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ne nouvelle année commence, la gazette vous
propose de voir autrement vos plats de fêtes :
lote, langouste et coquille St-Jacques.
Pour bien commencer l’année, Sylviane (encore elle) vous
a préparé le tout nouveau site de plongée de la
commission Bio du Codep 03. Mais janvier est aussi le
mois des bonnes résolutions et de la galette des rois. Je ne
sais pas si vous trouverez le roi mais on vous présente une
reine de la Bio : Line Binet.
Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse année
2022. Prenez soin de vous.
L’équipe de la Gazette

Par Jacques Blanzat

L

’Auberge de l’Ill, hôtel-restaurant multi-étoilé, à
Illhaeusern en Alsace, devait en partie sa
réputation à un plat de lote de rivière (Lota lota
est son nom savant, qui s’écrit souvent en français avec
un seul T), composé du poisson et de son foie. Il ne se
trouve plus chez nos poissonniers, et pour cause, il est
classé en voie de disparition dans toutes les régions de
France, à l’exception de l’Alsace et de la Franche Comté
où il est seulement classé en préoccupation mineure
sous l’appellation ‘espèce extrêmement menacée’, (selon
l’INPN-MNHN)*. Ce qui signifie qu’il est exceptionnellement pêché ou vue en
plongée ?
Ma première rencontre
avec
la
lote
s’est
produite en été lors
d’une sortie de nuit bien
avancée dans un bras
mort
du
Rhin,
notamment un trou (7m de profondeur) derrière un
pont, dans les blocs rocheux de ses fondations. Le
poisson se laissait manipuler sans résistance, nous
verrons pourquoi un peu plus loin. J’ai revu ensuite des
lotes dans des lacs en Suisse à des profondeurs où il
n’est pas prudent de s’aventurer en plongée à l’air. Là, le
poisson vif et furtif ne se laisse ni saisir, ni toucher,
même ébloui par nos puissants
éclairages.

La lote est signalée au Québec, en Suisse, en France
dans les lacs alpins (Annecy, Léman, Bourget, …), en
Europe centre, nord et est, en Finlande en eau saumâtre.
Sédentaire, elle se découvre en profondeur où il fait
toujours sombre, ou plus proche de la surface à la nuit
noire jusqu’au crépuscule à condition que l’eau soit
fraiche, souvent sur des éboulis rocheux ou des fonds à
caches multiples. Elle est anguilliforme, parée de jaune
et vert, marbrée de noir, couleurs qui tranchent par
rapport à un biotope environnant assez peu coloré. J’ai
été séduit surtout par ses gros yeux ressemblant à ceux
en verre des ours en peluche, mais d’un bleu électrique
profond sous la lumière du phare. Sa bouche, qui fait le
tour de la tête d’un œil à l’autre, laisse paraître une râpe

de fines dents qui augurent d’un régime carnivore. Il y a
plus de cinquante ans dans la rivière Allier, les pêcheurs
en attrapaient dans les calmes profonds en eschant au
petit poisson mort. D’après un de ces vieux pratiquants,
des pêches électriques auraient eu lieu alors pour
débarrasser la rivière de cette occupante gourmande ... Il
faudrait de nos jours la réintroduire !
La lote est la seule représentante des gadidés (morue,
merlu, mostelle, …) en eau douce,
famille qui se
distingue
entre
autres par un long
et unique barbillon
centré
sur
la
mâchoire inférieure :
un appendice tactile
à usage de langue et
de nez. Sa taille
normale de 50 cm
pour un kilogramme, atteindrait plus d’un mètre. Sa
peau est lisse, sans écaille apparente, recouverte d’un
mucus glissant. Les deux nageoires ventrales, à l’aplomb
des
pectorales
surdimensionnées,
ressemblent
grossièrement à des mains qui s’appuient sur le sol
lorsque la lote est posée, sa position favorite. Juste après
une première nageoire dorsale courte et arrondie, une
deuxième, symétrique de l’anale se poursuit jusqu’à la
caudale taillée en pointe de flèche bien dégagée
permettant la nage en arrière, comme l’anguille, mais
pour laquelle, anale, dorsale et caudale sont soudées.
Plutôt benthique, (elle ne se montre pas en pleine eau),
elle possède une vessie natatoire qui ne l’aide pas à
coller au fond. Son utilité n’est plus mise en doute
depuis la
découverte des communications sonores
bien étudiées sur des représentants de la même famille
par AO
Kasummyan. (Acoustic signaling in fish Journal of
Ichthyology 49 (11), 963-102). La lote serait
-elle
bavarde ?
La reproduction a lieu au cœur de l’hiver, quand la
température de
l’eau
est
inférieure à 5°C.
Les
poissons
choisissent un
fond propre et
caillouteux. La
fécondation a
lieu juste au
bord,
parfois
sous la glace,
dans une boule d’une douzaine de partenaires ou
chacun pousse vers le centre. Chaque femelle relâche
un nombre considérable d’œufs (plus de 500 000) qui
tombent entre les pierres du substrat.

