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Ce	guide	a	pour	but	de	faciliter	l’identification	d’espèces	de	céphalopodes	dans	la	mer	
Méditerranée,	à l ’occasion	d’une	rencontre	en	plongée	sous-marine,	plongée	en	apnée,	en	
bateau	ou	même	en	marchant	le	long	d'une	côte	rocheuse.	Ce	guide	se	concentre	
principalement	sur	les	eaux	peu	profondes,	et	sur	les	espèces	vivant	très	près	de	la	surface	
de	l’eau,	ou	du	moins	ayant	partiellement	passé	leur	vie	dans	des	profondeurs	inférieures	à	
50	mètres.	Puisque	ces	rencontres	se	font	dans	la	nature,	elles	sont	souvent	très	rapides,	et	
nous	avons	donc	gardé	la	description	de	chaque	céphalopode	assez	simple	et	basée	sur	des	
caractéristiques	externes	faciles	à	repérer.			
	
Ce	guide	a	été	crée	dans	le	cadre	du	projet	à	ampleur	européenne	:	‘Cephalopod	Citizen	
Science’.	Ce	projet	tente	de	recueillir	des	informations	scientifiques	sur	la	‘vie	quotidienne’	
des	céphalopodes	en	analysant	les	images	de	ces	animaux	qui	ont	été	affichées	dans	
plusieurs	groupes	Facebook	liés	au	projet.	Pour	plus	d'informations	sur	celui-ci,	veuillez	
suivre	le	lien	ci-dessous:	

https://www.researchgate.net/project/Cephalopod-Citizen-Science	

Nous	espérons	que	ce	guide	fournira	des	informations	utiles	et	vous	aidera à identifier les
céphalopodes	que	vous	rencontrerez.		

	

Justine	Seraphin	–	Anglia	Ruskin	University,	UK	

Dr.	Gavan	Cooke	–	Anglia-Ruskin-University,	UK	

	

Pieuvre	Commune	(Octopus	vulgaris).	©	dkfindout.com	
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Le	Dr.	Gavan	Cooke	a	publié	des	recherches	scientifiques	montrant	que	les	céphalopodes	
révéleront	adroitement	ce	qu'ils	ressentent	dans	certaines	situations	particulières	(par	
exemple,	Tonkins	et	coll.,	2015,	Cooke	et	Tonkins,	2015;	Cooke	et	coll.,	2018a	/	b).	Ce	bref	
recueil	de	réflexions	repose	sur	la	nécessité	de	traiter	les	céphalopodes	un	peu	
différemment	des	autres	animaux	marins	puisqu’ils	présentent	certaines	différences	clés.	
Pensez	à	un	chien	qui	met	sa	queue	entre	ses	jambes.	Vous	pouvez	voir	qu'il	est	malheureux.	
Les	céphalopodes	ont	les	mêmes	types	de	signaux.	C'est	un	projet	en	cours,	en	particulier	le	
rassemblement	de	conseils	sur	la	façon	de	les	approcher	sans	les	stresser.	Les	astuces	pour	
augmenter	les	interactions	sans	stress	sont	les	bienvenues.	Veuillez	suivre	le	lien	suivant	
pour	faire	ces	suggestions	dans	notre	groupe:		

https://www.facebook.com/groups/506827149738188/	

	

• Les	céphalopodes	sont	très	fragiles	et	s’abîment	facilement	s’ils	heurtent	des	objets	-	ils	
ne	peuvent	pas	réparer	leur	peau	comme	les	poissons	et	ne	possèdent	pas	de	
coquillages	durs	comme	les	crustacés.	

• La	plupart	d’entre	eux	sont	de	très	mauvais	nageurs	et	s’épuisent	facilement.	Les	
poursuivre	pourrait	les	fatiguer	rapidement,	ce	qui	pourrait	ensuite	les	empêcher	
d’échapper	à	un	prédateur	après	votre	départ.	

• Nous	savons	qu’ils	peuvent	ressentir	la	peur	et	la	douleur.	
• Laissez-les	choisir	le	niveau	d’interaction	que	vous	partagerez.	
• S’ils	ont	envie	d’être	curieux,	alors	une	interaction	est	possible,	sinon	il	vaut	mieux	les	

laisser	tranquilles.	
• Ne	les	poursuivez	pas	-	si	vous	le	faites,	ils	peuvent	nager	droit	vers	un	obstacle	et	

s’abîmer	ou	s’épuiser.	
• Recherchez	leurs	signaux	d’avertissement	-	si	vous	les	voyez,	reculez	un	peu	et	laissez	le	

céphalopode	se	détendre	en	votre	présence.	
• Ils	ont	chacun	une	personnalité	distincte,	certains	voudront	peut-être	toujours	jouer,	

d'autres	ne	le	voudront	peut-être	pas,	permettez-les	de	choisir	-	certains	jours,	vous	
aurez	de	la	chance,	et	d'autres,	peut-être	pas.	

• Bien	que	les	jets	d’encre	sont	utilisés	en	dernier	recours,	n’attendez	pas	que	cela	se	
produise	avant	d’envisager	de	vous	éloigner	d’eux.	
	
Conseils	pour	la	plongée	de	nuit	:	
	

• Les	lumières	vives	ne	semblent	pas	déranger	les	seiches,	les	pieuvres,	les	calmars	ou	les	
calmars	bobtail.	

• Certains	peuvent	même	utiliser	votre	lumière	pour	chasser.	
• Il	peut	être	judicieux	de	planter	une	lampe	dans	le	substrat	et	de	s’en	éloigner	un	peu	

(permettant	au	céphalopode	de	s’en	approcher),	plutôt	que	de	le	suivre	avec	cette	
lumière.		
	

	

Comment	devons-nous	interagir	avec	les	céphalopodes	lorsque	
nous les	rencontrons	lors	d’une	plongée?	

Par	le	Dr.	Gavan	Cooke	
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Cette	seiche	nous	avertit	que	nous	sommes	trop	
près.	Position	souvent	utilisée	dans	la	chasse,	elle	
est	également	utilisée	dans	ce	contexte.	Cela	
pourrait	être	le	tout	premier	signe	que	vous	
dérangez	l’animal.	

	

	

	

	

Les	calmars	bobtail	font	quelque	chose	de	similaire,	tout	en	
s'éloignant.	Si	vous	voyez	cela,	c’est	que	l’animal	vous	menace	
et	par	conséquent,	envisagez	de	vous	en	éloigner.	

	

	

	

	

Ceci	est	un	autre	signal	classique	d'avertissement	de	
la	seiche,	surtout	si	vous	êtes	au-dessus	de	celle-ci.	
Elle	aplatit	son	corps	et	deux	taches	rondes	et	
sombres	apparaissent	à	l'arrière	de	son	manteau.	
Vous	pourriez	également	voir	un	anneau	sombre	
autour	des	taches	sombres	et	de	la	nageoire	du	
manteau.	Si	vous	voyez	cela,	pensez	peut-être	à	vous	
en	éloigner.	

	

	

Ceci	est	l’avertissement	classique	des	pieuvres.	
Elles	deviennent	très	blanches	et	leurs	yeux	
peuvent	aussi	devenir	rouge	foncé.	De	
nombreuses	pieuvres	de	l'Atlantique	Nord	et	de	
la	Méditerranée	le	font.	Si	vous	voyez	ce	signal,	
reculez	un	peu	et	laissez-la	s’habituer	à	votre	
présence.	

	

	

	

Signes	qu’un	céphalopode	n’apprécie	guère	votre	présence	
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Les	pieuvres	appartiennent	au	groupe	des	céphalopodes	et	comprennent	plusieurs	espèces	
présentes	dans	de	nombreux	habitats,	dont	les	zones	intertidales,	les	récifs	coralliens	et	les	
eaux	profondes.	Alors	que	la	plupart	d'entre	elles	vivent	dans	la	zone	benthique,	il	existe	
quelques	espèces	pélagiques.	Toutes	les	pieuvres	sont	caractérisées	par	leurs	huit	bras	(pas	
tentacules!)	qui	sont	généralement	équipés	de	ventouses.	Contrairement	à	d'autres	
céphalopodes,	la	plupart	des	pieuvres	(pour	être	plus	précis,	le	sous-ordre	Incirrina	auquel	
appartiennent	toutes	les	espèces	de	poulpes	de	ce	guide)	ne	possèdent	aucune	sorte	de	
coquille	extérieure	ou	intérieure.	Par	conséquent,	elles	peuvent	modifier	la taille et la
forme	de	leur	corps	et	se	glisser	dans	de	petites	caves	et	crevasses	pour	se	protéger	des	
prédateurs.	Les	pieuvres	ont	généralement	une	très	courte	durée	de	vie	d'environ	un	an,	
bien	que	certaines	espèces	d'eaux	profondes	atteignent	parfois	5	ans.	La	plupart	des	
pieuvres	sont	semelpares,	ce	qui	signifie	qu'elles	meurent	peu	de	temps	après	leur	
reproduction.	Pendant	l'accouplement,	les	pieuvres	mâles	utilisent	un	bras	spécialisé,	appelé	
hectocotyle,	pour	insérer	leurs	spermatophores	(enveloppe	contenant	les	spermatozoïdes)	
dans	la	cavité	palléale	de	la	femelle.	Par	la	suite,	la	femelle	fraie	une	grande	quantité	d'œufs.	
Plusieurs	mécanismes	défensifs	sont	connus	des	poulpes.	Alors	que	la	plupart	des	espèces	se	
fondent	dans	la	nature	en	changeant	de	couleur	de	peau	avec	des	cellules	spéciales,	
appelées	chromatophores,	ou	éjectent	un	nuage	d'encre	pour	confondre	leurs	prédateurs,	
d'autres	espèces	peuvent	autotomiser	leurs	membres	(de	la	même	manière	que	certains	
lézards	peuvent	autotomiser	leurs	queues).	Elles	peuvent	aussi	imiter	d’autres	animaux	
marins	dangereux,	tels	que	le	poisson-lion	ou	les	serpents	de	mer,	en	changeant	de	couleur	
et	en	utilisant	leurs	corps	souples.	Beaucoup	de	pieuvres	ont	une	vue	correcte,	bien	que	la	
plupart	des	espèces	soient	daltoniennes.	Elles	ont	également	des	chimiorécepteurs	le	long	
de	leurs	ventouses,	leur	donnant	la	possibilité	de	«goûter»	à	ce	qu’elles	touchent.	Les	
pieuvres	se	déplacent	généralement	en	rampant	à	l’aide	de	leurs	bras	mais	peuvent	aussi	
nager	(et	échapper	aux	prédateurs)	en	expulsant	un	jet	d'eau	de	leur	manteau.	

