
LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE

LA GONELLE
(PHOLIS GUNNELLUS )

Synonymes : Papillon de mer

Famille : Pholidés (poissons menus du littoral à corps allongé)         Taille : De 15 à 20cm. ( maxi 25cm.)

Nourriture : Petits crustacés, vers, mollusques, œufs de poisson.   Importance économique : sans

Distribution : Manche, mer du Nord, Scandinavie, Canada,             Comportement : En plongée, vous pourrez              

Baltique, Islande, îles Britanniques.                                                     l’approcher si vous évitez les gestes brusques. 

Habitat : commune à partir de la zone de marée basse jusqu’ 80m. (maximum). Préférence pour les fonds pierreux 

avec herbiers, on la trouve aussi (pour qui sait bien observer) sur nos épaves qui lui procurent de nombreux abris.

CARACTERISTIQUES :
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CROISSANCE et REPRODUCTION :
La gonnelle atteint sa maturité sexuelle à 3 ans (20cm.). La 

période de frai va de novembre à Janvier. En dessous de 25m., 

la femelle va pondre entre 80 et 200 œufs collants bien à l’abri 

entre 2 pierres ou dans les coquilles vides d’un bivalve. Le 

couple ou souvent seulement la femelle montera la garde sans 

se nourrir pendant 1 ou

2 mois jusqu’à l’éclosion. Les larves de 9mm. à la naissance 

commenceront une vie

pélagique. Ce n’est qu’

arrivés à 35mm. que les

jeunes adopteront une 

vie benthique (sur le fond

comme leurs parents)

DESCRIPTION :
C’est un poisson anguilliforme avec courte nageoire dorsale qui couvre

toute sa longueur jusqu’à la caudale. La nageoire anale sera deux fois

plus courte. Sa petite bouche est légèrement inclinée vers le haut.

Sa coloration va de l’ocre au gris-vert avec des marbrures plus foncées.

Un sillon noir orne sa tête, partant de l’œil jusqu’à la bouche.

De belles ocelles noires entourées de blanc (9 à 13) ponctuent le sommet

de son dos (d’où son surnom de papillon)

Sa peau est recouverte d’un mucus très gluant qui l’aiderait à capter 

l’oxygène lorsqu’elle reste émergée sous un rocher à marée basse. Lors d’une pêche à pied, en soulevant un 

rocher (que vous aurez soin de remettre en place), vous pouvez rencontrer une jeune gonnelle qui s’est fait 

piéger par la marée et vous verrez qu’elle n’a aucun mal a vous glisser entre les doigts.   
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