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 Le site collectif Sous les Mers permet de découvrir quelques unes des merveilles du monde sous-marin avec des photos et
des vidéos prises dans les océans Atlantique, Indien, Pacifique et Arctique.
Les fiches descriptives sur les espèces marines sont enregistrées dans une base de données avec des photos réalisées lors de
plongée sous-marine ou de randonnées aquatiques en palmes, masque et tuba ou bien d'explorations sur les bords de mer.

 Ce document regroupe le résumé des 2021 fiches d'espèces sous-marines du site Sous les mers : www.souslesmers.fr

La table des matières avec les groupes d'espèces est visible en cliquant sur l'icône Signets en haut à gauche 

Pour rechercher un nom ou un mot clé, il suffit d'utiliser la fonction Edition/Rechercher  

Je remercie les 306 participants du site Sous les Mers dont les dessinateurs Gilles et Jacques CORNU, Catherine PERISSEAU
et Bettina BOISNARD.

Le site Sous les Mers a été créé en 2006 suite à la recherche d'identification d'espèces sous-marines dans mes livres parfois
sans résultat.
Jean-François Husson m'a donné l'idée de réaliser une base de données en 2002 alors que j'avais commencé à construire un site
en HTML difficile à enrichir.
Le partage des photos, des vidéos et des connaissances est un véritable bonheur. Je remercie tous ceux qui ont contribué à
l'enrichissement de ce site.
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François Cornu, l'auteur du site.
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         Les groupes d'espèces sous-marines

      2021 espèces sous-marines
Poissons 955 : osseux et cartilagineux
Mollusques 284 : gastéropodes, bivalves, céphalopodes
Cnidaires 222 : coraux, gorgones, anémones, méduses, hydraires
Arthropodes 127 : crustacés, cirripèdes
Echinodermes 120 : étoiles et concombres de mer, oursins, ophiures, comatules
Spongiaires 108 : éponges
Végétaux 72 : algues et herbiers ou phanérogames
Tuniciers 46 : ascidies, outres de mer, salpes
Vers 45 : vers plats, segmentés ou rubanés
Mammifères 12 : baleines, dauphins, phoques
Bryozoaires 11 : animaux "mousse" ou "dentelle"
Reptiles 8 : tortues, serpents, iguane
Cténaires 7 : plancton transparent ressemblant aux méduses
Lichens 4 : algues / champignons
 Les groupes, sous-groupes et formes ne sont pas rattachés à une classification scientifique
 ils permettent de retrouver plus facilement une espèce sous-marines.
Végétaux
 Algues
acétabulaire 
Acetabularia acetabulum
ou ombrelle de mer
en anglais mermaid's cup
Végétaux - Algues - Algue assiette

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Facilement identifiable par la partie
apicale de son thalle en forme de disque
calcifié et rayonné d'un diamètre de 5 à
12mm. Sa couleur varie du blanc au vert
bleuté.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  12.0m

La particularité de cette algue est de n'être formée que d'une unique cellule. La tige apparait en hiver et le chapeau se forme
au printemps de la troisième année. De nombreux spores se forment en été, sur le chapeau et sont dispersés au printemps
suivant.
iles canaries et
algue rouge encroûtante 
Lithophyllum cabiochae
ou algues feuilles de pierre
Végétaux - Algues - Algue coralligène

Taille adulte 
Profondeur 10 - 60 m 
Algue en forme de croûte d'assez grande
taille, surface lisse ondulée, forme des
plaques roses à violacées d'aspect
pierreux, le thalle est dur mais reste
cassant. Espèce ressemblante:
Lithophyllum frondosum.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  pota del llop,  20.0m
Colonisée par des anémones jaunes. G7 flash interne.

Algue calcaire que l'on trouve sur les bords de surplombs rocheux. Espèce sciaphile.
Endémique ?
maërl 
Phymatolithon calcareum
ou lithotamne
en anglais maerl
Végétaux - Algues - Algue coralligène

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Algue calcaire non fixée, prenant la forme
d'une boule mamelonnée et portant des
ramifications de 2 à 4mm de diamètre, le
tout ressemblant à un débris de corail. De
couleur rose à violacée avec les extrémités
blanches. Ces algues s'accumulent à
certains endroits pour former de véritables
bancs, très épais, dont seuls les éléments
de la couche superficielle restent vivants.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Au stade juvénile, l'algue se développe de manière encroûtante sur des graviers ou des débris de coquillages pour ensuite se
détacher et former des arbuscules libres. Les bancs de maërl renferment une vie importante. De nombreuses espèces s'y
cachent comme les coquilles st-jacques, les tourteaux, les seiches ou les petites ascidies microcosmes. Le maërl est exploité
comme amendement calcaire pour l'agriculture.
Atlantique du Nord-Est
algue coralligène 
Pseudolithophyllum expansum
ou algue coralline
en anglais stone-leaf
Végétaux - Algues - Algue coralligène

Taille adulte max. 200 cm 
Profondeur 20 - 60 m 
Algue encroûtante trés calcifiée, dont le
thalle forme des lames foliacés
superposées, rose violacé aux bords
ondulés, minces, friables donc fragiles.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  23.0m
mu1030sw flash interne