La	taille	des	pieuvres	est	normalement	mesurée	par	la	longueur	de	leur	manteau,	comme	
indiquée	sur	la	figure	ci-dessous:	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIEUVRES	(OCTOPODA)	

Introduction	

FAO	(2016)	
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Nom	commun:	Greater	argonaut	(UK);	Argonaute	papier	
(France);	Argonauta	común	(Espagne);	Großes	Papierboot	
(Allemagne)	

Description:	Dimorphisme	sexuel	distinct.	Alors	que	les	mâles	
n'atteignent	qu'une	longueur	totale	de	1,5	cm,	les	femelles	
atteignent	une	longueur	totale	de	44	cm.	Comme	tous	les	
argonautes,	les	femelles	de	A.	argo	produisent	des	sacs	
d’œufs	qui	ressemblent	à	la	coquille	extérieure	du	nautile.	
Cependant,	ce	sac	n'est	pas	une	véritable	coquille	de	
céphalopodes,	mais	plutôt	une	invention	évolutive	pour	
protéger	leurs	œufs.	Comme	aucune	espèce	de	Nautilus	ou	
autres	argonautes	n’est	présente	dans	les	eaux	européennes,	cette	espèce	est	facile	à	identifier	en	
raison	de	sa	coquille.	

Distribution	:	Cette	espèce	est	dite	cosmopolite.	Dans	les	eaux	européennes,	on	la	trouve	dans	la	
mer	Méditerranée	et	dans	les	eaux	portugaises	et	espagnoles.	

Habitat:	Les	espèces	océaniques,	et	épipélagiques,	vivent	principalement	près	de	la	surface.	Bien	
que	très	abondantes,	elles	sont	rarement	vues	par	les	humains.	Leurs	œufs,	de	temps	en	temps,	
s’échouent	sur	les	plages.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PIEUVRES	(OCTOPODA)	
	

Argonauta	argo		
(Linnaeus,	1758)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Argonautidae	
	 	 Genus	Argonauta	

FAO	(2016)	
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Common	name:	White-spotted	octopus,	grass	octopus	(UK);	Poulpe	tacheté	(France);	Pulpo	
manchado	(Espagne);	Polpessa	(Italie);	Weißgefleckter	Oktopus	(Allemagne)		

Description:	Espèce	allongée	de	taille	moyenne.	La	longueur	du	manteau	atteint	jusqu'à	
15,5	cm	avec	des	bras	atteignant	7	fois	la	longueur	du	manteau.	Le	poids	est	d'environ	2	kg.	
La	longueur	totale	du	corps	est	d'environ	80	cm,	mais	il	existe	des	exceptions	ou	la	taille	
totale	observée	était	de	120	à	150	cm.	La	peau	est	rouge	avec	des	taches	blanches.	
	
Distribution:	Cette	espèce	se	trouve	dans	le	littoral	de	la	mer	Méditerranée	et	de	l'océan	
Atlantique	oriental,	du	Maroc	au	Sénégal.	

	

Habitat:	Cette	espèce	peut	vivre	à	des	profondeurs	entre	0	et	100	mètres,	mais	se	trouve	
généralement	entre	15	et	20	mètres	sous	la	surface.	Elle	préfère	les	fonds	de	sable	et	de	
gravier	ainsi	que	les	herbiers	et	elle	s’enfouit	parfois	sous	le	sable.	Pendant	la	nuit,	C.	
macropus	peut	être	trouvé	dans	les	récifs	coralliens	où elle	se	nourrit.	

	

	

	

	

	
	

OCTOPUSES	(OCTOPODA)	
	

Order	Octopoda	
	Callistoctopus	macropus															Family	Octopodidae	
(Risso,	1826)	 	 	 	 	 	 	 	 	 Genus	Callistoctopus	

FAO	(2016)	

	

FAO	(2016;	modifiée)	 Photo	de	Philippe	Bourjon	
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PIEUVRES	(OCTOPODA)	

	

Eledone	cirrhosa		
(Lamarck,	1798)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Eledonidae	
	 	 Genus	Eledone	

Nom	 commun:	 Horned	 octopus,	 curled	 octopus	 (UK);	 Pulpo	
blanco	 (Espagne);	 Élédone	 commune,	 poulpe,	 poulpe	 blanc,	
pieuvre	 blance	 (France);	 Moscardino	 bianco	 (Italie);	 Μοσκιός	
(Grèce);	Zirrenkrake	(Allemagne)	
	

Description:	 La	 longueur	 du	manteau	 atteint	 jusqu’à	 19	 cm.	 La	
taille	totale	est	de	55	cm	avec	un	poids	maximal	inférieur	à	1	kg	
en	Méditerranée	 et	 2	 kg	 dans	 le	 Nord-Est	 Atlantique.	 Les	 bras	
sont	 assez	 courts	 (2,5	 à	 3	 fois	 la	 longueur	 du	 manteau)	 et	
présentent	une	 rangée	 de	ventouses.	 L’accouplement	 se	 fait	 du	
printemps	à	 l'automne	avec	des	pics	au	printemps	/	été	dans	 la	
mer	Méditerranée	occidentale	et	en	été /	automne	dans	 la mer	
Méditerranée	orientale.	

Distribution:	 E.	 cirrhosa	 s’étend	 du	 nord-est	 Atlantique	 au	 sud	 de	 l'Islande,	 vers	 le	 sud	 jusqu'au	 littoral	
marocain	et	à	la	mer	Méditerranée.	Elle	est	largement	distribuée	dans	la	mer	du	Nord	(y	compris	le	Kattegat	
et	le	Skagerrak).	
	

Habitat:	 Espèce	sédentaire,	principalement	trouvée	sur	un	substrat	mou.	Elle	préfère	les	habitats	avec	une	
profondeur	minimale	de	30	mètres	mais	peut	être	trouvée	entre	10	et	30	mètres	dans	certaines	zones.	De	
plus,	E.	cirrhosa	peut	être	observée	dans	les	bassins	rocheux au-dessus	du	niveau	de	la	marée.	 	

	

Guerra	(1992)	

ICES	(2015)	 ICES	(2015)	
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PIEUVRES	(OCTOPODA)	

	

Eledone	moschata		
(Lamarck,	1798)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Eledonidae	
	 	 Genus	Eledone	

Nom	 commun:	 Musky	 octopus	 (UK);	 Elédone	 musquée	
(France);	 Μοσκιός	 (Grèce);	 Moscardino	 rosso,	 moscardino	
muschiato	 (Italie);	 Polvo	 cabeçudo,	 polvo	 mosqueado,	 polvo-
de-cheiro	 (Portugal);	 Pulpo	 cabezón,	 pulpo	 almizclado	
(Espagne);	Karnita	 tal	misk	 (Malte);	Muscardin	 (Monaco);	 Bou	
msik	(Tunisie);	Moschuskrake	(Allemagne)		

Description:	Espèce	de	taille	moyenne.	Les	animaux	trouvés	en	
mer	Méditerranée	ont	une	longueur	de	manteau	allant	jusqu'à	
18,8	cm	et	un	poids	corporel	allant	jusqu'à	1,4	kg.	Les	animaux	
de	l'océan	Atlantique	ont	tendance	à	être	plus	petits	avec	une	
longueur	de	manteau	maximale	de	15	cm	et	un	poids	corporel	
de	 640	 g.	 Les	 bras	 atteignent	 2,3	 à	 3	 fois	 la	 longueur	 du 
manteau	et	possèdent	une	rangée	de	ventouses.	 Les	périodes	
de	frai	sont	observés	pendant	la	plus	grande partie	de	l'année	
avec	 plusieurs	 pics	 au	 printemps,	 alors	 que	 peu	 ou	 même	
aucun	frai	n’est	observé	en	été.	

