
Le poisson-pierre
Synanceia verrucosa

Lieu de vie : Océans Indien et Pacifique.

TaiLLe des aduLTes : 40 cm maximum.

poids des aduLTes : 2,4 kg maximum.

Menu : Poissons et crustacés.

Le savais-tu ? 
Le poisson-pierre est un expert en camouflage. Il est capable de rester des 

heures sans bouger !
Il a des épines venimeuses, longues et solides sur la nageoire dorsale. Elles 

peuvent transpercer une chaussure de tennis, et injecter le venin comme une 

seringue.
C’est le poisson le plus venimeux du monde. Si une personne est piquée, elle 

doit dans les 3 heures se rendre dans un hôpital. 

Mais ce poisson très dangereux est utilisé dans la recherche sur les problèmes 

cardiaques.
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Le poisson-pierre
Synanceia verrucosa

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 poisson-pierre 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 poisson-pierre est menacé alors lui aussi risque 

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