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Avertissement
L’appellation « poissons » ne correspond
pas à un groupe taxonomique en tant que
tel. Ce regroupement est issu d’une 
ancienne classification qui rassemblait des
taxons en se reposant sur l’absence 
d’un caractère (p. ex. absence de patte et
de poumon chez les « poissons »). 
Or, dans la classification actuelle, les
groupes ne peuvent reposer que sur la
présence de caractères dérivés partagés.

Dans ce guide, l’intitulé « poisson » a été
conservé dans les cartouches par souci de
cohérence avec les intitulés des arrêtés de
protection, ainsi que pour des questions
pratiques. En effet, dans l’attente d’une
uniformisation terminologique qui ferait 
disparaître ce terme, il reste encore pour le
moment très employé et bien plus parlant
pour le profane que les noms de groupe
qu’il regroupe (Téléostéens, Chondrictyens,
Ostéichtyens, Sarcoptérygiens 
et Actinoptérygiens).

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
Grande alose (Alosa alosa)
Alose feinte (Alosa fallax)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Truite de mer (Salmo trutta trutta)
Esturgeon européen (Acipenser sturio)
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Clé de détermination des poissons protégés
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Clé de détermination de la classe des poissons protégés

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Taille = 30-120 cm (moy. 73-80 cm)
2 dorsales de même hauteur
Ventouse entièrement recouverte de dents coniques

Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis)
Taille = 17-50 cm (moy. 25-35 cm)
2e dorsale tirangulaire, plus longue et plus haute
Seulement quelques dents

t

t

Saumon atlantique (Salmo salar)
Taches noires en "X" au-dessus de la ligne latérale
Caudale légérement fourchue (jeunes) ou concave (adultes)
Bouche fendue jusqu'au bord arrière de l'oeil

Truite de mer (Salmo trutta ssp.)
Taches noires en "X" de chaque côté de la ligne latérale 
Caudale droite
Bouche dépassant le bord arrière de l'oeil

t

Esturgeon européen (Acipenser sturio)
Dorsale très en arrière
Caudale hétérocerque
5 rangées de scutelles
Museau court, aplati verticalement et arrondi
4 barbillons

Grande Alose (Alosa alosa)
Large tache noire derrière l'opercule potentiellement suivie
par d'autres plus petites
85-160 branchiospines longues et minces

t

Acipensériformes
Acipenseridés

Poissons osseux 
avec quelques parties 

cartilagineuses

Pétromyzontiformes
Pétromyzontidés

Squelette entièrement 
cartilagineux

Salmoniformes
Salmonidés

Poissons à arrêtes 
osseuses

Présence d'un opercule
écailles minces 

et imbriquées

Salmoniformes
Salmonidés

Poissons à arrêtes 
osseuses

Présence d'un opercule
écailles minces 

et imbriquées

t
t

t

t

t
t

t Alose feinte (Alosa fallax)
4 à 8 petites taches noires derrière l'opercule
30-60 branchiospines petites et épaisses

t

Clupéiformes
Clupéidés

Absence d'écailles 
sur la tête

Ligne latérale courte 
ou absente

t
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Lamproie marine    
(Petromyzon marinus)

Autre nom : Sea Lamprey (EN)

Identification
n Poids : jusqu’à 2,5 kg (de 900 g à 1,2 kg en moyenne)
n Taille : 30 à 120 cm (la plus longue espèce de lamproie, 73-80 cm en moyenne)
n Teinte : gris-jaunâtre, dos marbré de brun et ventre clair ; éclaircissement lors 

de la ponte
n Nageoires : deux dorsales rapprochées et de même hauteur, une caudale
n Corps : long, lisse (sans écailles) et cylindrique ; 7 paires d’orifices branchiaux 

circulaires ; crête dorsale de la tête à la première nageoire dorsale (mâles en 
reproduction) ; bourrelet anal et pseudo-nageoire anale (femelles en reproduction)

n Tête : ventouse buccale de forme circulaire et au diamètre d’ouverture plus large 
que le corps ; nombreuses rangées de dents coniques pointées vers l’intérieur ; 
narine unique placée entre une paire d’yeux

n Squelette : entièrement cartilagineux
n Juvéniles : 15,2 à 30 cm de longueur, nageoires dorsales bien séparées
n Larves : teinte noire ou brun-verdâtre avec un ventre gris clair, museau et caudale 

pigmentés ; absence d’yeux, bouche et dents

Cycle de vie
n Longévité : jusqu’à 9 ans (maximum observé de 18 ans)
n Espèce généralement anadrome : stade larvaire (3-8 ans), métamorphose puis 

migration au stade juvénile en milieu marin (passage au stade adulte et maturité 
sexuelle), stade adulte (1-3 ans) puis migration en eau douce pour la reproduction 
(printemps et jusqu’au début de l’été)

n Alimentation : micro-organismes et algues par filtration (larves) puis carnivore (sang 
et tissus de poissons ; adultes)

n Reproduction : polyandrie ; 30 000 à 250 000 œufs d’1 à 5 mm par femelle ; 
fécondation externe des mâles ; éclosion après 2 semaines ; 1 seule reproduction

Comportement
Vie larvaire solitaire. Vie adulte parasitaire et en groupe.