Distribution:	La	répartition	géographique	d'E.	Moschata	se	limite	à	la	mer	méditerranée	et	au	golfe	de	Cadix,	
dans	 l'océan	Atlantique.	 Parfois	 on	 peut	 aussi	 la	 trouver	 le	 long	 de	 la	 côte	 ouest	 du	 Portugal.	 Les	 limites	
méridionales	de	 l'océan	Atlantique	 restent	 incertaines,	car	E.	moschata	pourrait	également	habiter	 la	côte	
marocaine.	

Habitat:	 E.	Moschata	se	trouve	dans	des	profondeurs	de	10	à	300	mètres,	généralement	sur	des	substrats	
vaseux	et	sableux,	et	parfois	sur	du	gravier.	Elle	est	moins	abondante	dans	les	zones	rocheuses.	

	

Guerra	(1992)	

ICES	(2015)	

ICES	(2015)	
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PIEUVRES	(OCTOPODA)	

	

Macrotritopus	defilippi		
(Vérany,	1851)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Octopodidae	
	 	 Genus	Macrotritopus	

Nom	 commun:	 Lilliput	 longarm	 octopus	 (UK);	 Poulpe	 à	 longs	 bras	
(France);	Pulpito	patilargo	(Espagne);	Polpetto	braccialunghe	(Italie)	
	

Description:	La	longueur	maximale	du	manteau	est	de	5,5	cm.	Celui-ci	est	
petit	 comparé	 à	 la	 longueur	 totale.	 Les	 bras	 sont	 longs,	 minces	 et	 ont	
deux	 rangées	 de	 ventouses.	 Nous	 savons	 peu	 de	 choses	 sur	 le	
comportement	de	frai	ou	de	migration	de	cette	espèce.	
	

Distribution:	M.	defilippi	se	trouve	le	long	des	côtes	de	la	mer	du	Nord,	de	
l'Atlantique	nord-est	et	de	la	mer	Méditerranée.	
	

Habitat:	Cette	espèce	se	trouve	dans	des	profondeurs	de	5	à	200	mètres	
mais	préfère	les	eaux	peu	profondes	avec	des	fonds	vaseux	ou	sableux.	M.	
defilippi	peut	s'enfoncer	dans	le	substrat	sans	laisser	aucune	trace	visuelle	
de	son	emplacement.	Elle	peut	imiter	le	comportement	des	flets	de	fond	
pour	éviter	la	prédation. 

Jatta	(1896)	

FAO	(2016)	

FAO	(2016)	



	 12	 	

	

	

	

	

Guerra	(1992)	

PIEUVRES	(OCTOPODA)	

	

Octopus	vulgaris		
(Cuvier,	1797)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Octopodidae	
	 	 Genus	Octopus	

Nom	 commun:	 Common	 octopus	 (UK);	 Pulpo	 (Espagne);	 Polvo	
(Portugal);	Pieuvre	(France);	Polpo	comune,	Polpo	verace,	Polpo	
(Italie);	Chtapodi	(Grèce);	Gemeiner	Krake	(Allemagne)	
	

Description:	 Cette	 espèce	 vit	 dans	 les	 eaux	 peu	 profondes.	 La	
longueur	 du	 manteau	 est	 environ	 de	 25	 cm,	 mais	 certains	
exemplaires	 peuvent	atteindre	une	 longueur	 de	manteau	 de	40	
cm	et	une	 longueur	 totale	de	 140	cm.	 Les	 bras	 sont	musclés	et	
ont	deux	rangées	de	ventouses,	dont	la	longueur	atteint	3	à	5	fois	
celle	 du	manteau.	 Leur	 poids	 est	 d’environ	 2	 kg.	 La	 période	 de	
frai	s'étend	sur	toute	l'année	avec	un	pic	en	 juin	/	juillet	en	mer	
Méditerranée.	

	Distribution:	O.	 vulgaris	 se	 trouve	 couramment	 dans	 l'Atlantique	 Nord-Est	 et	 la	mer	Méditerranée.	 Dans	
l'Atlantique	Nord-Est,	elle	s'étend	de	l'Irlande,	le	long	de	la	péninsule	ibérique,	jusqu'aux	îles	du	Cap-Vert	et	à	
l'équateur.	Des	découvertes	sporadiques	de	cette	espèce	ont	été	faites	dans	le	sud	de	la	mer	du	Nord.	Elle	
est	très	abondante	autour	des	archipels	atlantiques	(Açores,	Madère,	Îles	Canaries)	et	en	Méditerranée.	
	

Habitat:	 Cette	espèce	se	trouve	principalement	dans	les	eaux	peu	profondes	mais	occupe	aussi	les	régions	
côtières	jusqu'à	une	profondeur	de	200	mètres.	Elle	est	très	abondante	dans	les	zones	de	forte	présence	de	
matériaux	 solides	 (pierres,	 roches,	 coquillages,	 litière	 anthropique,	 etc.),	 utilisés	 pour	 la	 construction	 de	
tanières.	

ICES	(2015)	

	

ICES	(2015)	
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PIEUVRES	(OCTOPODA)	

	

Ocythoe	tuberculata		
(Rafinesque,	1814)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Ocythoidae	
	 	 Genus	Ocythoe	

Nom	 commun:	 Football	 octopus,	 tuberculate	 octopus	 (UK);	 Poulpe	
balonné	(France);	Pulpo	abalonado	(Espagne)	
	

Description:	Le	dimorphisme	sexuel	est	distinct.	Alors	que	la	longueur	du	
manteau	 des	 femelles	 est	 d’environ	 31	 cm	 et	 que	 leur	 longueur	 totale	
peut	atteindre	96	cm,	les	mâles	ont	une	 longueur	maximale	du	manteau	
de	 3	 cm	 et	 une	 taille	 totale	 d’environ	 7	 cm.	 Les	 bras	 sont	 longs	 et	
possèdent	 deux	 rangées	 de	 ventouses.	 Les	 femelles	 du	 genre	 Ocythoe	
sont	 les	rares	céphalopodes	à	vessie	natatoire	et	les	seules	céphalopodes
connus ovovivipares (donnant naissance  à  des	petits vivants, qui éclosent	
à l'intérieur de la femelle).	
	

Distribution:	 Cette	 espèce	 connaît	 une	 distribution	 mondiale	 dans	 les	
océans	tempérés.	Elle	se	trouve	dans	 les	eaux	européennes,	dans	la	mer	
Méditerranée	et	l'océan	Atlantique,	le	long	de	la	côte	ibérique	nord-ouest	
jusqu'au	golfe	de	Gascogne.	
	

Habitat:	Bien	que	cette	espèce	 soit	 considérée	comme	océanique,	on	 la	
trouve	 généralement	 autour	 des	 masses	 continentales	 et	 des	 îles.	 Bien	
que	l'habitat	diurne	soit	inconnu	(probablement	entre	100	et	200	mètres	
de	profondeur	environ),	O.	tuberculata	migre	à	la	surface	la	nuit.	

Jatta	(1896)	

Young	(1972)	

FAO	(2016)	
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PIEUVRES	(OCTOPODA)	

	

Tremoctopus	violaceus		
(Delle	Chiaje,	1830)	

Ordre	Octopoda	
	 Famille	Tremoctopodidae	
	 	 Genus	Tremoctopus	

Nom	commun:	Violet	blanket	octopod,	common	blanket	octopus	(UK);	
Poulpe	manteau	violet	(France);	Pulpo	manta	violaceo	(Espagne);	Polpo	
palmato	(Italie)	
	

Description:	 Cette	espèce	 connaît	un	degré	extrême	de	 dimorphisme	
sexuel.	 Alors	 que	 la	 femelle	 atteint	 une	 longueur	 totale	 de	 2	 m,	 un	
poids	maximal	de	10	kg,	et	possède	un	manteau	dont	la	longueur	peut	
atteindre	25	cm,	la	longueur	de	manteau	du	mâle	est	d’environ	1,5	cm	
et	son	poids	moyen	est	de	0,25	g.	Les	femelles	adultes	possèdent	une	
toile	 entre	 leurs	 bras,	 qui	 sert	 de	 mécanisme	 de	 défense	 (elles	
paraissent	ainsi	plus	grandes	et	ceci	peut	aussi	distraire	les	prédateurs).	
Cette	toile	ne	s'étend	que	lorsque	l'animal	est	menacé.	Les	mâles	et	les	
femelles	 juvéniles	 peuvent	 porter	 des	 tentacules	 brisés	 de	 la	 galère	
portugaise	 (un	 hydrozoaire	 semblable	 à	 une	 méduse)	 en	 tant	 que	
mécanisme	de	défense.	
	

Distribution: Espèce	pélagique	très	répandue,	présente	dans	l'océan	
Atlantique	central	et	sud	et	dans	plusieurs	mers	marginales	adjacentes.	
En	Europe,	cette	espèce	peut	être	trouvée	dans	la	mer	Méditerranée	et	
le	long	de	la	côte	ouest	de	la	péninsule	ibérique. 
	

Habitat:	 Espèce	 océanique	 qui	 migre	 à	 la	 surface	 la	 nuit	 et	
occasionnellement	le	jour.	