Cette algue sciaphile se trouve plus facilement sur des surplomps ou rochets faiblement éclairés. Sa reproduction est sexuée
ou asexuée et le cycle de développement est trigénique dimorphe (3 types de thalles : sorophyte, gamétophyte sont
semblables).
Atlantique
colpomenia sinueux 
Colpomenia sinuosa
Végétaux - Algues - Algue diforme

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 2 - 8 m 
Algue brune jaune olivâtre, c'est un thalle
(sans racine, sans tige, ni feuille)
globuleux, en forme de balle aplatie,
bosselée, creuse et fragile (celui de la
photo est découpé). Sa surface est
recouverte de poils très fins. Cette algue
vit sur des roches bien éclairées car c'est
une espèce photophile et dans des eaux
calmes à faible profondeur. Elle est
épiphyte, c'est à dire fixée sur d'autres
algues.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Le lion de mer,  7.0m
Photo prise avec un AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE.

Toutes les mers tropicales et tempérées
udotée 
Flabellia petiolata
en anglais udotea
Végétaux - Algues - Algue éventail

Taille adulte 1 - 10 cm 
Profondeur 1 - 120 m 
Algue de couleur vert foncé, constituée de
fin filaments lui donnant la forme d'un
éventail aux contours irréguliers. Le thalle
peut atteindre la taille de 10cm. L'udotée
se fixe au substrat par un fin pédoncule.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Shooton,  18.0m
G7

Cette algue est légèrement imprégnée de calcaire. En période de reproduction, les thalles prennent une couleur blanchâtre
due au développement de cellules reproductrices. On la trouve sur les rochers éclairés. En observant attentivement on pourra
parfois observer un mollusque boselle mimétique Bosellia mimetica, un hétérobranche rond, aplati et vert, qui est son
principal prédateur.
Atlantique Est tempéré Maroc, Canaries, Cap Vert,
éventail de sirène 
Udotea spinulosa
Végétaux - Algues - Algue éventail

Taille adulte 2 - 20 cm 
Profondeur 1 - 36 m 
Algue chlorophycée dont plusieurs espèces
de ce genre ont des lames larges en forme
d'éventail attachées à de simples stipes.
Fortement calcifiées, érigées et rigides.
Lignes, fines crêtes filamenteuses,
s'étandant radialement à partir du point
d'attache à la stipe jusqu'au bord. Couleur
variable de vert pâle à vert foncé.
Habitent le sable ou les prairies de
phanérogames. Ne pas confondres avec les
algues soucoupes.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  plage carisol,  1.0m
Près du bord de plage - C5050

algue spaghetti 
Chaetomorpha linum
ou chaetomorphe, crinière flottante
en anglais sphaghetti algae, flax brick
weed, hair-shaped green algae, big green
algae, floating chaetomorpha
Végétaux - Algues - Algue filament

Taille adulte 15 - 100 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
L'algue spaghetti forme des amas de longs
filaments cylindriques non ramifiés et
entremêlés. Sa couleur est vert foncé à
vert clair parfois jaunâtre. Elle n’est pas
fixée et se trouve souvent à la dérive mais
elle peut s’accrocher à n’importe quels
supports. L'agrégation des filaments forme
parfois une boule ou une pelote appelée
aegagropile pouvant s'échouer sur le
littoral.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
1.0m
S100

  

Chaetomorpha linum peut se fixer sur substrat sablonneux. Des bancs de filaments arrachés et poussés vers des baies abritées
peuvent y reprendre leur croissance. Elle préfère les zones abritées et peut se développer dans des eaux saumâtres comme les
lagunes ou les étangs littoraux. Elle prolifère dans des eaux riches en nitrates et phosphates.
Cosmopolite : Atlantique mer Méditerranée, mer Noire, mer des Caraïbes, océan Indien mer Rouge, mer d’Arabie, océan
Pacifique.
algue soucoupe 
Avrainvillea sp.
ou algue pagaie
Végétaux - Algues - Algue pagaie

Taille adulte 4 - 15 cm 
Profondeur 1 - 36 m 
Algue chlorophycée de couleur vert foncé.
Habitent le sable prés des récifs .Ne pas
confondre avec les algues éventail.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
Un hydraire utilise cette algue comme support - C5050

algue pomme de cèdre 
Rhipocephalus phoenix
ou algue pomme de pin
en anglais pinecone alga
Végétaux - Algues - Algue pomme de pin

Taille adulte 6 - 12 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'algue pomme de cèdre ressemble un peu
à une pomme de pin au sommet d’une tige
appelée stipe mesurant entre 2 et 10 cm
de long pour 3 à 8 mm de diamètre. Il
existe trois types de forme : la forme
phoenix avec un cône qui ressemble aux
cônes femelles de cèdres ; la forme
brevifolius avec un cône plus long de
forme ronde et des lames serrées ; la
forme longifolius avec les lames longues et
le bout du cône plus aplati.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Ile de Cozumel,  Tormentos,  19.0m
G11

