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LES HABITANTS DE NOS EPAVES DE MANCHE

LE PLONGEUR
( Ranucula ou Humanus palmus)

CARACTERISTIQUES :
Synonymes : La grenouille ou le blaireau
Famille : Amphibien
Taille : non fournie (mais Importante même au
repos parait il…)
Nourriture : poissons , poulpes, Saucissons,
pâtés, bière , vin blanc,…
Importance économique : sans
Importance culturelle: Compteur d’histoires et
Concepteur de fiches diverses sur les épaves et
les poissons que l’on trouve en Manche
Distribution : GCOB piscine le transat Bihorel
76, Dieppe, Manche, méditerranée, océan indien,
mer rouge…
Habitat : à partir de la zone de marée basse
jusqu’ 60m. (maximum). Préférence pour les
épaves , on le trouve aussi sur des massifs
coralliens, autour des secs, dans les algues et
posé sur le sable (quand il est perdu ), préfère les
mers chaudes , mais s’adapte facilement jusqu’à
des températures d’eau de 10 a 11°C

Amphibien = qui vit dans deux éléments

PARTICULARITES: Appelle ses copains sous l’eau avec son portable, rougit rapidement du PIF,

CROISSANCE et
REPRODUCTION :
S’approche des cotes et des plages pour leur reproduction
Certaines espèces ont tendance à grossir rapidement
souvent au niveau de l’abdomen, aime bien se reproduire. Le
male adore raconter des histoires pour attirer les femelles,
Les femelles ont une préférence pour les mâles ayant la plus
grosse voix, qui sont aussi les plus gros, donc les plus vieux.
Chaque femelle est alors entourée de plusieurs mâles. Le
mâle se place au dessus de la femelle et l’enserre avec ses
pattes avant. L’accouplement est de deux types : axillaire si le
mâle tient la femelle au niveau des aisselles et lombaire s’il
s’en saisit à l’aine.
S’approchent des cotes et des plages pour leur reproduction !

DESCRIPTION :
Amphibien à taille moyenne et à peau lisse recouverte de
néoprène, sauteur et nageur grâce à ses pattes arrières
longues et palmées , vit ordinairement sous la douche , mais
préfère la haute mer pour y prendre plaisir

Ca va pas être
possible, faut
pas rester là…
là…

Adore explorer et fouiner
Vit en groupe
Amphibien également
nocturne

Merci Jean Luc pour les fiches des poissons à bientôt pour de nouveaux projets au GCOBGCOB-Plongé
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