FAO	(2016)	

Berry	(1914)	

Photo	de	Cassandra	LeMasurier	
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SEICHES	(SEPIIDA)	

Introduction	

Les	seiches	sont	des	céphalopodes	marins,	appartenant	à	l'ordre	Sepiida.	Malgré	leur	nom,	les	seiches	sont	
des	mollusques	(comme	tous	les	autres	céphalopodes)	et	ne	sont	apparentées	à	aucune	espèce	de	poisson.	
On	les	trouve	couramment	dans	les	eaux	peu	profondes	et	il	n’existe	aucune	espèce	d’eau	profonde	en	
raison	de	la	présence	de	leur	os	de	seiche.	Cette	structure	à	base	d'aragonite	constitue	la	coque	interne	de	
toutes	les	seiches	et	sert	de	dispositif	flottant,	mais	devient	fragile	à	grande	profondeur	en	raison	de	la	
pression	ambiante.	Semblables	aux	calmars,	les	seiches	ont	huit	bras	et	deux	tentacules.	Comme	cela	est	
typique	des	céphalopodes,	elles	ont	généralement	une	courte	durée	de	vie	allant	de	plusieurs	mois	à	deux	
ans.	

Pour	éviter	la	prédation,	les	seiches	peuvent	éjecter	un	nuage	d'encre.	Elles	sont	particulièrement	connues	
comme	les	«caméléons	de	l'océan»	car	elles	peuvent	modifier	rapidement	la	couleur	et	la	rugosité	de	leur	
peau.	Cette	capacité	est	utilisée	non	seulement	pour	le	camouflage,	mais	aussi	comme	moyen	de	
communication.	

Pendant	la	saison	des	accouplements,	les	seiches	mâles	saisissent	les	femelles	avec	leurs	tentacules,	les	
positionnant	face	à	eux	et	insèrent	leur	sperme	avec	un	bras	spécialisé	dans	une	ouverture	près	de	la	
bouche	de	la	femelle.	La	seiche	se	nourrit	principalement	de	poissons	et	de	crustacés,	mais	a	développé	
différentes	techniques	de	chasse.	Tandis	que	certaines	espèces	se	fondent	dans	l’environnement	ambiant	et	
attendent	leur	proie,	les	autres	nagent	au	fond	de	l’océan	et	projettent	des	jets	d’eau	dans	le	sable	pour	
découvrir	une	proie	enfouie	dedans.	Cette	espèce	utilise	également	des	changements	de	couleur	rapides	
pour	hypnotiser	et	étourdir	leurs	proies.	

La	taille	de	la	seiche	est	normalement	mesurée	par	la	longueur	de	son	manteau,	comme	indiqué	sur	la	
figure	ci-dessous:	

	



[Type	text]	 16	 	

	

	

	

	

	

SEICHES	(SEPIIDA)	

	

Sepia	elegans		
(Blainville,	1827)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiidae	
	 	 Genus	Sepia	

Nom	commun:	Elegant	cuttlefish	(UK);	Seiche	élégante	(France);	
Seppia	 elegante	 (Italie);	 Choco-elegante	 (Portugal);	 Choquito,	
castaño	(Espagne)	

Description:	Cette	espèce	est	petite.	Les	mâles	atteignent	7,2	cm	
de	longueur,	les	femelles	jusqu'à	8,9	cm.	Le	manteau	a	une	forme	
oblongue,	étant	deux	fois	plus	long	que	large.	Le	poids	total	varie	
entre	50	et	60	g.	Leur	peau	est	d’un	brun	rougeâtre.	

Distribution:	Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 l’Atlantique	 nord-est,	
s’étendant	de	l'Écosse	et	l'Irlande	jusqu'à	la	Namibie.	Elle	n’existe	
pas	dans	la	mer	du	Nord,	mais	elle	est	largement	répandue	dans	
toute	la	mer	Méditerranée.	

Habitat:	 Sepia	 elegans	 est	 une	 espèce	 du	 sublittoral	 qui	 vit	 sur	
des	fonds	sableux	et	vaseux.	Elle	peut	être	trouvée	dans	des	eaux	
très	 peu	 profondes	 d'environ	 2	mètres	 jusqu'à	 des	 profondeurs	
de	500	mètres.	S.	elegans	 passe	 l'hiver	dans	 les	eaux	profondes	
du	large,	mais	migre	vers	les	eaux	peu	profondes	au	printemps	et	
en	été.	

ICES	(2015)	

Guerra	(1992)	

Photo	by	A.	M.	Arias	
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SEICHES	(SEPIIDA)	

	

Sepia	officinalis		
(Linnaeus,	1758)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiidae	
	 	 Genus	Sepia	

Nom	commun:	Common	cuttlefish	(UK);	Seiche	commune	(France);	
Σουπιά	 [soupia]	 (Grèce);	 Seppia	 comune	 (Italie);	 Choco	 vulgar,	
choco	 (Portugal);	 Sepia	 común,	 sepia,	 choco,	 jibia	 (Espagne);	
Gewöhnlicher	Tintenfisch	(Allemagne)	
	

Description:	 La	longueur	du	manteau	est	comprise	entre	25	et	30	
cm,	mais	 certains	 individus	présentent	 une	 longueur	 de	45	cm	et	
un	 poids	 total	 de	 près	 de	 4	 kg.	 Les	 nageoires	 sont	 modérément	
larges.	 Leur	 peau	 est	 d’un	 brun	 clair	 et	 le	 manteau	 présente	 un	
motif.de.zêbrures.	
	

Distribution:	 Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 l’Atlantique	 nord-est	
depuis	 l'Irlande	 et	 l'Écosse	 vers	 le	 sud	 jusqu'en	Mauritanie,	 ainsi	
que	 la	 mer	 du	 Nord	 centrale	 et	 méridionale	 et	 la	 mer	
Méditerranée.	Des	découvertes	 sporadiques	ont	 été	 faites	 sur	 les	
côtes	sud	et	ouest	de	la	Norvège,	autour	des	îles	Féroé	et	dans	la	
mer	 Baltique.	 Ces	 découvertes	 sont	 probablement	 dues	 à	 des	
incursions	occasionnelles	dans	les	eaux	de	l'Atlantique.	

Habitat:	 Cette	espèce	se	trouve	le	long	du	plateau	continental,	dans	des	profondeurs	entre	0	et	200	mètres,	
principalement	sur	un	substrat	sableux	et	vaseux	recouvert	d'algues	et	d'herbes	marines.	Au	cours	des	mois	
d’automne	 et	 d’hiver,	 S.	 officinalis	 migre	 dans	 des	 eaux	 plus	 profondes	 situées	 au	 large	 des	 côtes.	 Cette	
espèce	peut	s'enfouir	dans	un	substrat	de	fond	mou.	Les	 jeuness'attachent généralement à	un	substrat	
dur	pour	résister	à	de	fort	mouvements	d'eau.		

FAO	(2005)	

ICES	(2015)	

ICES	(2015)	
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SEICHES	(SEPIIDA)	

	

Sepia	orbignyana		
(Férussac	[in	d’Orbigny],	1826)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiidae	
	 	 Genus	Sepia	

Nom	 commun:	 Pink	 cuttlefish	 (UK);	 Seiche	 rosée	 (France);	
Κοκκινοσουπιά	 [kokkinosoupia]	 (Grèce);	 Seppia	 pizzuta	 (Italie);	
Choco-de-cauda	(Portugal);	Choquito	picudo	(Espagne)	

Description:	 Leur	 manteau	 a	 une	 forme	 ovale,	 atteignant	 une	
longueur	 de	 9,6	 cm	 pour	 les	 mâles	 et	 jusqu'à	 12	 cm	 pour	 les	
femelles.	Leur	peau	est	d’un	brun	rougeâtre.	

Distribution:	 Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 l’est	 de	 l'océan	
Atlantique,	de	 la	mer	d'Irlande	 jusqu'au	sud	de	 l'Angola.	Elle	est	
aussi	souvent	trouvée	dans	la	mer	Méditerranée.	

Habitat:	Cette	espèce	se	trouve	dans	des	profondeurs	entre	15	et	
570	 mètres,	 mais	 le	 plus	 souvent	 entre	 50	 et	 250	 mètres.	 S.	
orbignyana	est	principalement	présente	 sur	 les	 fonds	 sableux	et	
vaseux.	 Aucun	 comportement	 de	 migration	 n'a	 jamais	 été	
observé.	 Les	mâles	 et	 femelles	 restent	 généralement	 ensemble	
durant	toute	l'année.	

	

ICES	(2015)	

Guerra	(1992)	

Photo	by		
A.	M.	Arias	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

Introduction	

En	dépit	de	leur	nom,	les	calmars	bobtails	sont	beaucoup	plus	étroitement	liés	aux	seiches	qu’aux	calmars.	
En	général,	ils	ont	un	manteau	plus	rond	que	les	seiches	mais	n’ont	pas	d’os	de	seiche.	De	la	même	façon	
que	les	calmars	et	les	seiches,	ils	possèdent	huit	bras	et	deux	tentacules.		

