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S
amedi 9 mai, 1 heure du
matin, au port Vauban d’Anti-
bes. Sébastien Germain ter-

mine avec des amis une partie de
pêche « no kill » (les prises sont re-
lâchées), lorsqu’il ramène à la sur-
face un étrange poisson verdâtre
avec de gros yeux. « Aucun d’entre
nous ne voulait le toucher, de peur
qu’il soit venimeux ou qu’il ait des
épines », raconte cet habitant de
Tourrettes-sur-Loup, gérant d’une
boutique de pêche sur le web. « On
l’a sorti à l’épuisette, on l’a pris en
photo et on l’a remis à l’eau. »
Sur les conseils de proches, Sé-
bastien se connecte à un site
scientifique et entre en contact
avec un spécialiste des poissons,
Patrice Francour, professeur à la
faculté des sciences de Nice. Au vu
d’une première image, pas très
nette, le chercheur éprouve un
choc. Il croit distinguer une es-
pèce toxique jusqu’ici inconnue
sur nos côtes, mais qui envahit
peu à peu le bassin méditerra-
néen. Consommé, ce lagocepha-
lus sceleratus provoque de graves
troubles gastriques.

Il peut également
couper un doigt
Pour éviter tout accident, le cher-
cheur informe des risques encou-
rus la capitainerie, puis les pê-

cheurs professionnels des Alpes-
Maritimes et du Var.
Ses craintes sont levées le lende-
main, à la réception d’une seconde
photo, de meilleure définition. Il ne
s’agit pas du redouté sceleratus
mais d’un cousin très ressemblant,
de la même famille des tétraodons,
inoffensif en termes de santé publi-
que. L’alerte est levée, alors que
l’intrus qui en était à l’origine est
pêché une seconde fois, recueilli
par un parc marin puis par un
musée.
Le répit, toutefois, sera de courte
durée. « De la même famille que le
célèbre fugu, aussi dangereux que
prisé au Japon, le lagocephalus
sceleratus est un poisson exotique
entré par le canal de Suez. Depuis,
il remonte la Méditerranée d’est en
ouest, explique Patrice Francour. Il
y est aidé par une récente modifica-
tion des courants, favorisant les mi-
grations entre les bassins oriental et
occidental de la Grande Bleue. Si-
gnalé en Tunisie, il est présent de-
puis mars dernier sur les côtes algé-
riennes. Il va très probablement ar-
river chez nous. »

En état de stress, pour se défendre
des prédateurs, ce sceleratus peut
tripler de volume en avalant de
l’eau et se transformer, de manière
spectaculaire, en ballon. La chair,
le foie et les gonades (l’appareil re-
producteur) sont très toxiques.
Le puissant bec-de-perroquet est
également redouté. « Il est capable
de sectionner des hameçons et des
lignes, mais également de couper
un doigt », précise Patrice Fran-
cour.

D’autres envahisseurs
plus discrets
Le sceleratus n’est pas, loin s’en
faut, le seul « envahisseur ». Près de
quatre-vingt-dix espèces de pois-
sons se seraient introduites en Mé-
diterranée par le détroit de Gibral-
tar ou par le canal de Suez. Quand
certaines n’ont pas simplement
profité du boom des transports
maritimes, de l’aquaculture ou de
l’aquariophilie – certains proprié-
taires relâchant des espèces im-
portées en milieu naturel.
Si le mouvement est mondial, quel
sera son impact sur la Méditerra-

née? « Le bassin oriental, le plus
touché, est pauvre en études docu-
mentées, déplore Patrice Francour.
On manque de recul, mais on s’at-
tend, d’ici dix ans, à une modifica-
tion profonde de la faune en Médi-
terranée occidentale. »
Faut-il s’en alarmer? « Non », as-
sure Pierre Gilles, responsable de
l’aquarium au Musée océanogra-
phique de Monaco. « La Méditerra-

née est une mer dynamique. Ses
peuplements ont toujours été bou-
leversés. Dans son histoire tumul-
tueuse, ce n’est qu’un changement
parmi d’autres… »

