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Chaque année plus de 1'000 MILLIARDS  

de poissons sont pêchés et meurent lentement  

suite à  la décompression qui entraîne  

l'explosion de leurs organes ainsi  

que la suffocation. 

CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL 

Les poissons souffrent, ce sont des êtres intelligents et sensibles. 

Boycottez le massacre sanglant des poissons.  

Apprenez-en plus : http://www.l214.com/poissons  

 

 

X 
Lorsqu'un oiseau essaie de les manger,  

les gobies sautent d'une mare à une autre  

(sans s'écraser contre la roche !) Comment font-ils ?  

Grâce à leur représentation spatiale, ils  

mémorisent la topographie des lieux  

pendant la marée haute, voient où se trouvent  

les creux et en déduisent la position des 

 flaques à marée basse.  

CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL 

Les poissons souffrent, ce sont des êtres intelligents et sensibles. 

Apprenez-en plus : http://www.l214.com/poissons  

 

 

Une étude consistant à donner 2 assiettes  

l'une étant retirée après un certain temps,  

l'autre restant durant toute la durée de l'expérience.  

Les sujets de l'expérience étaient des singes de  

différentes espèces, une petite fille de 4 ans et  

un labre nettoyeur. L'étude a démontré  que  

le labre (poisson)était le premier à comprendre  

qu'il fallait commencer par se nourrir dans l'assiette temporaire. 

CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL 

Les poissons souffrent, ce sont des êtres intelligents et sensibles. 

Apprenez-en plus : http://www.l214.com/poissons  

 

 

X 



 

 

 

 

  



 

 
 
 

 

 

 

X 
Les labres nettoyeurs tiennent des sortes  

de "stations de lavages" où ils offrent leurs 

 services (ce qui leur permet de profiter de se  

nourrir d'un peu de mucus) aux poissons de 

 passage. Ils sont capables de reconnaître  

leurs clients et ceux des autres stations, ainsi 

que les types de clients (prédateurs, client régulier, etc.)  

CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL 

Les poissons souffrent, ce sont des êtres intelligents et sensibles. 

Apprenez-en plus : http://www.l214.com/poissons  
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Certains poissons sont de vrais architectes ! 

 Les exoglossum sélectionnent plus de 300 petites  

pierres de taille identique récoltées alentour et  

construisent un monticule de 35 cm de large pour  

10 cm de haut. Un autre cyprinidé construit  

des dômes de 10 000 cailloux. Des poissons de  

la mer Rouge appelés hoplolatilus récupèrent des  

morceaux de 3 à 5 cm et les empilent pour créer des 

 édifices pouvant attendre 3 mètres de large sur un peu moins d’1 mètre de 

haut ! CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL 

Les poissons sont des êtres intelligents et sensibles. 

Apprenez-en plus : http://www.l214.com/poissons  

 

 

Ecrasé par le poids de milliers de personnes  

dans des filets,  suffocant, les organes ressortant  

par vos orifices, disséqué vif, réfrigéré encore  

conscient ou cuisant au soleil sur le pont d'un navire,  

les yeux dévorés par les mouettes, entre la mort  

et la vie, dans une agonie de plusieurs heures 

 à plusieurs jours. C'est ce que vivent chaque 

 année 1'000 milliards de poissons ! CECI N'EST PAS UN POISSON D'AVRIL 

Les poissons  sont des êtres sentients, intelligents et ils souffrent. 

Boycottez le massacre des poissons et la pêche. 

Apprenez-en plus : http://www.l214.com/poissons  
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