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S i g n e t  —  2 e c y c l e

L’hippocampe est un poisson qui vit
dans presque toutes les mers. Mais il
préfère surtout les eaux chaudes de
l’océan Pacifique et de l’océan Indien.
Il existe plusieurs espèces d’hippo-
campes. Les plus grands
peuvent atteindre 65 cm,
alors que les plus petits
ne font que 3 ou
4 cm. Leur couleur
varie beaucoup. Ils ont
tendance à prendre la
teinte des plantes qui les
entourent, un peu comme les
caméléons. On en trouve des
verdâtres, des rouges, des
bleutés, etc.

Un drôle de poisson
L’hippocampe ressemble à

tout, sauf à un poisson. Sa tête
fait penser à celle d’un cheval. Son
corps est couvert d’une carapace,
comme celui des insectes. Sa longue
queue s’enroule comme celle des
singes. C’est le seul poisson qui se
tient debout. Ses yeux ont une
particularité remarquable : un
œil peut chercher une proie pendant
que l’autre surveille un prédateur.
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L’hippocampe : le caméléon de la mer

Lecture — Texte supplémentaire
FICHE
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Un poisson qui ne nage pas
L’hippocampe se déplace très peu.

Ses nageoires, minuscules, lui servent
surtout à garder son équilibre. Le plus

souvent, il s’agrippe avec sa
queue à des algues au fond

de la mer. Ainsi amarré, il
se nourrit du plancton ou
des petits crustacés qui
passent près de lui.
Comme il n’a pas de
dents, il aspire ses proies
avec sa bouche.

Des bébés pour papa
Chez les hippocampes, ce

n’est pas la femelle qui met
les petits au monde. La
femelle pond des œufs et les
dépose dans la poche
ventrale du mâle. Environ
30 jours plus tard, le mâle
donne naissance aux petits.


