
Le diodon grand porc-épic
Diodon hystrix

Lieu de vie : Toutes les mers tropicales.

TaiLLe des aduLTes : De 30 cm à 50 cm.

poids des aduLTes : 2,8 kg maximum.

LongéviTé : 10 ans maximum.

nombre de bébés : Plusieurs milliers d’œufs par an.

menu : Oursins, gastéropodes, bernard-l’ermites.

Le savais-tu ? 
Pour ne pas être croqué ou lorsqu’il a peur, le diodon se gonfle d’eau et 

ressemble alors à un ballon hérissé d’épines venimeuses. Aucun animal 

n’ose ainsi le manger ! C’est pour cette raison qu’on l’appelle porc-épic !
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Le diodon grand porc-épic
Diodon hystrix

espèce en danger ? 
Ce poisson des récifs coralliens n’est dans aucune catégorie de la 

liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

resTons vigiLanTs !
Le diodon grand porc-épic n’est pas directement menacé mais les 

magnifiques récifs coralliens dans lesquels il vit sont eux en danger :

• En effet, il arrive que les pêcheurs abîment les récifs coralliens avec 

les outils de pêche. 
• Des touristes indélicats cassent des coraux pour les garder en 

souvenirs de leurs vacances.

• Parfois, des plongeurs maladroits brisent aussi les coraux.

• Le réchauffement des océans, dû à la pollution liée aux activités 

humaines, entraîne la mort des coraux.

Si l’écosystème du diodon grand porc-épic est menacé alors lui aussi 

risque d’être un jour en danger car il n’y aura plus les coraux pour 

l’abriter.
De plus, certains plongeurs s’amusent à provoquer ce poisson pour qu’il 

se gonfle d’eau. Cela le fatigue beaucoup et provoque un grand stress 

qui peut le faire mourir.
Dans certaines zones touristiques, les commerçants proposent des 

diodons gonflés et séchés avec une ampoule électrique à l’intérieur pour 

faire une lampe décorative…
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