 

Les	calmars	bobtail	sont	parmi	les	plus	petits	céphalopodes,	atteignant	des	tailles	comprises	entre	1	et	8	
cm.	Ils	se	trouvent	généralement	dans	des	eaux	peu	profondes	où	ils	passent	la	journée	enterrés	dans	le	
sable.	La	nuit,	ils	émergent	et	chassent	leurs	proies.	Pour	éviter	la	prédation	et	être	moins	susceptibles	
d'être	détectés,	les	calmars	bobtail	détiennent	une	relation	symbiotique	avec	des	bactéries	
bioluminescentes.	Tandis	que	le	calmar	fournit	une	solution	sucrée	aux	bactéries,	il	utilise	la	
bioluminescence	de	celles-ci	pour	dissimuler	sa	propre	ombre	la	nuit.	Au	cas	où	un	prédateur	le	trouverait	
tout	de	même,	il	pourrait	éjecter	un	nuage	d’encre	pour	dérouter	l’attaquant	et	utiliser	ce	moment	pour	
s’échapper.	Comparés	à	d'autres	céphalopodes,	les	calmars	bobtail	présentent	l'un	des	rapports	de	masse	
cerveau/corps	le	plus	élevé.		

 

La	taille	des	calmars	est	mesurée	par	la	longueur	du	manteau.	En	raison	de	leur	grande	similarité	avec	la	
seiche,	la	figure	page	15	peut	être	utilisée	pour	effectuer	leurs	mensurations.		
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Rossia	macrosoma		
(Delle	Chiaje,	1830)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Rossia	

Nom	commun:	 Stout	 bobtail	 squid	 (UK);	 Sépiole	melon	 (France);	 Choco,	
Chopito	globito	robusto	(Espagne);	 Seppiola	grossa,	Babbunedda,	Cape	e	
chiuove,	Capo	di	chiodo,	Purpo	seccia,	Vurpascele	(Italie);	Sepiole	(Maroc)	

Description:	Cette	espèce	est	assez	grande.	La	 longueur	du	manteau	est	
habituellement	comprise	entre	2	et	6	cm,	et,	chez	certains	individus,	peut	
atteindre	8,5	cm.	Le	manteau	est	lisse,	doux	et	en	forme	de	dôme.	La	tête	
et	le	manteau	ne	sont	pas	joints.	La	couleur	de	la	peau	varie	entre	un	brun	
jaunâtre	clair	et	un	brun	rougeâtre	foncé.	

Distribution:	Cette	espèce	se	 trouve	dans	 l’Atlantique	nord-est	depuis	 le	
Groenland	 et	 l'Islande	 jusqu'au	 sud	 du	 Sénégal,	 ainsi	 que	 vers	 la	 mer	
Méditerranée	(sauf	dans	 le	nord	de	 la	mer	Adriatique	et	 le	sud-est	de	 la	
mer	Levantine).	Elle	est	absente	du	sud	de	la	mer	du	Nord,	mais	peut	être	
trouvée	le	long	des	côtes	ouest	et	sud	de	la	Norvège.	

Habitat:	 Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 des	 profondeurs	 entre	 32	 et	 899	
mètres,	 de	 préférence	 sur	 un	 substrat	 sableux	 et	 boueux.	 En	 hiver,	 R.	
macrosoma	préfère	les	eaux	au	large,	plus	profondes,	mais	migre	pour	la	
période	de	frai	vers les zones côtières	moins profondes et y reste le restant de
l'année.	 Comme	 tous	 les	 membres	 du	 genre	 Rossia,	 R.	 macrosoma	
s’enfouit	 généralement	dans	 des	 sédiments	mous	pendant	 la	 journée	et	
se	déplace	la	nuit	pour	se	nourrir.	

d'Orbigny	(1855)	

FAO	(2005)	
Photo	par	Bernard	Picton	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepietta	neglecta	
(Naef,	1916)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepietta	

Nom	commun:	Elegant	bobtail	squid	(UK);	Sépiole	élégante	(France);	Sepieta	elegante	(Espagne)	

Description:	Le	corps	est	mince	et	allongé.	La	longueur	du	manteau	peut	atteindre	3,3	cm.	Les	nageoires	
sont	arrondies	plutôt	que	courbes.	Les	tentacules	sont	très	minces.	

Distribution:	Cette	espèce	se	trouve	dans	la	Mer	du	Nord,	Skagerrak,	Kattegat,	la	Manche	britannique,	la	
Côte	atlantique	de	la	France,	la	Péninsule	Ibérique	et	la	mer	Méditerranée.	

Habitat: Cette	espèce	préfère	les	substrats	boueux	dans	des	profondeurs	allant	de	25	à	475	mètres.	La	
journée,	elle	s’enterre	dans	le	sable	et	émerge	la	nuit	pour	se	nourrir.	
	

	

	 	 	

	

FAO	(2005)	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepietta	obscura		
(Naef,	1916)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepietta	

Nom	commun:	Mysterious	bobtail	squid	(UK);	Sépiole	mystérieuse	(France);	Sepietta	misteriosa	(Espagne);	
Seppiola	misteriosa	(Italie)	

Description:	 Le	 manteau	 des	 mâles	 peut	 atteindre	 1,9	 cm	 de	 longueur,	 celui	 des	 femelles,	 3	 cm	 de	
longueur.	Les	nageoires	sont	petites	et	courtes;	les	tentacules	relativement	robustes.	La	peau	varie	d’une	
coloration	rougeâtre	à	un	brun	foncé.	

Distribution:		Cette	espèce	se	trouve	dans	la	mer	Méditerranée	occidentale	(y	compris	la	mer	Adriatique,	la	
mer	Égée	et	la	mer	Levantine	méridionale)	et	le	littoral	atlantique	portugais.	Elle	est	probablement	absente	
du	golfe	de	Cadix.	

Habitat:	 Cette	 espèce	 se	 trouve	 principalement	 dans	 des	 profondeurs	 entre	 27	 et	 376	 mètres	 sur	 un	
substrat	sableux	et	vaseux,	de	préférence	colonisée	par	la	plante	méditerranéenne	Posidonia	oceanica.	Des	
migrations	 verticales	 significatives	 de	 cette	 espèce	 ont	 été	 observées,	 ceci	 se	 produisant	 probablement	
pour	traquer	ses	proies.	

FAO	(2005)	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepietta	oweniana		
(d'Orbigny	[in	Férussac	&	d'Orbigny],	1839-1841)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepietta	

Nom	 commun:	 Common	bobtail	 squid	 (UK);	 Sépiole	 commune	 (France);	
Sepietta	común	(Espagne);	Seppiola	comune,	Cappuccetto	(Italie)	

Description:	Le	manteau	est	en	forme	de	dôme	avec	de	larges	nageoires	
arrondies.	 Cette	 espèce	 est	 moyennement	 grande.	 La	 longueur	 du	
manteau	peut	atteindre	5	cm	dans	la	mer	du	Nord,	alors	que	les	individus	
de	 la	Méditerranée	ont	généralement	des	manteaux	plus	 courts	 (jusqu'à	
une	longueur	de	3,5	cm	pour	les	mâles,	et	4	cm	pour	les	femelles).	

Distribution: Cette	espèce	se	trouve	dans	l’Atlantique	nord-est	depuis	les	
Îles	Féroé	et	la	Norvège	vers	le	sud	jusqu'à	Madère	et	la	Mauritanie	ainsi	
que	la	mer	Méditerranée.	Elle	habite	aussi	potentiellement	la	côte	
orientale	de	l'Inde.	S.	oweniana	pourrait	être	présente	dans	les	eaux	
islandaises	car,	ces	dernières	années,	une	expansion	de	sa	zone	nordique	
a	été	détectée.	
	

Habitat:	 Cette	 espèce	 habite	 des	 profondeurs	 de	 8	 à	 1000	mètres.	 Elle	
préfère	les	fonds	mous	et	vaseux.	Elle	effectue	une	migration	saisonnière	
vers	les	eaux	littorales	peu	profondes	vers	la	fin	de	l'hiver	et	au	début	du	
printemps,	 suivie	de	 la	période	de	reproduction	et	de	 frai	 au	printemps,	
en	été	et	au	début	de	l'automne.	Une	migration	verticale	pour	suivre	les	
proies	a	également	été	observée.	C’est	une	espèce	nocturne	qui	passe	la	
journée	enterrée	dans	le	substrat.	

FAO	(2005)	

FAO	(2005)	

ICES	(2015)	

FAO	(2005)	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepiola	affinis		
(Naef,	1912)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepiola	

Nom	commun:	Analogous	bobtail	squid	 (UK);	 Sépiole	analogue	(France);	
Sepiola	análoga	(Espagne);	Seppiola	affine,	Cappuccetto	(Italie)	

Description:	 Le	 manteau	 atteint	 2,5	 cm	 de	 long.	 Les	 yeux	 sont	
proéminents,	 les	 nageoires	 larges	 et	 arrondies.	 La	 peau	 est	 d’un	 brun	
foncé,	composée	de	grands	chromatophores	violets/brunâtre.	

Distribution:	 Cette	 espèce	 est	 endémique	 à	 la	 mer	 Méditerranée.	 Sa	
répartition	 géographique	 comprend	 la	mer	Méditerranée	 occidentale,	 la	
mer	Adriatique	et	le	nord	de	la	mer	Égée.	

