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LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE

LE BALISTE GRIS
( BALISTE CAPRISCUS )

CARACTERISTIQUES :

Famille : Balistidés ( se caractérisent par

la première épine de la nageoire dorsale

qui se bloque en position verticale) 

Distribution : C’est un poisson de

mers chaudes mais aussi tempérées.

On le trouve sur le pourtour Est et

Ouest de l’Atlantique, De la mer du

Nord à l’Angola. La rencontre du baliste

reste occasionnelle en Manche ou il

prospère à nouveau depuis les années

60 (réchauffement des eau?).

Il en avait disparu vers 1900. 

Nourriture : moules, balanes, crabes

Taille : De 30 à 45cm. en général.

(exceptionnellement jusqu’à 60cm.)

Habitat : Durant l’été, il vit près de la

côte dans les secteurs rocheux et parmi

les algues ainsi que sur les épaves

(de 5 à 30m.). L’hiver, il descendra plus

en profondeur.

Importance économique : Sa chaire ferme est excellente mais sa présence anecdotique n’en fait pas un poisson 

commercialisé.
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CROISSANCE et REPRODUCTION :
Le baliste gris vit en solitaire et c’est seulement au 

moment de la période de la reproduction (juin à aout) 

qu’il se rassemble à 2 ou plusieurs individus.

Pendant cette période, le baliste peut changer de 

couleur, la tête s’éclaircit et des bandes sombrent 

apparaissent sur le corps.

La femelle creuse un nid dans le sable et reste au 

dessus de ses œufs pour les ventiler jusqu’à l’éclosion. 

Le male montera la garde aux alentours en se montrant 

agressif face à tout intrus.

DESCRIPTION :
Son corps est haut et aplati latéralement. Sa peau 

épaisse est recouverte d’écailles rugueuses en 

losange imbriquées les unes dans les autres. (Des 

chasseurs sous-marins peuvent être surpris par la 

résistance de cette cuirasse)

Sa robe grise terne est beaucoup moins chatoyante 

que celle de ses cousins tropicaux. Des marbrures 

bleues irisées apparaissent sur le voile de ses 

nageoires. La tête avec ses petits yeux au sommet 

représente le quart de son corps. Sa petite bouche 

aux lèvres charnues laissent entrevoir une dentition 

imposante. La particularité du baliste est 

l’impressionnante première épine de sa nageoire 

dorsale qui se dresse en cas de danger et sa bloque 

en position verticale avec un système de cran d’arrêt 

de la seconde épine. Sa queue a une très jolie forme 

en croissant.  

Sources :
http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=891

http://www.pechemer.com/poissons/baliste-25

http://fran.cornu.free.fr/affichage/affichage_nom.php?id_espece=17622

http://fr.wikipedia.org/wiki/Balistes_capriscus 

http://www.chtipecheur.com/post/537-Baliste-de-mauvais-augure  

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-

01/02568.pdf
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