Habitat
Vie adulte en eaux marines costales peu profondes (entre -0,91 et -4,57m). Peut
se trouver à 300 km des côtes et -4100 m. Ponte et vie larvaire en eau douce sur
des graviers ou bancs de cailloux de rivières.

Répartition géographique
Présence dans les eaux de l’océan Atlantique et potentiellement en Méditerra-
née. En France, on peut la trouver dans les espaces maritimes de métropole
(sauf sur la façade méditerranéenne).

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Cephalaspidomorphes (Cephalaspidomorphi)

Pétromyzontiformes (Pétromyzontiformes)

Prétromyzontidés (Petromyzontidae)

Statut Liste Rouge UICN – mondial (2011) : 
préoccupation mineure
Statut Liste Rouge UICN - métropole (2019) : 
en danger
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1 - Tête d’une lamproie marine.
2 - Ventouse buccale avec la disposition 

caractéristique des rangées de dents.

Bourrelet dorsal (mâles en reproduction)

Ventouse buccale circulaire

Nageoires dorsales rapprochées 
et de même hauteur

7 paires d’orifices branchiaux circulaires

Corps long, lisse (sans écaille) et cylindrique

Emplacement de la pseudo nageoire
anale (femelle en reproduction)

Nageoires caudale
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Aire de répartition de l’espèce.
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- Kelly ( F.) & King (J.), 2001. A review of the ecology and distribution of threee lamprey species, Lampetra fluviatilis (L.), Lampetra planeri (Bloch) 
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Academy, 3(2001) : 165-185.

- NatureServe 2013. Petromyzon marinus. The IUCN Red List of Threatened Species 2013: e.T16781A18229984. Accessed September 14, 2018 at
http://www.iucnredlist.org/details/16781/0
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Crédits photographiques 
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
EOL Encyclopedia of Life, http://eol.org

Rédaction 
Lena Baraud (AFB)

n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Lamproie marine

Réglementation

n Interdictions 

n Sont interdites sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers, notamment des lieux de reproduction.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).

n Sanctions applicables
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national - art. 1.
Niveau de l’Union européenne :
n directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages (dite directive habitats-faune-flore) - annexe II.
Niveau international :
n protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 

(issu de la convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe III ;
n convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - annexe III.
n convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (dite convention Ospar), signée à Paris le 22 septembre 

1992 - annexe V.
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Lamproie fluviatile   
(Lampetra fluviatilis)

Autres noms : Lamproie de rivière, 
European river Lamprey (EN)

Identification
n Poids : 30 à 150 g (50-70 g en moyenne)
n Taille : 17 à 50 cm (environ 25-35 cm en moyenne)
n Teinte : dos et flancs gris-bleuté ou vert et ventre blanc
n Nageoires : deux dorsales séparées, la 2e est triangulaire, plus longue et plus 

haute ; une caudale
n Corps : lisse (sans écailles) et cylindrique ; 7 paires d’orifices branchiaux 

circulaires ; bourrelet derrière l’anus et entre les dorsales ainsi qu’une pseudo-
nageoire anale (femelles en reproduction)

n Tête : ventouse buccale de forme circulaire ; quelques dents ; narine unique 
placée entre une paire d’yeux

n Squelette : entièrement cartilagineux
n Juvéniles : teinte argenté-bleuâtre
n Larves : teinte claire, ventouse et caudale non pigmentés ; absence d’yeux et de 

dents ; bouche en forme de fer à cheval

Cycle de vie
n Longévité : jusqu’à 10 ans
n Espèce généralement anadrome : stade larvaire (4-8 ans), métamorphose puis 

migration au stade juvénile en milieu marin (automne ; passage au stade adulte 
et maturité sexuelle, taille de 13 cm), stade adulte (2 étés) puis migration en eau 
douce pour la reproduction (automne ou printemps)

n Alimentation : micro-organismes et algues par filtration (larves) puis carnivore 
(sang et tissus de poissons ; adultes)

n Reproduction : polyandrie ; 4 000 à 40 000 œufs d’1 mm par femelle ; fécondation 
externe des mâles ; 1 seule reproduction

Comportement
Vie larvaire solitaire. Vie adulte parasitaire.

Habitat
Vie larvaire et ponte en eau douce sur du sable et des graviers de rivières. Vie
adulte en eau marine costale (entre -50 et -100 m).

