
Fiche de totem : MÃ´le

Floches
Extérieur : Turquoise
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : Actinopterygii

Ordre : Tetraodontiformes

Famille : Molidae

Caractéristiques

Taille : 1,80 Ã  3,20 m

Poids : 1000 Ã  2300 kg

Longévité : 10 ans en captivitÃ©

Portée : 300 000 000 d'oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

La mÃ´le (Mola mola), appelÃ©e aussi poisson lune, est l'une des plus lourdes
espÃ¨ces de poisson, sa masse moyenne atteignant les 1 000 kilogrammes1. On
la trouve dans les eaux tropicales et tempÃ©rÃ©es tout autour du monde. C'est un
animal Ã  la tÃªte proÃ©minente, sans queue et peu Ã©pais par rapport Ã  sa
hauteur. Nageoires comprises, une mÃ´le peut Ãªtre aussi haute que longue.

La mÃ´le se nourrit principalement de mÃ©duses qu'elle consomme en grandes
quantitÃ©s en raison de leur faible valeur nutritionnelle. Les femelles pondent plus
d'Å“ufs que n'importe quel autre vertÃ©brÃ© connu. Le fretin de mÃ´le ressemble
Ã  un petit poisson-hÃ©risson. Il possÃ¨de de grandes nageoires pectorales et
caudale. Son corps est recouvert d'Ã©pines qui disparaissent Ã  l'Ã¢ge adulte.

Les mÃ´les adultes ont peu de prÃ©dateurs, si ce n'est les lions de mer, les orques
ou les requins. L'homme, dans certaines parties du monde, la considÃ¨re comme
un mets dÃ©licat comme au Japon ou Ã  TaÃ¯wan mais la commercialisation de
sa chair est interdite dans l'Union europÃ©enne. Elle se retrouve frÃ©quemment,
par accident, prise dans des filets. Il lui arrive aussi de consommer par erreur des
dÃ©chets flottants, comme des gobelets en plastiques, qui peuvent entraÃ®ner sa
mort.

La mÃ´le ressemble Ã  une tÃªte de poisson sans queue. La forme de sa nageoire
caudale lui donne son allure si particuliÃ¨re. C'est un poisson plat dans la largeur,
ovoÃ¯de vu de face. Les nageoires pectorales sont petites par rapport aux
nageoires dorsale et anale. La longueur de ces derniÃ¨res peut presque doubler la
hauteur de la mÃ´le. Le plus grand spÃ©cimen connu mesure 3,20 mÃ¨tres de
hauteur.La mÃ´le a une longueur moyenne de 1,80 mÃ¨tre et une masse moyenne
de 1 000 kg1. On a cependant capturÃ© certains spÃ©cimens mesurant jusqu'Ã 
3,30 mÃ¨tres2 et pesant 2 300 kg3

Comme la tortue luth, la mÃ´le s'alimente principalement de mÃ©duses.Le record
du nombre d'oeuf pondu est detenu par lui(300 000 000 d'oeufs)
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