L’incubation
s’éternise plus
d’un mois pendant lequel le
frai fait le régal
des truites. Les
alevins qui s’en
sauvent se regroupent en banc loin du bord pour se nourrir en surface de plancton, puis se dispersent plus ou moins après
une quinzaine de jours pour rejoindre les grands fonds.
Pour l’instant, les tentatives d’élevage ne sont pas un
succès.
En Suisse et en Europe centrale, la lote est encore pêchée pour sa chaire fine et délicate, elle s’affiche à la
carte des restaurants étoilés. Son foie est très prisé : sur
le blog d’A. Fayet
(photo) on lit : ‘’Un

vieux proverbe, que
l’on trouve de Suisse
jusqu’au Canada, ne
dit-il pas: «Pour un
foie de lotte, le

chevalier donnerait sa cotte et la reine d’Angleterre sa
culotte!».
La lote vit comme dans un état comateux à partir d’une
vingtaine de degrés. Si nous avons pu toucher ce poisson dans un bras du Rhin en été, vous l’aurez compris,
c’est qu’à cette saison, dans les eaux réchauffées, la lote
hiberne, curieux, non ? Aurait-elle conservé ce caractère
acquit d’un ancestral calendrier décalé, (changement de
vitesse de rotation de la terre dut au freinage de marée) ? Peu concevable. Pourquoi, fonctionner à l’envers
des autres ? Est-ce un handicap ? Je cherche depuis
longtemps des réponses à ces questions, et je reste confondu avec mon ignorance.

J.Blanzat – décembre 2012 : modifié novembre 2021.
Source : DORIS / Wikipédia / et autres documents en
ligne
Communication personnelle : Alexandre Fayet pêcheur
restaurateur à Gland (Vault.Ch)
* INPN-MNHN : Institut National pour la Protection de la
Nature - Muséum National d’Histoire Naturelle

répartition des espèces présentées vont de +3 à -3
mètres. A l’intérieur de ces limites, on découvrira une
grande variété de végétaux et d’animaux qui peuvent
être observés vivants ou en laisse de mer. Les auteurs
DORIS le long des golfes clairs de Méditerranée !
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coquille grâce à ses pinces buccales. Opportuniste, elle
peut se nourrir d’algues, d’éponges, de vers et d’autres
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emportées dans le plancton afin de peupler d’autres
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Comme tous les crustacés, la petite langouste subira un
certain nombre de mues, plus d’une dizaine, pour

La Langouste possède un corps très allongé avec une acquérir sa morphologie définitive. Une langouste mâle
carapace bombée et est recouverte de tubercules de 15 ans pèse 2.250 kg, parfois les pêcheurs remontent
pointus, sa couleur des individus de 4 kg, ce qui laisse présumer une longéest rouge à brun- vité très importante (jusqu’à 130 ans !)
violet, avec quelques
marbrures

En aucun cas le plongeur ne devra tirer sur les an-

plus tennes des langoustes afin de les faire sortir de leur

claires. Elle possède plusieurs paires de pattes qui ont trou ! Si vous cassez ces précieuses antennes, vous
toutes un rôle précis, se déplacer, attraper la proie, condamnez l’animal qui n’aura plus aucun repère
déchiqueter la proie, porter la nourriture à la bouche, se pour se déplacer et se nourrir !
défendre etc... Contrairement au homard, la langouste
ne possède pas de grosses pinces sur l’avant du corps.
La Langouste se nourrit d’échinodermes (oursins, étoiles

Sévérine Macé
Origine du nom :
La Langouste ou Palinurus elephas

Langouste = dérivé de lacusta en latin qui signifie
de mer...) et de mollusques dont elle parvient à briser la sauterelle.
Langouste = lobster ou crayfish

permettent de dater les coquilles, la durée de vie maximale est de 20 ans.

L

es fêtes de fin d’années sont derrière nous,
triste époque pour ces coquilles Saint Jacques
que nous aimons tous déguster… La coquille
Saint Jacques est un mollusque bivalve (ou
Lamellibranches) que l’on rencontre principalement en
Manche et en Atlantique. On la trouve sur les fonds
sablonneux meubles (sable, vase) depuis de faibles
profondeurs jusqu’à environ 200 m ! Vous remarquerez
en observant les coquilles qu’elles sont asymétriques. Il
y a une valve creuse et une valve plate. L’animal
repose sur sa valve arrondie, il s’enfouit dans le sable
entre 5 et 40 cm car il supporte mal l’émersion. La
coquille Saint Jacques est détritivore et planctophage.
C’est un mollusque filtreur, qui se nourrit de végétaux
microscopiques et de tous petits déchets que l’on re- Les prédateurs des coquilles Saint Jacques sont les
trouve dans le plancton.
étoiles de mer, qui utilisent leurs bras pour ouvrir la
coquille et dévorer l’animal qui est à l’intérieur, mais
aussi les bigorneaux perceurs, qui percent les coquilles
pour en aspirer le contenu.