Répartition géographique
Présence dans les eaux de l’océan Atlantique est et du nord-ouest de la 
Méditerranée. En France, on peut la trouver dans tous les espaces maritimes
de métropole

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Cephalaspidomorphes (Cephalaspidomorphi)

Pétromyzontiformes (Pétromyzontiformes)

Pétromyzontidés (Petromyzontidae)

Statut Liste Rouge UICN – mondial (2011) : 
préoccupation mineure
Statut Liste Rouge UICN – Métropole (2019) : 
quasi menacé
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1 - Lamproie fluviatile.
2 - Tête d’une lamproie fluviatile.

1re nageoire dorsale

2e nageoire dorsale triangulaire, plus
longue et plus haute

Ventouse buccale circulaire

7 paires d’orifices branchiaux circulaires

Corps lisse (sans écaille) et cylindrique

Pseudo nageoire anale et bourrelet anal
(femelle en reproduction)

Nageoires caudale

V
en
to
u
se
 b
u
cc
al
e 
d
’u
n
e

la
m
p
ro
ie
 f
lu
vi
at
ile
.

Ti
it
 H
u
n
t 
(w
ik
im
ed
ia
)

Gros plan 
du disque buccal 
avec quelques 
dents

A
q
u
aM

ap
s 
(e
o
l)

Aire de répartition de l’espèce.



193

AN
IM

AL
 / 

Po
iss

on
s

Références
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- Arkive. Accessed September 14, 2018 at http://www.arkive.org/river-lamprey/lampetra-fluviatilis/
- Hureau (L.-C.) "River lamprey (Lampetra fluviatilis)" in : Marine Species Identification Portal. Accessed September 14, 2018 
at http://species-identification.org/species.php?species_group=fnam&id=947&menuentry=soorten

- Sohier (S.), Beauverger (L.), Corolla (J.-P.) & Sabatié (R), "Lampetra fluviatilis Linnaeus, 1758" in : DORIS, 22/05/2016. Accessed September 14, 2018, 
at http://doris.ffessm.fr/ref/specie/1122

- Freyhof (J.) 2011. Lampetra fluviatilis. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T11206A97805807. Accessed September 14, 2018 
at http://www.iucnredlist.org/details/11206/0

- Kelly ( F.) & King (J.), 2001. A review of the ecology and distribution of threee lamprey species, Lampetra fluviatilis (L.), Lampetra planeri (Bloch) 
and Petromyzon marinus (L.) : A context for conservation and biodiversity considerations in Ireland, Biology & Environment Proceedings of the Royal Irish 
Academy, 3(2001) : 165-185.

- Taverny (C.) & élie (P.), 2010. Les lamproies en Europe de l’Ouest : écophases, espèces et habitats, Quae. Versailles.

Crédits photographiques 
https://commons.wikimedia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
EOL Encyclopedia of Life, http://eol.org

Rédaction 
Lena Baraud (AFB)

n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Lamproie fluviatile

Réglementation

n Interdictions 

n Sont interdites sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers, notamment des lieux de reproduction.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).

n Sanctions applicables
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national - art. 1.
Niveau de l’Union européenne :
n directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages (dite directive habitats-faune-flore) - annexes II et V.
Niveau international :
n protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 

(issu de la convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe III ;
n convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - annexe III.
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Grande alose    
(Alosa alosa)

Autres noms : Allis Shad (EN), Alice shad (EN)

Identification
n Poids : entre 1 et 3,5 kg (1,4-1,6 kg en moyenne)
n Taille : entre 30 et 80 cm, 52-55 cm en moyenne
n Teinte : dos bleu foncé ; flancs argentés ; tête plutôt marron ; large tache noire

fréquente derrière l’ouverture des branchies et potentiellement suivie de petites 
taches dorées

n Nageoires : dorsale avec 18-21 rayons sans épines ; caudale très échancrée
n Corps : fusiforme et comprimé latéralement ; dos incurvé ; pas de ligne latérale ;

arrête des scutelles ventrales proéminentes ; larges écailles (sauf sur la tête) 
brillantes et non alignées longitudinalement

n Tête : mâchoire supérieure avec une échancrure médiane marquée ; branchiospines
longues, minces et nombreuses (85 à 160)

n Larves : 7 à 12 mm (stade de 15 à 36 jours)

Cycle de vie
n Longévité : jusqu’à 20 ans
n Espèce anadrome : majorité des juvéniles migrant la première année en mer 

(à l’embouchure des rivières), maturité sexuelle atteinte entre 3-8 ans chez les 
mâles et 1-3 ans plus tard chez les femelles, remontée des rivières jusqu’au lieu 
de naissance pour la ponte (printemps, faible courant, 10-12°C) puis mort des 
individus

n Alimentation : carnivores (zooplanctons et petits poissons ; insectes d’eau douce)
n Reproduction : fécondation externe ; de 50 000 à 250 000 œufs d’1-2 mm 

par kg du poids de la femelle (éclosion à 4-8 jours) ; une seule reproduction 
(très rarement 2)

Comportement
Vie en bancs. Migration jusqu’à 700 km pour la reproduction. Ponte nocturne
des œufs en surface (eau à 15°C min.), ils couleront ensuite. Seuls les jeunes
s’alimentent en eau douce (insectes).

