
Le poisson oiseau
Gomphosus varius

Lieu de vie :  Mer Rouge | Océan Indien, Océan Pacifique

TaiLLe des aduLTes : Le mâle peut atteindre 32 cm. La femelle est 

beaucoup plus petite.

nombre de bébés :  Les femelles pondent des milliers d’œufs. 

Certains seront mangés par des poissons.

TaiLLe du bébé à La naissance : Quand le petit sort de l’œuf, c’est 

une larve mesurant entre 6 et 10 mm. Au bout de 10 jours, elle mesure 

1 cm. La larve mène une vie planctonique, c’est-à-dire qu’elle flotte et 

se laisse entraîner par les courants marins. Elle quitte sa vie de plancton 

quand elle atteint quelques centimètres et ressemble à un mini adulte.

menu : Petits crustacés qu’il trouve sur ou à l’intérieur des coraux. 

Il peut également se nourrir de petits poissons, étoiles de mer et 

mollusques.

LE SAVAIS-TU ? 
Le poisson oiseau est reconnaissable à son long museau en forme de bec ou 

de trompe (mâchoires allongées) et à sa façon de nager en frappant avec ses 

nageoires pectorales. Le mâle est tout vert tandis que la femelle a une couleur 

blanc-crème avec des taches noires et un bec orangé ! 
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Le poisson oiseau
Gomphosus varius

espèce en danger ? 
Depuis 2008, le poisson oiseau est classé dans la catégorie  

« préoccupation mineure » de la liste rouge des espèces 

menacées de l’UICN (Union Internationale pour la    

      Conservation de la Nature).

resTons vigiLanTs !
On trouve beaucoup le poisson oiseau dans les aquariums mais 

attention à ne pas trop en prélever dans la nature.

Le poisson oiseau 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 de l’Océan, dû à la pollution liée aux activités 

humaines, entraîne la mort des coraux.

Si l’écosystème du poisson oiseau est menacé alors lui aussi risque 

d’être un jour en danger car il n’y aura plus son habitat, les coraux, 

pour l’abriter.
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Espèce visible à La Cité de la Mer
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