
Le pouLpe commun
Octopus vulgaris

Lieu de vie : Manche, Mer du Nord, Méditerranée | Océan Atlantique

TaiLLe des aduLTes : Manteau (corps) 30 cm, tentacules jusqu’à 1 

mètre 

poids des aduLTes : 3 kg en moyenne. Les plus gros peuvent 

atteindre 8 kg.

LongéviTé : 1 à 2 ans. La femelle meurt après l’éclosion de ses œufs.

nombre de bébés : Selon sa taille, la femelle pond entre 100 000 et 

500 000 œufs de 2 mm de diamètre.

TaiLLe eT poids du bébé à La naissance : Quand le bébé sort 

de l’œuf, c’est une petite larve pesant environ 1 ,4mg et ressemblant 

presque à un mini-poulpe adulte. 

Pendant quelques semaines, la larve mène une vie planctonique, c’est-

à-dire qu’elle flotte et se laisse entraîner par les courants marins.

Quand le bébé poulpe atteint environ le poids de 0,2 g et la taille de 

7 mm, il quitte sa vie de plancton.

menu : Crustacés (crabes, crevettes), mollusques (huîtres, moules) et 

parfois des poissons.

LE SAVAIS-TU ? 
Le poulpe commun possède 8 tentacules, environ 1 500 ventouses et 3 cœurs. 

Il crache un nuage d’encre quand il se sent en danger ou se camoufle grâce à 

son manteau (corps) qui peut changer de couleur. 

Si un prédateur lui coupe un tentacule, il repousse !
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Le pouLpe commun
Octopus vulgaris

espèce en danger ? 
Depuis 2016, le poulpe commun 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 !
Le poulpe est beaucoup pêché mais il n’est pas directement menacé.

Il peut être pris dans des filets de pêche qui ne lui sont pas destinés.

Certaines techniques de pêche, comme le chalut, peuvent abimer son 

habitat c’est-à-dire les fonds sablonneux et rocheux.
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Espèce visible à La Cité de la Mer
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