Habitat
Vie pélagique en mer jusqu’à -300 m (jeunes restant près des côtes ou estuaires
jusqu’à la maturité). Vie juvénile (quelques semaines) en eau douce peu 
profonde (0,5 m) et à fond graveleux.

Répartition géographique
Présence dans les eaux du nord-est de l’océan Atlantique (entre 60 et 35°N) 
et potentiellement en Méditerranée de l’ouest. En France, on peut la trouver dans
les espaces maritimes des façades de l’Atlantique et Manche/Mer du Nord. 

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Actinoptérygiens (Actinopterygii)

Clupéiformes (Clupeiformes)

Clupéidés (Clupeidae)

Statut Liste Rouge UICN – mondial (2008) : 
préoccupation mineure
Statut Liste Rouge UICN – Métropole (2019) : 
en danger critique d'extinction
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1 - Gros plan sur les écailles irrégulières et 
non alignées longitudinalement.

Nageoire caudale très échancrée

Tache noire fréquente derrière
l’ouverture des branchies

Larges écailles non alignées 
longitudinalement
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- Collin (S.) 2010. Annexe 3 - Fiche descriptive Aloses, in : Observatoire poissons migrateurs bretagne. Accessed November 6, 2018 

at http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/images/pdf/Aloses/fiche-descriptive-aloses_s-collin.pdf

Crédits photographiques 
https://www.flickr.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
EOL Encyclopedia of Life, http://eol.org

Rédaction 
Lena Baraud (AFB)

n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Grande alose

Réglementation

n Interdictions 

n Sont interdites sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers, notamment des lieux de reproduction.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).

n Sanctions applicables
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national - art. 1.
Niveau de l’Union européenne :
n directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages (dite Directive Habitats-Faune-Flore) – annexes II et V.
Niveau international :
n protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 

(issu de la convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe III ;
n convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - 

annexe III ;
n convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (dite convention Ospar), signée à Paris le 22 septembre 

1992 - annexe V.
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Alose feinte    
(Alosa fallax)

Autre nom : Twaite shad (EN)

Identification
n Poids : entre 0,6 et 1,7 kg (0,7 kg en moyenne)
n Taille : entre 25 et 55 cm, 42 cm en moyenne
n Teinte : dos bleu-vert ; flancs argentés ; 4 à 8 petites taches noires derrière 

l’ouverture des branchies (sur la peau)
n Nageoires : dorsale avec 12-16 rayons et 4-6 épines ; caudale très échancrée
n Corps : fusiforme et comprimé latéralement ; pas de ligne latérale ; arrête des 

scutelles ventrales proéminentes ; larges écailles (sauf sur la tête) brillantes et 
alignées longitudinalement

n Tête : mâchoire supérieure avec une échancrure médiane marquée ; branchiospines
petites et épaisses (30 à 60)

n Larves : 4-12 mm

Cycle de vie
n Longévité : jusqu’à 25 ans
n Espèce anadrome : majorité des juvéniles migrant en mer la première année 

(à l’embouchure des rivières), maturité sexuelle atteinte entre 2-4 ans chez les 
mâles et 3-5 ans chez les femelles, remontée des rivières sur une courte distance 
pour la ponte (printemps, 10-12°C) puis retour immédiat en mer

n Alimentation : carnivores (petits poissons et zooplanctons ; insectes d’eau douce)
n Reproduction : fécondation externe ; de 42 000 à 150 000 œufs d’1,7-4,5 mm 

par kg du poids de la femelle (éclosion à 3-8 jours) ; multiples pontes ; jusqu’à 5-7 
reproductions

Comportement
Vie en bancs. Migration jusqu’à 250 km pour la reproduction. Ponte nocturne
des œufs en surface (eau à 15°C min.), ils couleront ensuite. Seuls les jeunes
s’alimentent en eau douce (insectes).

Habitat
Vie pélagique en mer jusqu’à -110 m (jeunes restant près des côtes ou estuaires
jusqu’à la maturité). Vie juvénile (quelques semaines) en eau douce peu 
profonde (0,15-3 m) et à fond graveleux ou sableux.

Répartition géographique
Présence dans les eaux du nord de l’océan Atlantique (entre 60 et 35°N), mer
du Nord et Baltique. En France, on peut la trouver dans les espaces maritimes
des façades de l’Atlantique et Manche/Mer du Nord. 

