
esPèces à risques

animaux marins à risques
pour les pêcheurs plaisanciers
La mer est un monde merveilleux, particulièrement pour nous, pêcheurs-plaisanciers, mais
parmi l’extraordinaire diversité de la faune marine se trouve un certain nombre d’animaux
susceptibles de porter atteinte à notre santé et à notre intégrité physique, et il est
nécessaire de mieux les connaître pour éviter les ennuis. Le long de nos côtes de
Méditerranée et de l’Atlantique, la faune marine dangereuse est  relativement réduite et les
risques modérés par rapport à ceux encourus par nos concitoyens vivant dans les Dom-Tom
ou expatriés dans les pays tropicaux, où cohabitent dans les mers chaudes plus de 80 % des
espèces les plus dangereuses et toutes celles potentiellement mortelles. Mais nous
aspirons tellement à nous prélasser sur des plages de sable blanc et sous les cocotiers qu’il
me paraît indispensable de savoir les identifier avant de nous y rendre. En France quels sont
les animaux à risques auxquels nous pouvons être confrontés ?

• Les vives
Ce sont les poissons à l’origine des plus graves et du plus grand nombre d’accidents
d’envenimation marine. Armées d’une première nageoire dorsale munie
d’épines venimeuses et d’épines operculaires, le pêcheur se blesse le plus
souvent en marchant pieds-nus sur une vive enfouie sous le sable ou en la
manipulant. Violente douleur et fréquents signes généraux (fièvre, malaise,
vomissements) sont les maîtres symptômes de cette envenimation qui
guérit spontanément en 2 à 3 jours.

• Les raies armées
Comme leur nom l’indique, certaines espèces sont dotées d’un aiguillon
venimeux, alimenté par des glandes à venin, situées à l’extrémité de leur
queue, dont elles se servent comme d’un fouet pour se défendre. L’impact est
violent et très souvent l’aiguillon casse ou reste planté dans la plaie. La
douleur est intense, va crescendo pendant deux heures et s’accompagne d’un
malaise général avec parfois syncope, troubles cardio-vasculaires,
neurologiques et exceptionnellement détresse respiratoire mortelle. Extraire
un aiguillon est assez difficile car sa forme crantée en couteau de chasse ou en
lame de scie s’oppose à son retrait. L’accident peut concerner un pêcheur mais
aussi un plaisancier qui accoste sur une plage, en sautant dans l’eau sur une
raie malencontreusement enfouie sous le sable. Deux espèces sont
particulièrement en cause : la raie pastenague commune (Dasyatis pastinaca)
et la raie-aigle-de-mer ou mourine (Myliobatis aquila).

• Les rascasses ou scorpènes
Ces poissons vivent sur les fonds rocailleux couverts d’algues et piquent le
pêcheur maladroit avec leurs épines rigides venimeuses : 12 dorsales, 3 anales
et 2 pelviennes. Les piqûres sont très douloureuses, moins que celles dues aux
animaux précédents, et la plaie a tendance à beaucoup saigner.

• Les murènes
Ces animaux sont paisibles et pas du tout agressifs, sauf pour se défendre quand
ils sont pêchés et blessés. Les plaies dues aux morsures, déchiquetées  par les
dents longues et pointues en forme de crochets, saignent abondamment et
cicatrisent très lentement, car la salive des murènes est venimeuse, hémolytique
et nécrosante. La murène est également couverte d’un mucus venimeux. Il est donc
impératif de ne pas la toucher  avec des plaies sur les mains. Deux espèces se
rencontrent en Méditerranée, très peu venimeuses par rapport aux espèces
tropicales  : Muraena helena ou murène commune et Gymnothorax unicolor ou
murène brune.

• Les congres
Ils peuvent mordre comme les murènes mais ne sont pas venimeux. Seul leur sang
l’est, comme celui des murènes, des anguilles, des thons et de bien d’autres
poissons, mais un quart d’heure de cuisson à 56°C suffit à détruire le venin.

• Les méduses
De plus en plus fréquentes, les méduses touchent plutôt les baigneurs mais un
pêcheur peut en trouver dans son filet. Toutes sont venimeuses et facilement
identifiables, mais on peut très bien n’avoir que des fragments de tentacules séparés
de l’ombrelle, au pouvoir d’envenimation toujours actif, même chez un animal mort
trouvé sur une plage ! Responsables de plus de 30 % des accidents d’envenimation
sur nos côtes, les méduses que l’on rencontre ne sont pas mortelles mais souvent
très urticantes et provoquent selon l’espèce de violentes douleurs, à type de
brûlures cutanées, avec rougeur, vésicules, phlyctènes et parfois de la fièvre et des
difficultés respiratoires. Toutes appartiennent à l’embranchement des cnidaires,
mais pas à la famille des cuboméduses dont les espèces asiatiques représentent
la première cause de mortalité humaine par animal marin  : 100 morts par an
(crocodile 10 ; requin 5).

28

La faune marine
et ses dangers

Volet 2



2929

• Les physalies
Ce cnidaire n’est pas une méduse mais un siphonophore, c’est-à-dire
une association de polypes regroupés en colonie avec un énorme
flotteur et de longs tentacules porteurs de cellules venimeuses.

Les physalies vivent en bancs au large mais se rapprochent
du littoral en été, surtout dans le golfe de Gascogne,
prenant l’aspect d’un sac en plastique rosé ou
bleuté dérivant à la surface de l’océan. Leurs
contacts provoquent de violentes douleurs à type
de brûlures, des réactions cutanées urticariennes
et un malaise général parfois très grave.

• Les poulpes
Pris dans un casier un gros poulpe peut mordre
pour se défendre. La morsure est peu douloureuse,
mais la salive contient du venin : une neurotoxine pour
neutraliser les proies, sans grand impact chez l’homme,
tout au plus des picotements ou un engourdissement cutané.
Les accidents sont rares avec l’espèce présente en Europe et les
complications neurologiques exceptionnelles, à la différence des espèces
tropicales et du poulpe à anneaux bleus régulièrement mortel en Asie.

• Les oursins
Les piquants d’oursin sont douloureux mais les espèces pêchées en France
ne sont pas venimeuses. Tout le problème réside en leur extraction
complète pour éviter les surinfections et les complications tardives

à type de granulome.

• Les raies-torpilles
Les accidents sont exceptionnels mais potentiellement
dangereux pour les personnes de santé fragile, surtout avec
les torpilles de taille importante comme la torpille
marbrée, la torpille ocellée et surtout la torpille noire,
capable de délivrer des décharges électriques
douloureuses de 60 à 230 volts et une intensité de
30 ampères !

• Uranoscopus scaber ou rascasse blanche
Ce poisson assez rare possédant des organes électrogènes
derrière les yeux et 4 à 5 épines venimeuses devant la nageoire

dorsale, peut se retrouver au bout d’une ligne ou dans un
filet, donner des décharges électriques désagréables

et causer des piqûres proches de celles des vives.

• Homards et tourteaux
Particulièrement appréciés des Bretons, ils peuvent aussi
pincer et même couper, et gâcher le plaisir de la capture ...

La liste des animaux marins dont il faut se méfier est
finalement assez réduite et la meilleur façon d’éviter
les accidents, chez nous, pauvres pêcheurs, est de
mieux les connaître et de savoir quoi faire
pour prévenir et traiter les accidents
éventuels.
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