
Le groupe des céphalopodes est composé de
trois familles ; celle des ammonites (disparue
aujourd’hui, mais on en retrouve de nombreux
fossiles), celle des nautiles, et la plus connue dans
laquelle on retrouve les poulpes, les calmars et les seiches.
Je vais te parler de cette dernière plus en détail et tu découvriras
tous les secrets et faits étonnants sur ces animaux remarquables.
Pour commencer, céphalopode qu’est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c’est un mot qui vient du grec et qui veut
dire : tête (céphalo) et pied (pode). Oui, parce que figure-toi que les céphalopodes ont un pied, composé de
nombreux bras (tentacules) et tout ça au niveau de la tête ! Je te mets un petit schéma pour que tu t’y retrouves.
Ces tentacules vont leur servir, grâce à de nombreuses ventouses présentes dessus, à attraper leurs proies
(certaines espèces en ont deux plus longs réservés uniquement à cet usage) ; des mollusques, poissons,
crustacés, ... Ce sont de véritables chasseurs, qui voient très bien, grâce à leurs yeux très perfectionnés ! Ensuite,
ils amènent la nourriture au niveau de leur bouche, vers ce que l’on appelle le bec, qui est corné et leur permet
de broyer les coquilles et la chair des proies. Enfin, la plupart des céphalopodes possèdent un venin. 
Ils sont très intelligents et sont capables de changer de couleur pour se fondre dans leur environnement, comme
les caméléons. Certains peuvent également émettre un nuage d’encre noire vers leur prédateur ou encore perdre
un tentacule, qui repoussera, pour avoir le temps de fuir. De plus, ce sont d’excellents nageurs, ils possèdent
une cavité palléale, qui se remplit d’eau et en se contractant la rejette, de manière plus ou moins vive, permettant
ainsi à l’animal de se projeter. Enfin, les céphalopodes ont un sang bleu, cela est dû à une molécule différente
de notre hémoglobine (c’est ce qui permet à l’oxygène d’être transporté), que l’on appelle l’hémocyanine et qui
est constituée de cuivre et non pas de fer. Ce sont vraiment des créatures impressionnantes et les seuls
mollusques à posséder un cerveau organisé !

seiche 
La plupart des seiches possèdent une coquille
interne faite de calcium, c’est ce que l’on appelle 
« os de seiche », et que l’on retrouve sur la plage.
C’est une structure complexe qui lui permet de
contrôler les volumes de gaz et d’eau, et ainsi
ajuster sa flottabilité. Elle possède également une
nageoire qui sillonne le contour du reste de son
corps et l’aide à se mouvoir. Il est intéressant de
noter que la seiche a une pupille en forme de W,
très caractéristique (voir zoom ci-contre).
La seiche pond des œufs qui forment des sortes
de grappes, facilement identifiables, qui éclosent
ensuite en de petites seiches déjà capables de se
débrouiller et qui grandissent extrêmement
rapidement.
La seiche est un mets assez apprécié, elle est

souvent cuisinée dans son encre et en friture. On la retrouve sur toute
la façade française et elle est pêchée grâce à une technique dite « à la

turlute » ; il s’agit d’agiter un leurre, souvent de couleur vive, près du fond,
afin de lui faire croire à une proie.

poulpe - pieuvre 
Le poulpe ou la pieuvre (son nom varie selon les secteurs
géographiques) est une espèce que l’on retrouve principalement sur
des zones rocheuses en milieu benthique. Il vit dans un trou et
certaines espèces s’organisent en territoire. Il est présent sur toute la
façade française et, comme la seiche, est un mets très prisé.
Beaucoup de pêcheurs utilisent des amphores ou des objets
similaires pour que le poulpe vienne s’y loger et puisse ainsi être plus
facilement capturé. Cette technique était déjà utilisée dans
l’antiquité. S’il se sent menacé, le poulpe va également pouvoir
cracher un nuage d’encre et dans certains cas il va même jusqu’à
perdre un bras, qu’il aura la capacité de faire repousser ensuite.
Le poulpe est un animal extrêmement intelligent, il observe
énormément, mémorise et est capable de reproduire des gestes. Cela
a été démontré en laboratoire où des poulpes ont compris comment
ouvrir un bocal pour avoir accès à la nourriture qui s’y trouvait.
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Si je te dis « os de seiche », je suis sûr que tu en as déjà
vu. Il y en a plein sur la plage. Mais, une seiche entière
alors ? Vivante ? Tu en as déjà vu, c’est comment ? Eh
bien, c’est ce qu’on va découvrir aujourd’hui.

« Os de seiche »

Œufs de seiche
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Calmar ou calamar
Les calmars (parfois appelés encornets) ont une organisation
relativement semblable à celle des seiches et des poulpes.
Ils possèdent une structure interne semblable à « l’os »
des seiches, à la différence qu’ici elle est en forme de
plume et plus fine. Ils vont également pondre des œufs en
forme de grappe. Comme elles, ils ont également une
nageoire, qui se situe dans la continuité du corps et est en
forme de losange. Chez les plus petites espèces, on en
retrouve deux petites au lieu d’une. Ce moyen de locomotion
n’est cependant pas le principal et ils peuvent, comme leurs
congénères, se servir de leur cavité palléale pour absorber et
expulser l’eau afin de se propulser. Ce phénomène est assez

impressionnant chez les calmars qui ont parfois été aperçus en train d’effectuer de véritables vols planés à la surface de l’eau. 
Évidemment, c’est une espèce que l’on retrouve beaucoup dans nos assiettes et, encore une fois, selon les régions, on lui donne des noms différents ;
Chipiron chez les Basques et Supion dans le sud-est. L’espèce est facilement observable et se retrouve sur l’ensemble des littoraux français.
Certaines espèces colonisent les abysses et seraient gigantesques, leur étude est difficile car on n’en retrouve que rarement quelques spécimens. 

Nautiles et ammonites 
Enfin, un petit mot sur les deux autres familles.
Les nautiles et les ammonites aujourd’hui
disparues ont la particularité d’avoir une
coquille externe, un peu comme un escargot.
Pour le reste, des similarités les rapprochent
des autres céphalopodes, notamment avec
leurs tentacules. Les nautiles sont apparus il y a
des millions années, bien avant les dinosaures !
Ces deux espèces sont aujourd’hui uniquement
observables sous forme fossilisée.
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