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Actinoptérygiens (Actinopterygii)

Clupéiformes (Clupeiformes)

Clupéidés (Clupeidae)

Statut Liste Rouge UICN – mondial (2008) : 
préoccupation mineure
Statut Liste Rouge UICN – Métropole (2019) : 
quasi menacé
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1 - Tête de l’alose feinte (écailles alignées 
longitudinalement et taches noires 
visibles).

Nageoire caudale très échancrée

4 à 8 taches noires derrière 
l’ouverture des branchies

Larges écailles alignées longitudinalement
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Références
- INPN. Accessed September 24, 2018 at https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
- Arkive. Accessed September 20, 2018 at http://www.arkive.org/allis-and-twaite-shad/alosa-alosa-and-alosa-fallax/
- Hureau (L.-C.) "Twaite shad (Alosa fallax)" in : Marine Species Identification Portal. Accessed September 24, 2018 
at http://species-identification.org/species.php?species_group=fnam&id=1231&menuentry=soorten

- Tourenne (M.) & André (F), "Alosa alosa/fallax Linnaeus, 1758" in : DORIS, 18/08/2017. Accessed September 20, 2018, 
at http://doris.ffessm.fr/ref/specie/4490 

- Freyhof (J.) & Kottelat (M.) 2008. Alosa fallax. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T904A13092303. Accessed September 24, 2018 
at http://www.iucnredlist.org/details/904/0
- Baglinière & al. 2003. The allis shad Alosa alosa : Biology, ecology, range ans status of populations, American Fisheries Society, 35:85-102.
- Aprahamian (M.) & al. 2003. Biology, status and conservation of the anadromous twaite shad Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803),
American Fisheries Society, 35:103-124.

- Collin (S.) 2010. Annexe 3 - Fiche descriptive Aloses, in : Observatoire poissons migrateurs bretagne. Accessed November 6, 2018 
at http://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/images/pdf/Aloses/fiche-descriptive-aloses_s-collin.pdf

Crédits photographiques 
https://commons.wikimedia.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
EOL Encyclopedia of Life, http://eol.org

Rédaction 
Lena Baraud (AFB)

n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Alose feinte

Réglementation

n Interdictions 

n Sont interdites sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers, notamment des lieux de reproduction.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).

n Sanctions applicables
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national - art. 1.
Niveau de l’Union européenne :
n directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages (dite directive habitats-faune-flore) – annexes II et IV.
Niveau international :
n protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 

(issu de la convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe III ;
n convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - 

annexe III.
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Saumon atlantique   
(Salmo salar)

Autre nom : Atlantic Salmon (EN)

Identification
n Poids : 2,3 à 9,1 kg, jusqu’à 36-39 kg
n Taille : 40 à 130 cm, jusqu’à 150 cm
n Teinte : très variable ; en mer ventre et côtés argentés et dos variant entre le gris, 

vert ou bleu, marques noires en «X» sur le corps au-dessus de la ligne latérale ;
bronze-violet pendant la reproduction (eau douce) avec des points rouges sur la 
tête et le corps ; noire après la reproduction jusqu’à réintégrer l’océan

n Nageoires : caudale légèrement fourchue (juvéniles) ou concave (adultes) ; 
nageoire anale avec 8 à 13 rayons ; pectorales proéminentes ; 1 dorsale, 
2 pelviennes et 1 adipeuse

n Corps : allongé et élancé ; large au milieu et étroit aux extrémités ; côtés aplatis ;
grosses écailles 

n Tête : petite et pointue ; bouche relativement large et fendue jusqu’au bord 
arrière de l’œil ; tête s’allongeant et mâchoire inférieure transformée en crochet 
chez les mâles à la reproduction

n Jeunes : 8 à 11 barres verticales pigmentées et alternées par des points rouges 
sur les flancs (stade tacon, entre 8 et 11-15 cm), puis entièrement argentés lors 
du passage en mer (stade smolt)

n Œufs : orange pâle, larges et sphériques, gluants pendant une certaine période

Cycle de vie
n Longévité : de 4 à 10 ans
n Espèce anadrome : de 2 à 4 ans en eau douce puis migration en mer (passage 

au stade adulte et maturité sexuelle, taille au-delà de 12-15 cm), après 1-2 ans 
migration au lieu de naissance pour la reproduction

n Alimentation : carnivore (larves d’insectes en eau douce ; zooplanctons, crustacés 
et poissons en mer)

n Reproduction : fécondation externe ; 1 500 à 1 800 œufs de 5-7 mm par kg du 
poids de la femelle (éclosion après 6 mois, en avril) ; multiples pontes, en octobre-
novembre ; 1-2 reproductions (rarement plus de 3)

Comportement
Vie marine en banc. Arrêt de l’alimentation des adultes lors du passage en eau
douce (reproduction). Œufs enterrés dans des nids à 12-30 cm. Eaux de 4 à 12°C
privilégiées (tolérance sur une courte période de -7 à 27,8°C). Excellent odorat et
capacité de saut à 3 m de hauteur.