L’alerte rouge a été déclenchée après la prise, à Antibes, d’une espèce ressemblant à un proche
cousin du fugu, également inconnu sur nos côtes. Le répit sera sans doute de courte durée

La Côte attend l’arrivée

Pêché puis relâché au port
Vauban d’Antibes, le sphoe-
roides pachygaster – peut-
être trop affaibli pour ga-
gner le large – est resté sur
place. Le lendemain matin,
il a été pris par un pêcheur
professionnel.
« Je buvais un café avant de
partir en mer, lorsque plu-
sieurs personnes m’ont si-
gnalé un poisson bizarre »,
raconte Denis Génovèse,
premier prud’homme d’An-
tibes. « En vingt-huit ans de

métier, je n’avais rien vu de
la sorte. Dans mon épuisette,
il a brusquement triplé de vo-
lume. C’était impressionnant.
Je l’ai installé dans une bas-
sine avant de prévenir Mari-
neland. »
Le parc marin fut aussi sur-
pris. « C’est la première fois
qu’une telle espèce était vue
dans le secteur », confirme Si-
donie Catteau, responsable
à Marineland du départe-
ment tortues marines.
« Craignant le rejet de toxi-

nes, on l’a placé dans un bac
à part, où il s’est refait une
santé pendant deux jours. Un
peu blanc, l’un de ses yeux
est redevenu normal. Mais il
n’a pas voulu manger – ce
qui est habituel chez un pois-
son stressé, venant du milieu
naturel et devant s’habituer à
la nourriture inerte. »
Le poisson-globe, qui me-
sure trente-cinq centimètres
de long, a ensuite été pris en
charge par le Musée océano-
graphique de Monaco.

« C’est la première fois qu’on
nous en amène un, indique
l’un de ses cadres, Pierre
Gilles. Celui-ci est d’autant
plus intéressant qu’il est vi-
vant. S’il est toujours en soins
intensifs, il a commencé à
manger des crevettes. C’est
très bon signe, même s’il
n’est pas encore tiré d’af-
faire. »
La forme retrouvée, le
sphoeroides devrait intégrer
le bassin dédié aux espèces
de Méditerranée orientale.

Du port Vauban d’Antibes à l’aquarium deMonaco
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En vingt-huit ans de métier, Denis Génovèse, premier
prud’home d’Antibes, n’avait jamais rien vu de tel.

(Photo Vincent Rossotti)

Dans un bac de Marineland, à Villeneuve-Loubet, le sphoeroides pachygaster pêché à Antibes reprend des forces avant d’être con-
fié au Musée océanographique de Monaco. (DR)

Sébastien Germain fut le pre-
mier à pêcher l’étrange pois-
son. (DR)

Le sphoerides est un proche cousin du poisson toxique lago-
cephalus sceleratus, également appelé poisson-ballon. (DR)
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d’un poisson toxique

Cela n’étonnera personne.
En matière de poissons
comme en d’autres domai-
nes, les spécialistes scienti-
fiques sont trop peu nom-
breux.
« Pour l’ensemble de la Mé-
diterranée, nous sommes
moins de cinquante », dé-
plore Patrice Francour, pro-
fesseur à la faculté des
sciences de Nice. « Une di-
zaine en France, autant en
Italie et en Espagne. Trois
en Turquie, deux en Israël,
au Liban et en Algérie. Un
seul en Tunisie. » En sous-ef-

fectif, les chercheurs n’ont
pas le temps de plonger ré-
gulièrement pour explorer
le milieu, suivre ses trans-
formations et détecter les
intrus.
Pour ne pas laisser sans sur-
veillance les espèces invasi-
ves, ils comptent de plus en
plus sur les nombreux pri-
vés sillonnant la Grande
Bleue. Ces pêcheurs profes-
sionnels, plaisanciers, plon-
geurs et adeptes de chasse
sous-marine sont incités à
informer les scientifiques
des rencontres insolites, des

poissons inconnus qu’ils
ont capturés.

Un site dédié
Depuis quelques mois, ces
« lanceurs d’alerte » dispo-
sent d’un site, Medmis, créé
par l’Union internationale de
conservation de la nature
(UICN), sur lequel ils peuvent
entrer diverses données.
C’est par son intermédiaire
que Sébastien Germain, le
pêcheur du poisson-globe au
port Vauban, est entré en
contact avec la faculté des
sciences de Nice.