Habitat: Cette	espèce	est	typiquement	abondante	entre	15	et	30	m,	
mais	peut	être	trouvée	jusqu'à	150	mètres	de	profondeur.	S.	affinis	
préfère	les	fonds	sableux	et	boueux	pour	pouvoir	s'enterrer	pendant	la	
journée.	Elle	présente	plusieurs	motifs	de	couleur	et	peut	rapidement	
changer	de	couleur	lorsqu’elle	chasse.	
	 FAO	(2005)	

FAO	(2005)	

							Photo	par	Stefano	Guerrieri	di	Livorno	 	 	 	 																					Photo	par	Alessandro	Falleni	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepiola	intermedia		
(Naef,	1912)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepiola	

Nom	 commun:	 Intermediate	 bobtail	 squid	 (UK);	 Sépiole	 intermédiaire	 (France);	 Sepiola	 intermedia	
(Espagne);	Seppiola	intermedia,	Cappuccetto	(Italie)	

Description:	La	longueur	du	manteau	peut	atteindre	2,6	cm	chez	les	mâles	et	2,8	cm	chez	les	femelles.	Les	
nageoires	 sont	 courtes	et	arrondies,	ne	dépassant	pas	 la	 longueur	du	manteau.	Les	tentacules	 sont	très	
délicats.	 La	 peau	 est	 d’un	 brunâtre	 couleur	 café,	 composée	 de	 grands	 chromatophores	 répartis	 sur	 la	
surface	du	manteau.	

Distribution:	Cette	espèce	se	trouve	principalement	dans	l'ouest	de	la	mer	Méditerranée,	ainsi	que	dans	la	
mer	 Adriatique	 et	 le	 nord	 de	 la	mer	 Égée.	 Comme	 quelques	 exemplaires	 ont	 été	 trouvés	 à	 l'ouest	 du	
détroit	 de	Gibraltar,	 cette	 espèce	 pourrait	 également	 être	 trouvée	 dans	 la	 baie	 de	 Cadix	 et	 le	 long	 du	
littoral	marocain.	

Habitat:	S.	intermedia	préfère	les	fonds	boueux	et	se	trouve	principalement	à	des	profondeurs	de	60	à	200	
mètres.	 Cependant,	 dans	 la	mer	 Adriatique	 et	 Tyrrhénienne,	 cette	 espèce	 est	 très	 abondante	 dans	 les	
eaux	peu	profondes.	Elle	peut	être	trouvée	à	partir	de	8	m	de	profondeur,	sur	un	substrat	sableux	associé	
à	 l’escargot	 de	 mer	 Turritella	 communis,	 à	 l’étoile	 de	 mer	 Astropecten	 bispinosus	 et	 à	 l’étoile	 fragile	
Ophiura	texturata.	

	 	 	

FAO	(2005)	

FAO	(2005)	



	 26	 	

	

	

	

	

	

	

	

CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepiola	robusta		
(Naef,	1912)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepiola	

Nom	commun:	Robust	bobtail	squid	(UK);	Sépiole	robuste	(France);	
Sepiola	robusta	(Espagne);	Seppiola	robusta,	Cappuccetto	(Italie)	

Description:	 Le	 manteau	 des	 mâles	 peut	 atteindre	 2,5	 cm	 de	
longueur,	 celui	des	femelles	2,8	 cm.	Les	nageoires	 sont	 courtes,	ne	
dépassant	pas	la	longueur	du	manteau.	

Distribution:	 Cette	 espèce	 est	 endémique	 à	 la	 mer	 Méditerranée	
mais	est	absente	de	la	mer	Noire	et	de	Marmara.	

Habitat:	 Cette	espèce	 se	 trouve	dans	des	profondeurs	de	26	à	498	
mètres	mais	principalement	sur	le	plateau	extérieur.	

FAO	(2005)	

FAO	(2005)	
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CALMARS	BOBTAILS	(SEPIOLIDA)	

	

Sepiola	rondeleti		
(Leach,	1817)	

Ordre	Sepiida	
	 Famille	Sepiolidae	
	 	 Genus	Sepiola	

Nom	commun:	Dwarf	bobtail	squid	(UK);	Sépiole	naine	(France);	
Sepiola	 enana	 (Espagne);	 Seppiola	 di	 Rondelet,	 Cappuccetto	
(Italie)	

Description: Le	manteau	des	mâles	peut	atteindre	2,5	cm;	celui	
des	femelles	est	généralement	compris	entre	4	et	5	cm,	mais	
certains	individus	prônent	des	manteaux	pouvant	atteindre	6	cm.	
Les	nageoires	sont	courtes,	ne	dépassant	pas	la	longueur	du	
manteau.	
	

Distribution:	Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 l’Atlantique	 du	 Nord-
Est,	où	elle	s'étend	depuis	 la	mer	de	Norvège	et	la	mer	du	Nord	
jusqu'au	Sénégal,	en	passant	par	la	mer	Méditerranée.	

Habitat:	 Bien	 qu’elle	 soit	 trouvée	 jusqu’à	 450	 m	 environ,	 cette	
espèce	 préfère	 généralement	 les	 eaux	 peu	 profondes	 d’environ	
35	 m,	 avec	 des	 fonds	 sableux	 et	 vaseux,	 ainsi	 que	 d’herbiers	
marins	du	genre	Posidonia.	

FAO	(2005)	

FAO	(2005)	

Photo	par	©	natuurlijkmooi.net		
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

Introduction	

Les	calmars	(Teuthida)	appartiennent	au	groupe	des	céphalopodes	et	peuvent	être	divisés	en	deux	sous-
ordres,	Myopsida	et	Oegopsida.	Alors	que	les	membres	de	Myopsida	se	trouvent	généralement	dans	les	
zones	côtières,	se	nourrissant	au	fond	ou	près	du	fond	de	la	mer,	les	membres	de	l'Oegopsida	sont	
généralement	pélagiques	et	océaniques.	

Les	calmars	ont	huit	bras	et	deux	tentacules,	plus	longs.	Ils	ont	une	coquille	intérieure,	le	soi-disant	gladius	
ou	plume,	qui	soutient	leur	manteau	et	sert	de	point	d’attache	pour	les	muscles.	Leur	espérance	de	vie	
semble	aller	de	quelques	mois	à	un	ou	deux	ans,	bien	que	plusieurs	espèces	plus	grandes	telles	que	les	
calmars	géants	(Architeuthis	spp.)	puissent	vivre	plusieurs	années.	De	nombreuses	espèces	de	calmars	sont	
sémelpares	et	meurent	peu	de	temps	après	l'accouplement.	

Puisque	la	plupart	des	calmars	vivent	dans	la	colonne	d’eau	et	non	pas	au	fond	de	la	mer,	ils	utilisent	
différentes	techniques	pour	éviter	la	prédation.	En	plus	d'éjecter	des	nuages	d'encre	pour	troubler	les	
prédateurs,	la	plupart	des	calmars	changent	la	couleur	de	leur	peau	pour	devenir	moins	détectables.	Alors	
que	les	espèces	d'eaux	peu	profondes	utilisent	des	nuances	contrastées	(dos	noir,	ventre	pâle),	plusieurs	
espèces	d'eaux	profondes	produisent	des	lumières	bioluminescentes	qui	éliminent	leur	 silhouette	à	la	
lumière	solaire.	

Les	calamars	se	déplacent	en	expulsant	des	jets	d'eau	de	leur	manteau	tout	en	se	dirigeant	et	s’équilibrant	
avec	leurs	nageoires.	Voraces,	ce	sont	des	prédateurs	actifs,	se	nourrissent	de	crustacés,	poissons	et	autres	
céphalopodes.	Plusieurs	espèces	de	calmars	forment	des	bancs,	chassent	ensemble	et	donc	interagissent	
socialement	à	un	degré	élevé.	La	taille	des	calmars	est	mesurée	par	la	longueur	du	manteau,	tel	que	ceci	
est	indiqué	dans	la	figure	ci-dessous:	
	

FAO	(2010)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Alloteuthis	media		
(Linnaeus,	1758)	

Ordre	Myopsida	
	 Famille	Loliginidae	
	 	 Genus	Alloteuthis	

Nom	 commun:	Midsize	 squid,	 little	 squid	 (UK);	 Casseron	 bamboo,	
petit	 encornet	 (France);	 Calamarín	 menor,	 Luria	 (Espagne);	
Calamaretto	 comune	 (Italie);	 Totanitu	 (Monaco);	 Καλαμαράκι	
[kalamaraki]	(Grèce)	

Description:	 Le	 manteau	 est	 long	 et	 relativement	 étroit,	 d’une	
longueur	maximale	de	13,2	cm.	La	queue	est	courte	et	pointue,	 les	
nageoires	 sont	 en	 forme	 de	 coeur.	 Les	 tentacules	 sont	 longs	 et	
robustes.	De	petits	et	grands	chromatophores	alternent	à	la	surface	
du	manteau.	

Distribution:	Cette	espèce	 se	 trouve	dans	 l’Atlantique	Nord-Est,	de	
la	 mer	 d'Irlande	 vers	 le	 sud	 jusqu'à	 la	 rive	 du	 Sahara.	 En	 mer	 du	
Nord,	 elle	 doit	 être	 considérée	 comme	 très	 rare,	 car	 aucune	
observation	 récente	 n’a	 été	 faite.	 A.	 media	 est	 une	 espèce	 très	
abondante	et	largement	répandue	dans	toute	la	mer	Méditerranée.	