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Actinoptérygiens (Actinopterygii)

Salmoniformes (Salmoniformes)

Salmonidés (Salmonidae)

Statut Liste Rouge UICN – Europe (2014) : vulnérable
Statut Liste Rouge UICN – Métropole (2019) : 
quasi menacé
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1 - Tête d’un saumon atlantique mâle 
après la reproduction.

2 - Jeunes saumons (tacon ; bandes 
verticales visibles).

Nageoire adipeuse

Nageoire caudale concave (adultes) 
ou un peu fourchue (jeunes)

Nageoire dorsale

Taches noires en «X» au dessus 
de la ligne latérale

Emplacement du crochet des mâles en
reproduction

Large bouche fendue jusqu’au bord 
arrière de l’oeil

Nageoires pectorales proéminentes (x2)

Nageoires pelviennes (x2)

Nageoire anale (8 à 13 rayons)
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Références
- INPN. Accessed September 14, 2018 at https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
- Renzi (V.) 1999. "Salmo salar" (Online), Animal Diversity Web. Accessed September 17, 2018 at http://animaldiversity.org/accounts/Salmo_salar/
- NOAA fisheries. Accessed September 17, 2018 at https://www.fisheries.noaa.gov/species/atlantic-salmon
- Arkive. Accessed September 17, 2018 at http://www.arkive.org/atlantic-salmon/salmo-salar/
- Hureau (L.-C.) "Atlantic salmon (Salmo salar)" in : Marine Species Identification Portal. Accessed September 17, 2018 
at http://species-identification.org/species.php?species_group=fnam&id=1282&menuentry=soorten

- Fey (L), Corolla (J.-P.) & Maliet (V.) "Salmo salar Linnaeus, 1758" in : DORIS, 08/08/2018. Accessed September 17, 2018, 
at http://doris.ffessm.fr/ref/specie/769 

Crédits photographiques 
Photothèque de l’Agence française pour la biodiversité
https://commons.wikimedia.org/
https://www.flickr.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
iNaturalist, https://www.inaturalist.org/

Rédaction 
Lena Baraud (AFB)

n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Saumon atlantique

Réglementation

n Interdictions 

n Sont interdites sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers, notamment des lieux de reproduction.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).

n Sanctions applicables
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national - art. 1.
Niveau international :
n convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (dite Convention Ospar), signée à Paris le 22 septembre 

1992 - annexe V.
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Aire de répartition de l’espèce.

Habitat
Vie en eau douce jusqu’au stade smolt (larges rivières avec des fonds graveleux
et courant modéré). Vie adulte en mer entre -2 et -10 m.

Répartition géographique
Présence dans les eaux du nord de l’océan Atlantique. En France, on peut le 
trouver dans les espaces maritimes de métropole (façade de l’Atlantique et
Manche/Mer du Nord) et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

édition 2020



200

Truite de mer    
(Salmo trutta trutta)

Autre nom : Sea trout (EN)

Remarques : Salmo trutta trutta serait un écotype de la truite commune (Salmo trutta)
présent en mer.

Identification
n Poids : entre 0,5 et 24 kg (maximum observé à 50 kg)
n Taille : entre 18 et 72 cm (au maximum jusqu’à 140 cm)
n Teinte : variable ; argentée en mer ; taches noires en ‘‘X’’ sur le dos, les flancs 

(de chaque côté de la ligne latérale) et la tête ; tâches rouges au bord clair 
possibles ; couleur s’intensifiant à la reproduction

n Nageoires : caudale droite avec 18-19 rayons et pédoncule épais et arrondi ; 
pectorales à 12-15 rayons ; pelviennes à 9-10 rayons ; anale à 10-13 rayons ; 
1 dorsale et 1 adipeuse

n Corps : allongé ; petites écailles en ligne latérale ou oblique (au niveau de 
la nageoire adipeuse)

n Tête : petite et pointue ; large bouche à l’extrémité de la mâchoire supérieure 
dépassant le bord arrière de l’œil ; mâles à la mâchoire inférieure se recourbant 
avec l’âge et crochet lors de la reproduction ; rangées de dents décalées

n Jeunes : barres verticales pigmentées sur les flancs (stade tacon, à partir de 
25 mm) ; puis dos marron-vert, flancs argentés et ventre blanc ; entièrement 
argentés lors du passage en mer (stade smolt)

n Larves : marron, jusqu’à 25 mm (stade de 2-3 semaines)

