Congre commun
Nom latin :

Conger Conger

Embranchement :

Chordés

Sous‐embranchement :
Super‐classe :
Classe :
Sous‐classe :

Vertébrés
Ostéichthyens
Actinoptérygiens
Néoptérygiens

Super‐ordre :
Ordre :
Sous‐ordre :
Famille :

Elopomorphes
Anguilliformes
Congroïdes
Congridés

Distribution / Biotope
Poisson osseux de l’Atlantique, que l’on peut observer de la Mer du Nord au Sénégal, en Méditerranée et Mer
Noire. Il vit près des côtes, dans des failles, des roches, des épaves où il peut se cacher, et jusqu’à 200 m de
profondeur.

Description simple
Poisson très allongé, au corps en forme de serpent, pouvant atteindre 2 m de long, parfois plus. De couleur foncé
bleue, grise ou noire (ventre plus clair). Les nageoires caudales, anales et dorsales sont réunies. Il n’a pas de
nageoires pelviennes. Tête aplatie et mâchoires puissantes.

Type Alimentation, il mange quoi et comment ?
Prédateur nocturne, il se déplace lentement puis attaque par surprise. Il se nourrit de poissons, de crustacés ou de
céphalopodes. ( Pieuvres, seiches)

Type de Reproduction
Incertaine, mais a priori les congres migrent loin des côtes à leur maturité sexuelle (environ 5 an), et se
métamorphosent pour que leur corps soit tout entier dédié à la reproduction, à la manière des saumons. Ils
meurent après s’être reproduits. Les femelles pondent des millions d’œufs qui se transforment ensuite en larves
(leptocéphales). Ces dernières dérivent dans le plancton pendant 1 ou 2 ans, se métamorphosent en alevins à
l’approche des côtes, puis grandissent. Les congres que l’on voit sur nos côtes sont donc tous des jeunes individus.

Prédateur :
Le congre est pêché par l’homme, et peut‐être la proie du phoque gris en Bretagne.

Divers ( protégé, recette de cuisine…..)
Congre signifie « anguille de mer » en latin.
Le congre n’est pas dangereux mais peut‐être familier s’il est nourri, et agressif s’il est dérangé de son trou : et
comme c’est un prédateur de taille assez conséquente, il peut mordre… La règle est donc de le laisser tranquille !
On trouve très souvent des crevettes nettoyeuse à cote

Sources / rédigé par :
DORIS, Wikipédia / Rédigé par Anthony BONNEAU.
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CONNAISANCE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

1

Congre commun
Photos

http://www.plongee‐fresnes.fr

CONNAISANCE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT SUBAQUATIQUE

2

