
Sébaste à bandes jaunes Sebastes nebulosus

Photo: N. McDaniel

Sébaste à dos épineux Sebastes maliger

Photo: N. McDaniel

Sébaste brun Sebastes auriculatus

Photo: N. McDaniel

Sébaste-tigre Sebastes nigrocinctus

Photo: N. McDaniel

Sébaste noir Sebastes melanops

Photo: N. McDaniel

Sébaste cuivré Sebastes caurinus

Photo: N. McDaniel

Canary Sebastes pinningers

Photo: N. McDaniel

Sébaste à queue rayée Sebastes saxicola

Photo: P. Ridings

Sébaste argenté Sebastes brevispinis

Photo: T. Blaine

Sébaste vermillon Sebastes miniatus

Photo: N. McDaniel

Il existe environ 38 espèces  
de sébastes en Colombie- 
Britannique, certaines sont 
sensibles à la surpêche. 
Les aires de conservation 
des sébastes (ACS) aident 
à protéger les populations 
côtières de sébastes de la 
Colombie-Britannique contre la 
mortalité causée par la pêche. 

Photo: N. McDaniel

Photo: DFO ROV Team 2011
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Ces sébastes sont répertoriés 
comme espèce préoccu-
pante en vertu de la Loi sur 
les espèces en péril (LEP) du 
Canada. Utilisez ce guide pour 
les identifier correctement et 
déclarez toujours vos prises.

*  L’I.D. diffère selon le stade du cycle de vie,  
voir au verso pour plus de détails.

Relâchez les prises acciden-
telles de sébastes utilisant un 
dispositif de descente pour 
éviter un barotraumatisme.

Pour éviter les prises involon- 
taires ou illégales de sébastes, 
évitez les ACS et les zones à  
forte concentration de sébastes.

Sébaste Deacon Sebastes diaconus

Photo: P. Ridings

Sébaste à queue jaune Sebastes flavidus

Photo: N. McDaniel

Sébaste bocaccio Sebastes paucispinis*

Sébaste aux yeux jaunes Sebastes reberrimus*Adulte Juvénile

Photo: J. Nichols

Photo: J. NicholsPhoto: N. McDaniel

Sebastes aleutianus/melanostictus Sébaste à œil épineux  
et à taches noires Sebastes aleutianus/melanostictus

Guide d’identification des sébastes

ATTENDEZ-VOUS à des restrictions de pêche qui permettront de rétablir les populations de sébastes PROTÉGEZ les sébastes et leur habitat  RESPECTEZ  les règlements de pêche et les ACS

Contribuez à soutenir la conservation du sébaste en Colombie-Britannique



56

64

45

61

66

Nageoire caudale

Nageoire pelvienne

Nageoire pectoral

Nageoire anale

Nageoire dorsale

Yeux/Orbite

Mâchoire inférieure

 La ligne laterale

Épine dorsale

L’opercule

Sébaste à bandes jaunes Noir/bleu ; jaune/blanc, corps noir moucheté de jaune et de blanc ; 3e nageoire dorsale jaune ; la ligne jaune 
s’étend de la 3e nageoire dorsale

53Sébaste Deacon Bleu/noir ; rose/blanc rayures foncées sur le front ; mouchetures sombres sur les côtés ; nageoires pelvi-
ennes à pointe bleue

Sébaste brun Brun/beige ; rose/blanc taches sombres ; tache sombre sur la couverture branchiale ; nageoires roses à 
blanches

Principales caractéristiques d’I.D.

Sébaste à dos épineux Noir/marron ; orange jaune taches rousses et foncées sur la tête ou la gorge ; les marques jaunâtres de la 
partie postérieure du dos ne s’étendent pas jusqu’à la queue ; nageoire dorsale haute, profondément entaillée

Sébaste-tigre Rouge/blanc ; noir/brun variations sombres ou claires ; crêtes entre les yeux ; 2 bandes sombres rayonnent 
des yeux ; nageoires à pointes roses à blanches ; 5 barres verticales foncées de la nageoire dorsale au ventre

69Sébaste noir Corps allongé bleu noir/noir avec des mouchetures noires ; ventre blanc ou gris ; taches blanches ou 
grises entre la nageoire dorsale et la ligne latérale

Sébaste cuivré 
Olive/marron ; cuivre/jaune variations sombres ou claires ; 2 bandes rayonnent des yeux ; taches roses ou 
jaunes ; les 2/3 de la ligne latérale sont pâle ; nageoires dorsales claires avec des membranes sombres

59Sébaste à queue rayée
Crêtes rugueuses brun doré/brun au-dessus des yeux ; petite bouche ; fine ligne latérale ; nageoires 
à membranes noires ; la nageoire pectorale s’étend au-delà de la nageoire pelvienne ; la nageoire anale 
s’incline vers la queue

66Sébaste à queue jaune
Olive/vert/marron, ligne latérale étroite et claire ; peut avoir des taches pâles sur le dos ; nageoires 
teintées de jaune ; bord de la nageoire anale presque vertical

71Sébaste argenté Gris/argent ; gris/rose grande bouche ; lèvres sombres ; fine ligne latérale

76
Sébaste canari

Orange/jaune/gris, 3 bandes orange rayonnent des yeux ; orange tacheté de jaune sur gris clair ; ligne 
latérale pâle ; nageoires pointues orange avec bordure blanc

91 Adulte orange/rouge ; olive/rose avec une fine ligne latérale ; Juvénile généralement bronze clair avec des 
taches sur les côtés et le dos ; légèrement concave entre la bouche et la nageoire dorsale

Sébaste bocaccio*

76
Sébaste vermillon

Rouge/gris, 3 bandes orange vif irradient des yeux ; moucheté de gris ; ligne verticale proéminente ; 
nageoires pelviennes et anales arrondies, généralement avec des bords noirs

Sebastes aleutianus/melanostictus Sébaste à œil épineux et à taches noires est souvent identifié à tort comme un sébaste à épines 
courtes qui lui ressemble. Vivant jusqu’à 140 ans, cette espèce préoccupante inscrite sur la liste de la LEP est probablement l’espèce de poisson 
dont la longévité sur notre planète est la plus longue, et elle a besoin de votre protection.

80
Longueur totale : jusqu’à 80 centimètres - c’est presque 3 pieds !

Caractéristiques spécifiques : 2 à 10 épines sous les yeux et longues et minces branchies sur le 
premier arc branchial

Gamme de couleurs sous l’eau : rose, beige ou brun pâle ; peut avoir des taches ou la partie 
postérieure du dos brun ou bronze

Gamme de couleurs hors de l’eau : rose ou rouge vif avec des taches noires ou grises. 

Restez attentif à cette espèce préoccupante !

91
Sébaste aux yeux jaunes*

Adulte, jaune/rouge ; Yeux jaune vif ; crêtes rugueuses au-dessus des yeux ; les nageoires peuvent être 
noires aux extrémités ; juvénile rouge foncé avec 2 bandes blanches, peut avoir une bande verticale blanche 
à la base de la nageoire caudale
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ESPÈCE LONGUEUR MAX (CM) GAMME DE COULEURS DESCRIPTION

Protégez cette espèce sensible - enregistrez et déclarez toujours les prises involontaires.

Inscrite comme espèce préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada.

Guide d’identification des sébastes

Observez, notez, signalez une infraction liée à la pêche : 1-800-465-4336 dfo-mpo.gc.ca/species-especes/sara-lep