Habitat:	A.	media	se	trouve	dans	les	sols	sableux	et	vaseux	entre	la	
surface	de	l’eau	et	une	profondeur	de	200	m,	mais	a	également	été	
observé	à	des	profondeurs	allant	 jusqu'à	500	m.	Cette	espèce	peut	
également	être	trouvée	dans	 les	eaux	saumâtres.	Elle	effectue	une	
migration	saisonnière	dans	les	eaux	peu	profondes	à	partir	de	mars	
et	 avril.	 À	 la	 fin	 de	 l'automne,	 elle	 retourne	 dans	 les	 eaux	 plus	
profondes	au	large.	 Guerra	

(1992)	

ICES	(2015)	
ICES	(2015)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Alloteuthis	subulata		
(Lamarck,	1798)	

Ordre	Myopsida	
	 Famille	Loliginidae	
	 	 Genus	Alloteuthis	

Nom	 commun:	 European	 common	 squid	 (UK);	
Casseron	 commun	 (France);	 Calamarín	 picudo	
(Espagne);	Calamaretto	puntuto	(Italie)	

Description:	Le	corps	est	de	forme	ogivale.	Le	manteau	
est	long	et	étroit,	d’une	longueur	maximale	de	18,4	cm	
chez	les	mâles	et	de	14	cm	chez	les	femelles.	La	queue	
est	 modérément	 longue	 chez	 les	 femelles,	 mais	 très	
longue	 et	 pointue	 chez	 les	mâles.	 Les	 nageoires	 sont	
rhombiques.	Les	tentacules	sont	courts	et	délicats.	

Distribution:	 A.	 subulata	 se	 trouve	 dans	 l’Atlantique	
nord-est,	des	eaux	écossaises	et	du	sud	de	la	Norvège	
au	 banc	 du	 Sahara.	 C'est	 l'espèce	 de	 céphalopode	 la	
plus	 dominante	 de	 la	 mer	 du	 Nord.	 Elle	 se	 trouve	
parfois	 aussi	 dans	 la	 mer	 Baltique.	 Elle	 peut	 être	
trouvée	dans	la	mer	Méditerranée	avec	l’exception	de	
ses	parties	orientales	et	de	la	mer	de	Marmara.	

Habitat:	A.	subulata	habite	les	fonds	sableux	et	vaseux	
des	zones	côtières	peu	profondes,	à	une	profondeur	de	
500	m,	mais	est	également	 courante	 sur	 les	 substrats	
durs.	 Elle	 effectue	 une	 migration	 saisonnière.	 Les	
individus	 matures	 arrivent	 dans	 les	 eaux	 côtières	 au	
printemps	 /	 été.	 Cette	 espèce	 forme	 souvent	 de	
denses	agrégations.	

				Female	 	 																				Male																			
FAO	(2010)	 	 	 						FAO	(2010)	

ICES	(2015)	

ICES	(2015)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Ancistroteuthis	lichtensteini	
(Férussac,	1835)	

Ordre	Oegopsida	
	 Famille	Onychoteuthidae	
	 	 Genus	Ancistroteuthis	

Nom	 commun:	 Angel	 squid	 (UK);	 Cornet	 archangel	 (France);	 Luria	 paloma	
(Espagne);	Totano	angelo	(Italie)	

Description:	Le	manteau	est	mince	et	très	musclé,	d’une	longueur	maximale	de	
30	cm.	La	peau	est	lisse;	les	nageoires	fortes.	

Distribution:	 A.	 lichtensteini	 se	 trouve	 dans	 l’Atlantique	 nord-est,	 du	 nord-
ouest	de	l'Espagne	vers	le	sud	jusqu'en	Angola,	ainsi	qu’à	la	mer	Méditerranée.	
Elle	 est	 de	 temps	 en	 temps	 présente	 dans	 le	 centre	 et	 le	 sud-ouest	 de	
l'Atlantique,	 ainsi	 que	 dans	 le	 sud-ouest	 du	 Pacifique.	 Cependant,	 les	
observations	de	celle-ci	en	dehors	de	la	mer	Méditerranée	sont	très	rares.	

Habitat:	La	distribution	verticale	de	cette	espèce	varie	de	0	à	250	mètres,	bien	
que	quelques	exemplaires	aient	été	observés	à	1270	m.	Elle	est	généralement	
trouvée	sur	des	fonds	de	gravier	au	printemps	et	en	été,	en	particulier	pendant	
la	période	de	frai	en	été.	

FAO	(2010)	

Photo	par	©	2004	Richard	E.	Young	(modified)	

FAO	(2010)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Illex	coindetii		
(Vérany,	1839)	

Ordre	Oegopsida	
	 Famille	Ommastrephidae	
	 	 Genus	Illex	

Nom	 commun:	 Broadtail	 shortfin	 squid	 (UK);	 Encornet	 rouge,	 Faux	
encornet	 (France);	 Pota	 voladora	 (Espagne/Portugal);	 Totano,	 Todaro	
(Italie);	θράψαλο	[thrapsalo]	(Grèce)	

Description:	Le	manteau	est	relativement	 long	et	étroit,	d’une	 longueur	
comprise	entre	20	et	25	cm,	quoique	quelques	individus	atteignent	37,9	
cm	(mâles)	et	27,9	cm	(femelles).	

Distribution:	Cette	espèce	peut	être	 trouvée	des	deux	côtés	de	 l'océan	
Atlantique.	Le	long	du	continent	américain,	on	la	trouve	le	long	de	la	côte	
est	 des	 États-Unis,	 jusqu’au	 nord	 du	 Brésil,	 ainsi	 que	 dans	 le	 golfe	 du	
Mexique	 et	 la	 mer	 des	 Caraïbes.	 Dans	 l'Atlantique	 Est,	 son	 aire	 de	
répartition	 s'étend	 du	 nord	 au	 fjord	 d'Oslo	 (Norvège)	 jusqu'à	 la	 côte	
namibienne.	I.	coindetii	peut	être	trouvée	dans	la	mer	du	Nord	mais	doit	
être	 considérée	 comme	 rare	 dans	 ces	 eaux.	 Au	 contraire,	 elle	 est	 très	
abondante	et	 largement	répartie	 le	 long	des	côtes	atlantiques	française	
et	ibérique	ainsi	que	dans	la	mer	Méditerranée.	

Habitat:	Cette	espèce	se	trouve	sur	 les	 fonds	boueux,	 sableux	et	riches	
en	 débris,	 souvent	 recouverts	 de	 plumes	marines	 du	 genre	 Funiculina.	
Elle	 peut	 être	 trouvée	 entre	 la	 surface	 de	 l’eau	 et	 jusqu'à	 1000	 m	 de	
profondeur,	bien	qu'elle	soit	généralement	trouvée	entre	50	et	400-600	
m	 de	 profondeur,	 en	 fonction	 de	 la	 zone	 géographique.	 Les	 individus	
adultes	 effectuent	 une	 migration	 verticale	 la	 nuit,	 des	 eaux	 profondes	
jusqu'à	la	couche	supérieure	d’eau.	

ICES	(2015)	ICES	(2015)	

Guerra	(1992)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Loligo	forbesii		
(Steenstrup,	1856)	

Ordre	Myopsida	
	 Famille	Loliginidae	
	 	 Genus	Loligo	

Nom	 commun:	 Veined	 squid,	 Forbe’s	 squid	 (UK);	 Encornet	
veiné,	 Encornet	 de	 Forbes	 (France);	 Calamar	 veteado,	
Calamar	 de	 Forbes	 (Espagne);	 Calamaro	 venato,	 Occhione	
(Italie);	 Langflossenkalmar	 (Allemagne);	 Dlinnoperiy	 Kalmar	
(Russie);	 Lula,	 Lula	 riscada	 (Portugal);	 Noordse	 pijlinktvis	
(Pays	Bas);	Καλαμάρι	[calamary]	(Grèce)	

Description:	 Le	 manteau	 est	 long	 et	 modérément	 mince,	
d’une	 longueur	 maximale	 de	 93,7	 cm	 (mâles)	 et	 46,2	 cm	
(femelles),	 pour	 les	 exemplaires	 de	 l'Atlantique.	 En	
Méditerranée,	 la	 longueur	 du	manteau	 est	 comprise	 entre	
20	 et	 30	 cm.	 Le	 poids	 corporel	maximal	 est	 de	 8,3	 kg.	 Les	
nageoires	sont	de	forme	rhombique.	Le	manteau	prône	des	
chromatophores	de	couleur	sombre	et	de	forme	de	zébrures	
sur	sa	surface.	

Distribution:	 Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 l’Atlantique	 du	
Nord-Est,	 des	 îles	 Féroé	 au	 sud	 jusqu'à	 la	 côte	 ouest	 de	
l’Afrique,	bien	que	 la	 limite	exacte	de	sa	 répartition	au	 sud	
reste	 inconnue.	 L.	 forbesii	 est	 également	 présente	 autour	
des	îles	atlantiques	des	Açores,	de	Madère	et	des	Canaries	et	
est	 également	 répartie	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 mer	
Méditerranée.	

