Infos

Ce poisson emblématique vit d’ordinaire au-dessus des
fonds vaseux et s’approche des côtes en été. Il atteint au
maximum une taille de 70 cm et un poids de 8 kg.
Entre autres originalités : sa nageoire anale à double constitution. Ce sont les jeunes individus qui possèdent proportionnellement les plus longs rayons à la nageoire dorsale. En
vieillissant, cette particularité très photogénique à tendance
à s’estomper.
On rencontre souvent le saint-pierre seul, mais il peut vivre
en petits groupes, essentiellement lorsqu’il est jeune. Sa
technique de chasse est adaptée à sa morphologie : il s’approche des petits poissons dont il se nourrit préférentiellement de manière très discrète. En effet, de face, en raison de
son allure comprimée, il offre peu de surface aux regards.
Photographié tout à fait de face, le portrait peut être très
étonnant ! Quand il arrive à faible distance de sa proie, pour
la capturer, il projette en avant ses mâchoires protractiles
(c’est-à-dire qu’elles forment alors un tube grâce à des
structures qui sont le reste du temps repliées). Encore un
moment à saisir pour le photographe !

cipitez-vous sur lui, et vous avez une forte
probabilité de le voir s’enfuir devant vous.
Poursuivez-le, et vous constaterez rapidement qu’en natation, il peut vous distancer
aisément. Normal : malgré son allure de
poisson austère aux lignes pas franchement
hydrodynamiques, il risque de vous laisser
sur place avec vos longues palmes et votre
gros appareil photo ! Il vous restera votre
frustration d’avoir vécu une rencontre aussi
rare que brève… Le photographe pourra se
retrouver avec pour tout cliché une photo
de queue, ce qui n’est pas des plus satisfaisant, il s’en rendra rapidement compte à
l’écoute des commentaires de ses confrères
et, pas toujours, amis… Peut-on éviter cette
déconvenue ? Oui, en sachant anticiper les
réactions de l’animal rencontré. La position
des nageoires du saint-pierre peut vous renseigner sur ses intentions. Il était immobile,
tranquille quand vous vous êtes approché
de lui. Observez alors surtout sa grande nageoire dorsale : s’il modifie soudainement sa
position, soyez vigilant ! Il risque en effet de
filer à l’anglaise d’un instant à l’autre. Il vaut
mieux alors, dans ce cas, cesser votre approche, arrêter de l’agacer avec votre lampe

Le roi des harengs
Dans certaines langues, ce poisson porte le nom de ”roi des
harengs”. On pense en effet qu’il mène les bancs de harengs
à travers les océans. Son allure altière et sa grande taille lui
ont permis de se voir attribuer ses quartiers de noblesse ! Il
a pour nom scientifique Zeus faber. Zeus est le roi des Dieux
grecs : encore une belle attribution ! ”Faber”, par contre,
signifie en latin ”ouvrier” ou ”artisan”, ses arêtes pourraient
évoquer certains outils… Louis XVI avait bien une passion
pour les travaux de serrurerie ! Dans la tradition arabe, il
porte un nom qui peut être traduit de différentes manières :
”Poisson de sa majesté Salomon” ou ”Poisson du Prophète
Suleiman” car la marque qui orne ses flancs symboliserait
l’anneau de Salomon/Suleiman. Encore un illustre personnage ! Et d’autres noms encore lui ont été attribués, chacun
pour une raison bien originale…
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• Merci à Véronique Lamare pour sa photo originale, à Martin
Jansen pour son dessin bien à propos ainsi qu’aux nombreux
abonnés à la liste Biosub pour leurs contributions au sujet.
Le saint-pierre possède bien sûr sa fiche sur DORIS :

La légende de Saint-Pierre.

grand plaisir, à leur retour sur le bateau, d’aller vers les autres en leur disant : ”T’as pas
vu ça ? Et t’as pas vu ça non plus ?” comme
si leur satisfaction venait en bonne partie du
fait que les autres n’ont pas vu ce qu’ils ont
eu la chance d’observer. Laissons ces fâcheux
à leurs mesquineries. On se prend à regretter
parfois que le monde du silence ne se prolonge pas après la plongée…
Ceux qui plongent beaucoup, et qui vous répondront avec franchise, affirmeront qu’en
effet, les rencontres avec ce beau poisson ne
sont pas si fréquentes. Il est présent sur quasiment toutes nos côtes, mais les observations sont néanmoins très ponctuelles. Alors
il faut se renseigner, et on peut ainsi avoir
connaissance de certains sites qui peuvent
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Le saint-pierre

