
La rascasse voLante
Pterois volitans

Lieu de vie : Océans Indien et Pacifique.

taiLLe des aduLtes : 38 cm maximum.

Longévité : 10 ans maximum.

Menu : Petits poissons, crevettes, crabes.

Le savais-tu ? 
La rascasse volante chasse le soir.

Elle écarte ses grandes nageoires afin de pousser sa proie dans un coin, au pied 

d’un caillou contre un récif. Une fois bloquée, la rascasse la happe d’un seul coup 

en ouvrant brusquement sa grande gueule. 

La rascasse volante a des épines dorsales venimeuses : qui s’y frotte, s’y 

pique ! Le poison est très douloureux. 

http://www.citedelamer.com
http://mediatheque.citedelamer.com Fiche Primaire - 1/2

©
 La C

ité de la M
er / Sylvain G

U
IC

H
A

RD

Reproduction interdite - ©
 La C

ité de la M
er - 2

0
1
0

ve

rtébrés

Poissons osseux



La rascasse voLante
Pterois volitans

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 !
La rascasse volante n’est pas directement menacée mais les 

magnifiques récifs coralliens dans lesquels elle 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 de la rascasse volante est menacé alors elle aussi risque 

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