et 8 kg.)

Famille : Zeidés (petite famille regroupant des poissons tropicaux au corps court et haut, compressé latéralement )

Distribution : de la Norvège au Cap de bonne Espérance. Egalement présent en Méditerranée.

Nourriture : petits poissons qu’il chasse à l’affût, sa bouche peut se projeter en avant de plusieurs centimètres en 

une fraction de seconde sur une proie insouciante passant à proximité.

Habitat : Solitaire ou parfois en petits groupes, il fréquente les zones côtières de 10 à 50m. Il n’est pas rare de  

rencontrer ce magnifique poisson atypique, immobile, à l’affût sur les ponts de nos épaves normandes.  

Importance économique : Sa chair est excellente et le gout très fin en fait un poisson prisé. Il est pêché aux filets . 

Sa peau dure est parfois utilisée en maroquinerie. 

La légende :

Selon l’Evangile, Saint Pierre aurait retiré de la 

bouche de ce poisson une pièce d’or afin de payer 

un tribut.

Les tâches sombres bordées de jaune qui ornent 

ses flancs seraient les empreintes du pouce et 

l’index de l’apôtre. Elles se seraient donc 

perpétrées de génération en génération.

( St. Pierre sur l’UJ 1404 )
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CROISSANCE et REPRODUCTION :
Le saint Pierre atteint sa maturité sexuelle à l’âge de 4 ans 

(environ 37cm.). Il fraie de mai à aout. La femelle libère ses œufs en

haute mer. Ceux-ci, d’un diamètre de 2mm. sont enduit d’une

substance graisseuse qui les fera flotter. De ces œufs sortiront des

larves de 4mm. qui seront transportées par les courants avant de 

devenir autonomes.

Bien qu’il n’y ait pas de taille minimale autorisée, la fédération de 

Chasse sous-marine conseille une taille d’au moins 40cm. En

Manche (37cm en Méditerranée) pour garantir la reproduction.   

DESCRIPTION :
Ce poisson singulier ne peut être 

confondu. Il est reconnaissable aux 

grands rayons épineux de sa 

première nageoire dorsale et à sa 

fameuse tache sur les flancs.

Ses yeux proéminents sont bordés 

d’épines au sommet de sa tête. Son 

corps de couleur dorée (d’où son 

surnom dans nombre de pays) 

présente des reflets argentés. Des 

bosses épineuses encadrent la base 

de ses nageoires ventrales, anales 

et la 2e dorsale.

Le Saint Pierre se déplace 

lentement en faisant onduler ses 2 

dernières nageoires, elles lui 

permettent de garder une position 

parfaitement statique qui n’alertera 

pas sa proie. La tête, la peau et les 

arrêtes représenteraient 60% de son 

poids.
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Très statique, le St Pierre de face peut facilement passé inaperçu.
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Sources : http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=322 - Guide des poissons de mer de Bent J. Muus & P. Dahlstrom

Poissons de K. Pivnicka et K. Cerny (illustrations K. Hisek) - http://www.mer-littoral.org/34/zeus-faber.php