La coquille Saint Jacques est hermaphrodite, et
comprend donc une partie mâle qui produit des
spermatozoïdes, partie blanchâtre et une partie
femelle qui produit des
œufs, partie orange à
rouge.
Les larves issues de la
reproduction
de
la
coquille dérivent dans le
plancton pendant 40
jours avant de se poser
et de grandir. La croissance de l’animal est
saisonnière avec un ralentissement en hiver et une
reprise en été. La croissance se traduit par des stries sur
la coquille, une nouvelle strie chaque année (un peu
comme la coupe d’un tronc d’arbre). Ces stries

Coquille St Jacques = St James’ shell

Le bord du manteau est couvert d’yeux noirs sensibles
à la lumière, mais aussi de tentacules détecteurs
de
tous changements
environnementaux,
et
stimuli chimique, qui
donnent l’ordre à la
coquille de se refermer
mais aussi de fuir en
battant violemment des
deux valves afin de
se protéger de ses
prédateurs et notamment
à l’approche des étoiles
de mer.
L’homme est également
un prédateur, qui pêche les coquilles pour les déguster.
La pêche est règlementée en France, elle n’est autorisée,
que du 1er octobre jusqu’au mois de mai pour des tailles
supérieures à 10,2 cm. Malheureusement, la coquille

Saint Jacques est surexploitée, et disparaît dans certaines régions.

Séverine Macé
Origine du nom : La Coquille Saint Jacques ou Pecten Maximus du latin Pecten = peigne et maximus = le
plus grand et Saint jacques du nom des pèlerins au
XIIème siècles qui rapportaient ces coquilles en revenant de la route de Saint jacques de Compostelle.
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longeuse depuis 2010 seulement
magnifique activité à 54 ans !

début de cette

Niveau 1 et 2 technique en deux ans.

Niveau 3 en 2017, car il y avait toujours quelque chose à voir
en dessous de 20m !
J’ai été intéressée par la bio sous-marine dès le début, la
première espèce dont je me souviens est la fameuse éponge
orange-rouge encroûtante !
Crambe crambe. Je l’ai
beaucoup photographiée.

Et enfin, la préparation du FB1, premier niveau de formateur,
en 2019, et sa finalisation
à Antibes, dans une
ambiance cordiale, m’a
permis de partager ma
passion. Le réseau de
formateurs constitué lors
de ce stage (stage
régional que je vous
conseille), continue à
vivre, et je participe
désormais
à
des
formation
d’autres
codep, dont le codep 03
bien sûr

A chacune de mes
J’ai appris d’abord grâce aux
plongées, je rédige un
photos. C’est une aide
compte
rendu,
à
précieuse qui permet une
identification a posteriori, et destination de tous. On peut en trouver quelques-uns sur le
que j’utilise encore à chaque site d’un club associatif de Cannes, avec lequel je plonge
souvent : Némo-plongée.

© Line Benet
plongée.

Puis, en 2016, grâce à mon club HCM (Hippocampe club Je vous laisse cliquer sur ma photo pour profiter d’un aperçu
Montélimar), j’ai passé mon niveau 1 de biologie de mes plongées.
sous-marine, dans le cadre de la formation du codep 26/07. A bientôt sous l’eau, pour observer toute la richesse et la
Puis en 2018 le Pb2, très enrichissant : concevoir des diversité de la vie sous-marine
diaporamas soi-même apprend plus que de regarder ceux
des autres



sa tête. En Gros, qu’il était siphonné. En fait, il fallait



lire, que c’était une cellule siphonée avec un sel « n »,
c’est-à-dire un ensemble de cellules d'un organisme

Siphonnée ou Siphonée ???

L

es plus attentifs avaient remarqué qu’une ayant mis en commun leur cytoplasme - partie de la
coquille s’était glissée dans la gazette de cellule qui entoure le noyau- par disparition des cloidécembre. En effet, sur l’article sur la perle sons cellulaires. Des noyaux sont éparpillés au sein

de mer, il était écrit qu‘elle

présentait une structure d'un cytoplasme en

siphonnée. Peut-être, avez-vous

continuité retenu par les

parois

pensé que sa extérieures seulement.

structure interne était en forme de dessous d’évier ou
que le rédacteur de l’article n’avait lui-même pas toute
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Line BENET

n vous propose de déguster une part de
galette, celle-ci est Bio et écolo. Il ne vous
reste plus qu’à cliquer sur la galette,

télécharger le diaporama et choisir votre part.
Serez-vous la reine ou le roi de ce début d’année ?
Gaëtan Aumeunier

Gaëtan Aumeunier