Cycle de vie
n Longévité : rarement au-delà de 10 ans
n écotype anadrome : de 1 à 5 ans en eau douce puis migration des juvéniles en 

mer (montée des eaux, 5-11°C, printemps), passage au stade adulte et maturité 
sexuelle à 3-4 ans, après 1-4 ans retour en eau douce au lieu de naissance pour 
la reproduction puis retour en mer

n Alimentation : carnivore (larves d’insectes en eau douce ; crustacés et petits 
poissons en mer)

n Reproduction : fécondation externe ; ≈10 000 œufs de 3-5 mm par femelle 
(éclosion entre mars et juillet) ; principalement d’octobre à fin janvier ; plusieurs 
reproductions

Comportement
Vie marine en banc. Migrations de 300 km communes (maximum observé de
600 km). Œufs enterrés dans des nids à 3-30 cm.

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Actinoptérygiens (Actinopterygii)

Salmoniformes (Salmoniformes)

Salmonidés (Salmonidae)

Statut Liste Rouge UICN – mondial (2011) : 
préoccupation mineure
Statut Liste Rouge UICN – Métropole (2019) : 
préoccupation mineure
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1 - Truite de mer.
2 - Jeune truite commune (tacon ; bandes 

verticales visibles).

Nageoire adipeuse

Nageoire caudale droite

Taches noires en « X » de chaque
côté de la ligne latérale

Nageoire dorsale

Extrémité de la mâchoire supérieure 
dépassant le bord arrière de l’œil

Nageoires pectorales (x2)

Nageoires pelviennes (x2)

Nageoire anale

Petites écailles alignées
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Références
- INPN. Accessed September 18, 2018 at https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
- Hureau (L.-C.) "Sea or brown trout (Salmo trutta trutta)" in : Marine Species Identification Portal. Accessed September 18, 2018 
at http://species-identification.org/species.php?species_group=fnam&id=1283&menuentry=soorten

- Ryan (C.) 2014. "Salmo trutta" (Online), Animal Diversity Web. Accessed September 18, 2018 at http://animaldiversity.org/accounts/Salmo_trutta/
- Freyhof (J.) 2011. Salmo trutta. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T19861A9050312. Accessed September 18, 2018 
at http://www.iucnredlist.org/details/19861/0

- Froese (R.) & Pauly (D.) 2018. Sea trout (Salmo trutta) Linnaeus 1758, FishBase Wold Wide Web electornic publication, https://www.fishbase.org
- Ombredane (D.), Baglinière (J.-L.) & Berrebi (P.) 2011. La truite commune (Salmo trutta), Linnaeus 1758, pp. 1-6.

Crédits photographiques 
https://commons.wikimedia.org/
https://www.flickr.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
Pixabay, https://pixabay.com/fr/

Rédaction 
Lena Baraud (AFB)

n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Tuite marine

Réglementation

n Interdictions 

n Sont interdites sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers, notamment des lieux de reproduction.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (préfet).

n Sanctions applicables
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du territoire national - art. 1.

Habitat
Vie en eau douce jusqu’au stade smolt (rivières à fond graveleux et courant 
modéré, 0-20°C). Vie en mer (18-24°C) dans les estuaires (juvéniles) ou les eaux
côtières (adultes). Entre 0 et -28 m (-1 à -2 m le plus souvent).

Répartition géographique
Présence dans les eaux de l’océan Atlantique entre 71°N et 34°N. En France, on
peut la trouver dans tous les espaces maritimes de métropole (occasionnelle-
ment en Méditerranée) et à La Réunion (introduite).
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Esturgeon européen     
(Acipenser sturio)

Autres noms : esturgeon commun, 
Atlantic Sturgeon (EN)

Identification
n Poids : jusqu’à 400 kg
n Taille : entre 1 et 2,15 m
n Teinte : dos gris cendré à gris-brun ; flancs clairs aux reflets argentés ; ventre 

blanc-jaunâtre
n Nageoires : dorsale placée très en arrière (31-43 rayons) ; pectorales avec 

une arrête prononcée ; anale avec 22-26 rayons ; caudale hétérocerque (lobe 
supérieur plus développé que l’inférieur)

n Corps : allongé ; sans écaille sauf pour 5 rangées de scutelles ou plaques 
osseuses le long du corps (1 dorsale, 2 latérales de 50 écussons et 2 ventrales)

n Tête : museau court, aplati verticalement et arrondi ; 4 barbillons arrondis sur 
la mâchoire inférieure ; 18-25 branchiospines ; lèvre inférieure échancrée au 
milieu ; bouche protractile

n Œufs : gris-noirâtre ; 3 mm ; gluant

Cycle de vie
n Longévité : peut dépasser les 100 ans
n Espèce anadrome : migration des juvéniles dans l’estuaire la 1re année puis en 

mer à 2 ans, maturité sexuelle atteinte en mer à 10-12 ans (mâles, 110-150 cm) 
et à 13-16 ans (femelles, 120-180 cm), migration au lieu de naissance pour 
la reproduction (jusqu’à 1 000 km, rivière à fort courant)

n Alimentation : opportuniste et carnivore (crustacés, mollusques et petits poissons ;
planctons et larves)

n Reproduction : fécondation externe ; de 200 000 à 2 millions d’œufs d’1,7-4,5 mm 
par kg du poids de la femelle (éclosion à 3-8 jours) ; entre mai et juin ; 
jusqu’à 5-7 reproductions

