V
VA T’EN (LES) : Pour le pêcheur à la ligne, les va t’en sont tous ces petits alevins
innommables dont la bouche n’est pas assez grande pour avaler l’appât mais qui
désesquent les hameçons plus vite que leur ombre, empêchant de réaliser une pêche
correcte.

VELELLES :(Velella spirans )CET HYDROZOAIRE, PROCHE COUSIN DE
MA MÉDUSE, QUI PEUT ATTEINDRE 6 CM D’ENVERGURE SE DÉPLACE
AU GRÉ DES VENTS ET VIENT PARFOIS S’ÉCHOUER SUR LES RIVAGES.
LES VELELLES VIVANT LA PLUPART DU TEMPS EN COLONIE, LEUR
ARRIVÉE
ARRIVÉE SUR LES PLAGE EST TRÈS REMARQUÉE MAIS L’ESPÈCE EST
INOFFENSIVE.
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VENTOUSE ( POISSON) : Lepadogaster. Petit poisson(6 à 7 cm) dont les nageoires,
ventrales sont reliées à une ventouse avec laquelle il se fixe fortement sous les galets du
bord de mer battus par les vagues. On le nomme également « Porte écuelle ».

Verdaou : Encore nommé Labre vert, lasagne verte ou vielle (voir à ces termes) vit sur
des fonds rocheux à partir de 25/30 mètres.
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VIDRIADE : Sar à tête noire (diplopus vulgaris, sparidés) est un poisson
fréquentant les fonds rocheux et les herbiers. Il se distingue par une épaisse bande
sombre derrière les yeux et une autre à la naissance de la queue. Il peut atteindre les 35
cm.

VIÉ MARIN : Un des noms locaux donné à l’Holoturie (Holothuria Forskali) ou
concombre de mer dont une des espèces est endémique de la côte provençale. C’est un
échinoderme au corps massif et allongé qui se nourrit de posidonies et d’algues diverses.
Les pêcheurs le découpent en lanières pour en garnir les hameçons de leurs palangres.
On l’appelle également Gatsou marino, Chichi marin, éstron de mer ou Phallus marin.
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VIEILLE COQUETTE : Non ce n’est aucunement une mamée élégante mais un joli
poisson de la famille des Labridés que l’on nomme souvent Lasagne ou Seire.
Pour satisfaire les latinistes il répond aussi au doux vocable de Labrus

Bimaculatus. Il vit sur des fonds plus conséquents et affectionne les grottes et les
tombants rocheux. Les femelles possèdent une livrée rouge alors que les mâles sont dans
des tons à dominantes de bleus et de bruns. Comme la plupart des labridés, ils changent
de sexe, devenant mâles vers l’âge de quatre à six ans. Il peuvent vivre plus de quinze
années.
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VIOULET :Violet ou viourlet, animal de la famille des ascidies ( Microcosmus

sulcatus) vivant fixé sur un substrat dur. On peut en trouver sur des fonds sablo
vaseux, à condition que des rochers affleurent de la vase, ou sur l’extérieur des mattes
d’algues. On l’appelle également Figue de mer ou Bijut sur l’autre bord du Rhône.
Avec sa saveur très iodée il tranche dans le plateau de fruits de mer bien que selon son
lieu de récolte il soit plus ou moins puissant en goût. Une espèce voisine prolifère sur les
cailloux, c’est le violet « américain », plus petit et moins fort en saveur (Cynthia

Papillosa).

VIVE : C’est un poisson vivant dans les fonds sableux d’où sa bouche inclinée vers le
haut et ses yeux au dessus de la tête. On l’appelle araignée à cause de ses nombreuses
épines venimeuses sur la nageoire dorsale et sur les ouies.
La grande vive (Trachinus Draco) a un corps jaunâtre strié de bandes plus
claires, elle vit dans le sable en chassant à l’affût tout comme la petite vive ou vive vipère

(Echiicthis Vipera).
Le venin injecté par les piqûres de vive est assez dangereux pour l’homme et peut
entraîner des atteintes nerveuses et circulatoires. Il est nécessaire de traiter rapidement
ce genre d’agression, par incision et bains chauds et souvent de compléter le traitement
après consultation médicale.
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