
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’ODYINFO merci de me prévenir par retour de mail 
 

 

 
  

Programme du week-end 
 

- samedi 27 mars  
Plongée enseignement 
Rdv Club à 9h 
Contact Jissay : 06.20.76.42.31 
Participants : prépas niveaux 2, 3, 4 (GP) et SPMF1 
7 

 
- Dimanche 28 mars plongée exploration 
Rdv Club à 9h 
Contact Jissay : 06.20.76.42.31 
Participants : A partir de niveau 1 validé et autonomes 
 

Consignes : 
Masques obligatoires. 
Prendre de l'eau et son propre gobelet réutilisable.  
 
Plusieurs plongées seront réparties en différents groupes de 6 plongeurs maximum. 

 

 

 

La minute BIO by JB. P 
 

Le poisson-lune ou môle (Mola mola et trois autres espèces) 
 

 
 

C’est un poisson singulier. On peut parfois l’apercevoir près des côtes, couché sur le côté et prenant 
le soleil, ce qui lui a valu le nom anglo-saxon de « sunfish ». L’explication la plus courante de ce 
comportement est qu’il se recharge thermiquement pour pouvoir ensuite aller dans les profondeurs 
qu’il affectionne. C’est un grand pélagique, bien que son équipement natatoire ne soit pas adapté 
aux grandes distances. Les nageoires dorsale et anale sont placées très en arrière du corps, alignées 
verticalement. Ce sont elles qui assurent l’essentiel de la locomotion, souvent lente. La caudale est 
une sorte de frange, les pectorales petites et les pelviennes absentes. Le corps, discoïde peut 



atteindre 3 mètres, ce qui fait de lui le plus grand poisson osseux connu, et bien qu’aplati 

latéralement, il pèse alors 2,5 tonnes. En Méditerranée, la taille dépasse rarement 1 mètre.  
On le trouve parfois en banc, ce sont des jeunes qui deviendront de plus en plus solitaires avec l’âge. 
Son alimentation est faite de méduses, calmars, petits poissons. La peau des môles est épaisse et 
couverte de mucus, ce qui attire beaucoup de parasites. C’est sans doute la recherche de stations de 
nettoyage qui le fait se rapprocher des côtes. Une autre particularité est que la femelle est 
extrêmement prolifique (300 millions d’œufs, record chez les vertébrés) plus d’infos ici, ici 

 
 

 Le site et le Facebook du club 
 
Toutes vos informations pratiques sont téléchargeables sur le site du club. 
https://www.odyssee-sub.org/  
N’hésitez pas à vous connecter et à vous enregistrer. 
 

Le Facebook du club (groupe privé) est accessible en cliquant ICI. 
 

Bonne navigation. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

https://doris.ffessm.fr/Especes/Mola-mola-Poisson-lune-344/(rOffset)/0
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4le_(poisson)
https://www.odyssee-sub.org/
https://www.facebook.com/groups/145201372697591/permalink/820584781825910/?comment_id=821142421770146