Comportement
Espèce solitaire. Ponte des œufs en surface qui couleront et se fixeront aux 
graviers. Alimentation en fouillant le fond à l’aide des barbillons puis aspiration
des proies (arrêt de l’alimentation des adultes lors du passage en eau douce).

Habitat
Vie juvénile en eau douce jusqu’à 1 an (fonds graveleux peu profonds) puis dans
tout l’estuaire jusqu’à 2 ans (taille de 50 cm). Vie adulte en mer près des fonds
sableux ou boueux entre -20 et -60 m (max -100).

Répartition géographique
L’espèce à l’état sauvage n’est plus présente que dans une partie de la façade
atlantique française, au niveau de l’embouchure de l’estuaire de la Gironde et
dans le bassin Gironde-Dordogne-Gardonne.

Espèce marine protég
ée

Phylum

Classe

Ordre

Famille 

Classification

Chordés (Chordata)

Actinoptérygiens (Actinopterygii)

Acipensériformes (Acipenserifomes)

Acipenseridés (Acipenseridae)

Statut Liste Rouge UICN – mondial (2010) : 
en danger critique d’extinction
Statut Liste Rouge UICN – Métropole (population d’eau
douce ; 2019) : en danger critique d’extinction
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1 - Tête d’un esturgeon européen 
(barbillons visibles).

2 - Esturgeon européen vu d’au-dessus.

Nageoire caudale au lobe supérieur
plus développé que l’inférieur

Rangée de scutelle ou plaque 
osseuse

Museau aplati et pointu

4 barbillons arrondis

Nageoire pectorale à l’arrête prononcée

Nageoire dorsale placée très en arrière
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Aire de répartition de l’espèce.

La carte a bien été refaite avec les
informations fournies. 
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n Fiche d’information sur les espèces marines protégées - Esturgeon européen

Réglementation
Espèce menacée d’extinction au titre de l’arrêté du 9 juillet 1999 (Cf. références)

n Interdictions 

n Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et dans ses eaux marines sous souveraineté et sous juridiction, en tout temps, 
les actions suivantes :
- destruction, altération ou dégradation des milieux particuliers des spécimens, jeunes ou adultes, provenant du territoire national ;
- destruction ou enlèvement des œufs ;
- destruction, mutilation, capture, enlèvement, perturbation intentionnelle ou naturalisation d’individus vivants ou morts ;
- transport, utilisation, mise en vente, vente ou achat d’individus vivants ou morts.

Dérogation :
- sur autorisation exceptionnelle de l'autorité administrative compétente (ministre chargé de la protection de la nature et ministre chargé 
de la pêche maritime).

n Sanctions applicables
n Perturbation intentionnelle : contravention de la 4e classe (art. R. 415-1 1° C.Env – 750 € d’amende)
n Infraction : délit (art. L. 415-3 1° C.Env) puni de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende
n Amende doublée lorsque l’infraction est commise dans les réserves naturelles et les cœurs de parcs nationaux (art. L. 415-3 5° C.Env)
n Aggravation des sanctions si commise en bande organisée (art. L. 415-6 C.Env)

n Textes de références
Niveau national :
n art. L. 411-1 et s. & R. 411-1 et s. du C.Env (protection des espèces) ;
n art. L. 411-2 (4°) et R. 411-6 à R. 411-14 du C.Env (dérogations) ;
n arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la protection de l’espèce Acipenser sturio (esturgeon) - art. 1 ;
n arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de 

répartition excède le territoire d’un département - art. 1.
Niveau de l’Union européenne :
n directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 

sauvages (dite directive habitats-faune-flore) – annexes II et IV.
n règlement n°338/97/CEE du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par 

le contrôle de leur commerce (dit Règlement CITES) - annexe A.
Niveau international :
n convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979 - 

annexes I et II ;
n protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, fait à Barcelone le 10 juin 1995 

(issu de la convention de Barcelone du 16 février 1976) - annexe II ;
n convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 - 

annexe II ;
n convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (dite convention Ospar), signée à Paris le 22 septembre 

1992 - annexe V ;
n convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite à Washington 

le 3 mars 1973 (dite CITES) - annexe I.
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