ICES	(2015)	
ICES	(2015)	

			Ventral	view	 	 	 	Dorsal	view	
				FAO	(2010)		 	 										FAO	(2010)	

Habitat:	 Cette	 espèce	 se	 trouve	 dans	 les	 eaux	 d'une	 profondeur	 de	 50	 à	 250	 m,	 mais	 a	 également	 été	
observée	 dans	 des	 eaux	 peu	 profondes	 de	 15	m	 jusqu'à	 des	 eaux	 profondes	 de	 1000	m,	 en	 fonction	 de	
l'emplacement	géographique.	Dans	les	zones	où	sa	répartition	coïncide	avec	celle	de	L.	vulgaris,	L.	forbesii	a	
tendance	 à	 se	 trouver	dans	des	eaux	plus	 profondes.	Des	migrations	 saisonnières	 ont	 été	 observées	mais	
varient	fortement	en	fonction	de	la	région	géographique	et	ont	été	mal	comprises	jusqu'à	présent.	

	



[Type	text]	 34	 	

	

	

CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Loligo	vulgaris		
(Lamarck,	1798)	

Ordre	Myopsida	
	 Famille	Loliginidae	
	 	 Genus	Loligo	

Nom	 commun:	 European	 squid	 (UK);	  Encornet	  européen	(France);	Calamar	
europeo/común	 (Espagne);	 Calamaro	 mediterraneo/comune	 (Italie);	 Gemeiner	
Kalmar	 (Allemagne);	 Kalmar	 (Algerie/Bulgarie/Turquie/Russie);	 Καλαμάρι	
[calamary]	 (Grèce);	 Sobbeit	 Totanu	 (Egypte);	 Habbar	 (Libye);	 Kalamar	 (Malte);	
Mettik	(Tunisie)	

Description: Le	manteau	est	long	et	relativement	mince,	sa	longueur	maximale	
de	64	cm	(mâles)	et	48,5	cm	(femelles).	Le	poids	maximal	du	corps	est	de	2,3	kg.	
Les	nageoires	sont	de	formes	rhombiques,	leur	longueur	pouvant	atteindre	les	
deux	tiers	de	la	longueur	du	manteau. 
	

Distribution: Cette	espèce	se	trouve	dans	l’Atlantique	Nord-Est,	y	compris	le	sud	
de	la	mer	du	Nord	(et	parfois	la	mer	Baltique).	Elle	s’étend	vers	le	sud	jusqu'à	la	
côte	ouest	africaine	autour	du	Sénégal	et	de	l'Angola.	De	plus,	elle	est	très	
abondante	en	mer	Méditerranée.	
 
Habitat:	Cette	espèce	se	trouve	à	des	profondeurs	allant	jusqu’à	200	à	500	m	et	
se	 rencontre	 principalement	 près	 des	 côtes,	 ou	 le	 fond	 de	 la	mer	 présente	 une	
pente	 abrupte.	 L.	 vulgaris	 préfère	 les	 fonds	 de	 sable	 grossiers,	 mais	 peut	
également	 être	 trouvée	 sur	 d'autres	 textures	 de	 sédiments	 et	 même	 dans	 les	
prairies	 sous-marines.	 Elle	 effectue	 des	migrations	 verticales	 quotidiennes	 pour	
détecter	 les	 proies	 ainsi	 que	 des	migrations	 saisonnières	 vers	 les	 eaux	 côtières	
pendant	la	saison	estivale.	

	

ICES	(2015)	

Photo	par	©	Hans	Hillewaert	(modifiée)	

FAO	
(2010)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Ommastrephes	bartramii	
(Lesueur,	1821)	

Ordre	Oegopsida	
	 Famille	Ommastrephidae	
	 	 Genus	Ommastrephes	

Nom	 commun:	 Neon	 flying	 squid,	 red	 flying	 squid	 (UK);	 Encornet	 volant,	
Encornets	 rouges,	 Calmars	 rouges,	 Encornet	 carol	 (France);	 Pota	 saltadora	
(Espagne);	 Pota	 de	 orelhas,	 Pota	 saltadora	 (Portugal);	 Totano	 nero	 (Italie);	
Pfeilkalmar,	 Flugkalmar	 (Allemagne);	 Kal’mar	 bartrama	 (Russie);	 Θράψαλο	
[thrapsalo],	Καταμάχι	[katamachi]	(Grèce)	

Description:	 Dans	 les	 eaux	 européennes,	 la	 longueur	 maximale	 du	 manteau	
documentée	à	ce	jour	est	de	90	cm	pour	une	femelle	d'un	poids	corporel	de	25	
kg	et	de	42	cm	pour	un	mâle	d'un	poids	de	2,2	kg.	

Distribution:	O.	bartramii	connait	une	distribution	mondiale	dans	les	eaux	
tempérées.	Dans	l'Atlantique	Nord-Est,	on	peut	la	trouver	depuis	l'Islande	
jusqu'au	sud	de	la	côte	ouest	africaine.	En	mer	du	Nord,	elle	ne	se	rencontre	
que	dans	la	région	occidentale,	mais	elle	est	répandue	en	mer	Méditerranée.	

Habitat:	Bien	que	cette	espèce	passe	généralement	la	journée	entre	300	et	700	
m	 de	 profondeur,	 (et	 puisse	 descendre	 jusqu'à	 1490	 m),	 elle	 se	 trouve	 à	 la	
surface	pendant	la	nuit.	Comme	d'autres	Ommastrephids	 (calmars	volants),	 ils	
sont	capables	de	sauter	hors	de	l'eau	pour	éviter	la	prédation.	

ICES	(2015)	

Guerra	
(1992)	

ICES	(2015)	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Onychoteuthis	banksii	
(Leach,	1817)	

Ordre	Oegopsida	
	 Famille	Onychoteuthidae	
	 	 Genus	Onychoteuthis	

Nom	 commun	 Common	 clubhook	 squid	 (UK);	 Cornet	 crochu	 (France);	 Luria	
ganchuda	(Espagne);	Totano	dalle	unghie	(Italie)	

Description:	Le	manteau	est	robuste,	avec	une	longueur	atteignant	jusqu'à	30	cm.	
O.	banksii	prône	plusieurs	plis	allongés	autour	de	la	surface	dorsolatérale	du	cou.	
Ses	nageoires	sont	musclées	et	de	formes	rhombiques.	La	queue	est	pointue.	

Distribution:	 Cette	 espèce	 connaît	 une	 répartition	 cosmopolite	 dans	 les	 eaux	
tropicales	 et	 tempérées.	 Dans les	 eaux	 européennes,	 elle	 est	 présente	 dans	 le	
nord-est	de	l'Atlantique	;	du	nord	de	la	Norvège	au	sud	(y	compris	la	mer	du	Nord	
et	même	 la	mer	 Baltique),	 ainsi	 que	 dans	 toute	 la	mer	Méditerranée	 et	 la	mer	
Noire.	

Habitat:	O.	 banksii	 est	 une	 espèce	 océanique	 qui	 se	 trouve	 à	 des	 profondeurs	
entre	0	et	150	mètres,	bien	qu’elle	ait	été	observé	jusqu’à	4000	m	de	profondeur.	
Généralement	 trouvés	 en	 bancs,	 ces	 céphalopodes	 sont	 fréquemment	 observés	
en	train	de	‘voler’	au-dessus	de	la	surface	de	l’eau	pour	échapper	aux	prédateurs.	

	
Photo	by	

IMARES/Henk	Heessen	

FAO	(2010)	

FAO	
(2010)	

Photo	par	
IMARES/Henk	

Heessen	
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CALMARS	(TEUTHIDA)	

	

Todaropsis	eblanae	
(Ball,	1841)	

Ordre	Oegopsida	
	 Famille	Ommastrephidae	
	 	 Genus	Todaropsis	

Nom	commun:	Lesser	flying	squid	(UK);	Toutenon	souffleur	(France);	Pota	costera	
(Espagne);	 Pota	 costeira	 (Portugal);	 Totano	 tozzo	 (Italie);	 Θράψαλο	 [thrapsalo]	
(Grèce)	

Description:	Le	manteau	est	robuste,	d’une	longueur	maximale	de	29	cm	pour	les	
femelles	et	de	22	cm	pour	les	mâles.	Les	nageoires	sont	larges,	et	la	longueur	des	
ailerons	est	inférieure	à	la	moitié	de	la	longueur	du	manteau.	

Distribution:	Cette	 espèce	 connaît	 une	 large	 distribution,	 pouvant	 être	 trouvée	
dans	l'Atlantique	Nord-Est	et	la	Méditerranée,	ainsi	que	dans	les	eaux	de	l'océan	
Indien	occidental,	de	l'océan	Pacifique	occidental	et	de	l'est	et	du	nord-ouest	de	
l'Australie.	 Dans	 l'Atlantique	 Nord-Est,	 elle	 est	 présente	 depuis	 les	 eaux	
norvégiennes	 arctiques	 jusqu'au	 sud	 de	 la	 côte	 africaine,	 y	 compris	 la	 mer	 du	
Nord,	le	Skagerrak	et	le	Kattegat.	

Habitat:	T.	eblanae	préfère	les	fonds	sableux	et	vaseux	dans	des	profondeurs	
comprises	entre	20	et	850	m,	bien	qu’elle	soit	limitée	à	des	profondeurs	
inférieures	à	200	m	en	mer	du	Nord.	Il	n’existe	aucune	preuve	solide	de	migration	
verticale	saisonnière	ou	quotidienne	de	cette	espèce.	

ICES	(2015)	

Guerra	(1992)	

ICES	(2015)	
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