À part sur l’étal du poissonnier, car il est bien
vrai que la chair de ce poisson est si estimée
qu’il a souvent les honneurs des poissonneries, je n’ai jamais vu de saint-pierre couché
sur le côté ! Au moins M. Larousse a raison
sur un point, qui est sa spécialité : la manière
d’écrire les mots. Le poisson ”saint-pierre”
s’écrit sans majuscule, même si la plume
hésite à commencer un prénom autrement
que par une grande et belle lettre. L’erreur biologique de notre célébrissime
dictionnaire illustre la petite part de
mythe et d’affabulation qui accompagne ce poisson emblématique.
C’est en effet à un mythe qu’il doit
son nom : Saint-Pierre, le premier des
apôtres du Christ, celui qui est le fondateur
de l’église romaine, était pêcheur. Ayant un
jour attrapé dans ses filets un poisson à l’allure étrange, il le saisit entre ses doigts, sur
ordre du Christ, pour retirer de sa gueule une
pièce d’or ! Depuis cette époque, le poisson
a gardé sur ses flancs l’empreinte des doigts
de l’apôtre, et il a simultanément reçu un
nom de baptême très biblique ! Remarquons
au passage que le saint homme était pêcheur
sur le lac de Tibériade, et que le saint-pierre
est un poisson exclusivement marin. Nous ne
sommes plus à un miracle près…
Si tout plongeur qui ne l’a pas encore observé souhaite le rencontrer, il en est encore

offrir l’opportunité de rencontres plus assurées qu’ailleurs. Il est observé le plus souvent
sur des sites qui possèdent à leur proximité
des fonds assez importants, mais pas exclusivement. Sur la côte Atlantique on cite SaintCast, Saint-Brieuc, Carantec, Trébeurden, Les
Glénan… En Méditerranée : Cerbère, la côte
Bleue, les îles d’Hyères… Toutefois, en aucun
de ces sites, on ne devrait vous garantir une
probabilité absolue de rencontre. Mais allezy voir quand même…
Vous y êtes arrivé, les dieux de la mer sont
avec vous, et enfin vous le voyez ! C’est
lui, pas de doute. Reconnaissons qu’il faudrait être bien peu physionomiste pour le
confondre avec un autre. Alors maintenant,
si vous voulez prolonger le plaisir de cet instant, il s’agit de garder la tête froide. Pré-

© Véronique Lamre

© Vincent Maran

Notre bon vieux Larousse indique ceci au
sujet du saint-pierre : ”n.m.invar. Poisson
comestible des côtes de France, au corps
haut et comprimé, et qui nage couché sur
un côté.” !

Le saint-pierre, toutes nageoires déployées.
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DORIS m’a dit qu’il y a deux catégories de
plongeurs : ceux qui ont déjà vu un saintpierre et ceux qui n’en ont encore jamais vu !
Cette déclaration plutôt abrupte (et qui se veut
surtout espiègle) pourrait aussi se décliner avec
l’hippocampe, le poisson-lune ou le requinmarteau…
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Le saint-pierre,
le plongeur et le photographe

plus vrai du photographe sous-marin. Pour
lui, il ne s’agit pas seulement de le voir, mais
il s’agit aussi de réaliser le meilleur cliché
possible de cet animal emblématique. En
effet, les rencontres avec le saint-pierre ne
sont pas si fréquentes, il est donc primordial de ne pas laisser passer sa chance. Il
faut tout d’abord plonger dans les secteurs
où il vit. Où donc le chercher ? Et peut-on
vraiment dire qu’il est rare ? Interrogez les
plongeurs autour de vous : on vous répondra tantôt avec la mine un peu contrite de
ceux qui ne l’ont pas encore vu, tantôt avec
l’enthousiasme quelque peu exagéré de
ceux qui diraient bien en voir trois tous les
week-ends ! Pour ces derniers, si leurs propos ne sont sans doute pas exacts, ils le sont
presque à leurs yeux puisqu’ils ont déjà rencontré un saint-pierre au moins une fois durant leur vie de plongeur. Ils font donc partie
du club de ”ceux qui l’ont vu” ! Il y a des
plongeurs un peu assommants, qui tirent
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ou vos flashs, et il serait même judicieux de
prendre un peu le large pour lui signifier
qu’il peut avoir la paix un moment. À vous
d’estimer ensuite le moment opportun, et
la distance satisfaisante à conserver, pour
tenter à nouveau une rencontre à plus faible
distance. ”Fuis-moi je te suis, suis-moi je te
fuis” est un adage que les photographes
ont déjà pu vérifier avec certaines espèces
de poissons curieux. Si vous voulez tirer un
beau portrait de ce singulier poisson, de
trois-quarts face ou de profil, à distance intéressante, il suffira parfois de le laisser venir
vers vous. Intrigué et curieux, c’est lui qui
pourra effectuer l’approche pour observer
cet étrange individu quelque peu pataud,
avec son appendice à gros œil et ses diverticules lumineux ! ■

De face, un portrait surprenant !
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Le saint-pierre peut souvent être parasité par des crustacés copépodes.