Jusqu’ici, des réseaux plus
informels, sur internet, ser-
vaient de relais. À la suite
d’observations ou de cap-
tures lui ayant été signalées,
Patrice Francour a réalisé
six publications depuis
2006. Dont une relative à
l’arrivée du poisson-lapin
sur les côtes françaises,
s’appuyant sur deux prises
effectuées par des pê-
cheurs, en juillet et septem-
bre 2008, près de Marseille.

www.iucn-medmis.org

Quand plongeurs et plaisanciers
jouent les « lanceurs d’alerte »

C’est un proche cousin, triplant également de volume au
moindre danger et appartenant à la famille du poisson
récemment capturé dans le port d’Antibes. Adulé pour
sa chair au Japon, le fugu est potentiellement mortel.
Qu’il soit mal préparé par le cuisinier, que son foie, ses
viscères ou ses gonades soient malencontreusement
percés par un couteau, et un puissant poison va se
répandre sur la partie comestible.
Cette neurotoxine, appelée tétradotoxine, bloque les
influx nerveux. Les muscles ne répondent plus,
le cerveau ne communique plus avec le reste du corps.
Faute d’antidote, les consommateurs finissent par
décéder. Longtemps, au Japon, les chefs qui étaient
à l’origine d’accidents mortels se sont fait hara-kiri.
Alors pourquoi le pays continue-t-il à en manger, géné-
ralement sous forme de sashimis? C’est d’abord une tra-
dition remontant à plus de deux mille ans. C’est ensuite
un engouement national pour une chair « à l’arôme
délicat de fleur de cerisier » qui n’emballe généralement
pas les Occidentaux. C’est peut-être, enfin, pour connaî-
tre le grand frisson gustatif.
Depuis , la préparation du fugu est strictement
réglementée. Pour le servir, une licence, nécessitant
une formation longue et coûteuse, est exigée. N’en
cherchez pas dans un restaurant spécialisé en France :
il est banni de l’ensemble de l’Union européenne.

Un poisson dangereux
adulé des JaponaisAvec une Grande Bleue qui se tropica-

lise – elle a gagné près d’un degré en
trente ans, souligne un responsable du
Musée océanographique de Mo-
naco –, l’arrivée d’espèces invasives
s’accélère. Parmi elles, le poisson-

lapin pose un autre problème. Herbi-
vore, comme le suggère son nom com-
mun, ce siganus luridus a un gros ap-
pétit.
« Jusqu’ici, il a simplement été observé
le long des côtes azuréennes, à Villefran-

che ou encore à Théoule, par un plon-
geur pratiquant la chasse sous-marine,
note Patrice Francour. S’il s’installe, il
risque assez rapidement de se multi-
plier, comme dans la partie orientale de
la Méditerranée, où des bancs de dix
mille individus sont observés. L’espèce
est alors susceptible de détruire les fo-
rêts d’algues brunes (cystoseires), habi-
tat et source de nourriture pour de nom-
breux organismes, mais également les
herbiers de posidonie, réservoirs de
biodiversité, amortisseurs de houle et
donc remparts contre l’érosion des riva-
ges. »
Muni d’épines dorsales, ce poisson
originaire des mers chaudes pourrait-
il également ingurgiter deux algues
particulièrement invasives, la taxifo-
lia et la racemosa? « Comme il n’appré-
cie guère leurs toxines, il consommera
en priorité les autres végétaux. »
Le poisson-lapin, future terreur de nos
prairies marines? Ce n’est pas l’avis de
Pierre Gilles, du Musée océanographi-
que de Monaco. « Il ne représente pas
un véritable danger. Il constitue par
ailleurs une importante ressource de
pêche, sa chair étant excellente... »

Le poisson-lapin, autre danger?

Un banc de poissons-lapins au large de la Turquie. (Photo Patrice Francour)

Les spécialistes des poissons sont trop peu nom-
breux pour surveiller l’arrivée d’intrus dans les eaux
méditerranéennes, déplore Patrice Francour.

(Photo Richard Ray)
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