Rhipocephalus phoenix est légèrement calcifiée. Elle n'a pas de racines mais elle est pourvue de rhizoïdes qui ont pour rôle de
fixer l'algue au substrat.
Atlantique Ouest tropical de la Floride, Golfe du Mexique, Caraïbes, Colombie.
ascophylle noueux 
Ascophyllum nodosum
ou goëmon noir, robert, vraigin
en anglais knotted wrack, egg wrack
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Algue brune de l'ordre des fucales formée
de lanières épaisses et longues de 1 à 2 m.
De couleur brun-vert olive, ces lanières
ressemblant à du cuir, n'ont pas de
nervures centrales mais sont pourvues de
gros flotteurs en forme d'oeufs à
intervalles réguliers. Partant d'un disque
fixé sur la roche, les lanières peuvent se
diviser et portent sur de courts pédoncules
latéraux, les conceptacles reproducteurs (
verts pour les femelles, orangés pour les
mâles). Cette algue, souvent appelée
goëmon noir, présente en mode abrité, est
toujours associée aux petits pompons
brun-rouges d'une rhodophycée (ou algue
rouge): Polysiphonia lanosa.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

Sur chaque lanière, un flotteur se forme chaque année, à l'exclusion de la première année. Ainsi on peut facilement
déterminer l'âge de cette fucale. Une algue ayant par exemple 8 flotteurs, a 9 ans. On peut encore trouver des individus ayant
15 ans malgré son exploitation intensive destinée aux engrais, à la cosmétologie, aux alginates et usages divers. La récolte
consiste à couper l'algue à 10cm au dessus de la base, pour lui permettre de cicatriser et de repousser rapidement et d'assurer
une nouvelle récolte au bout de 5 ans.
Atlantique nord de l'arctique au Portugal
algue à crochets 
Asparagopsis armata
en anglais harpoon-alga
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Algue rouge dont le thalle forme une belle
touffe rose pouvant atteindre 30cm de
haut. La base est constituée d'un stolon
cylindrique d'où partent des axes couverts
de quatre rangées de rameaux en pointe
d'asperge. Ils présentent aussi des rameaux
simples en forme de harpons porteurs
d'épines recourbées. Ces crochets servent
aux thalles pour s'ancrer sur d'autres
algues.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave le chaland Dellec,  10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ces algues vivent souvent en épiphyte, fixées sur d'autres algues sans parasiter celles-ci. Les crochets ne servant pas à
l'ancrage peuvent se rompre facilement et permettent une dissémination de l'espèce par bouturage, en étant emportés par le
courant et en s'accrochant un peu plus loin. Les plongeurs frôlant ces algues ramènent souvent ces crochets plantés sur leur
combinaison. Cette espèce est originaire de Nouvelle-Zélande et introduite accidentellement sur les côtes européennes en
1925.
Indo-Pacifique, Atlantique du N-E
caulerpe serrulée 
Caulerpa serrulata
ou caulerpe lame de scie
en anglais serruted green seaweed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 1 - 17 m 
Algue verte aux feuilles dressées ou en
spirales, de forme aplaties, dentées
(serrulées), de couleur vert foncé à vert
clair, vert bleuté. Elles sont ramifiées
plusieurs fois de façon dichotomique ou
pas. Le stolon, partie rampante, est fixé
dans le sable par des rhizomes.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
5.0m
S100

 

Indo-Pacifique mer Rouge, mer d’Oman, Atlantique Ouest mer des Caraïbes.
algue chevelure verte 
Chlorodesmis fastigiata
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
L'algue chevelure verte se développe en
touffe dense de 3 à 5 cm de haut faisant
penser à des cheveux fins d'un vert vif. Les
filaments cylindriques d'environ 0,1mm de
diamètre ont des ramifications
dichotomiques ou trichotomiques avec des
rétrécissements inégalement répartis au
dessus des dichotomies. Un court crampon
filamenteux et spongieux fixe le filament
sur son substrat.

mer des Salomon,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Oro,  Tufi ,  Cyclones walls,  6.0m
G12

Les algues vertes ont des pigments photosynthétiques chlorophylles généralement verts.
Chlorodesmis fastigiata se fixe sur des coraux à faible profondeur afin de bénéficier d'un ensoleillement suffisant pour la
photosynthèse.
Indo-Pacifique tropical ouest mer de Salomon
cystoseire 
Cystoseira amentacea var. stricta
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 10 - 40 cm 
Profondeur min. 0 m 
Aspect de buisson comportant un axe
principal d'où partent de nombreux
rameaux latéraux. De couleur vert olive,
rugueuse presque épineuse au toucher.

Méditerranée,  France,  Corse,  Saint Florent,  Saleccia,  0.0m
canon G7 flash interne

Algues photophiles que l'on trouve juste au dessous de la surface dans des eaux claires et non polluées. Il existe plus de trente
espèces en Méditerranée. Elles contiennent de nombreuses substances comme des stérols et phénols, c'est pourquoi on les
récolte localement. 
Endémique
cystoseire à collier de perles 
Cystoseira baccata
ou cystoseire à chapelet
en anglais chaplet cystoseira, bushy berry
wrack
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La cystoseire à collier de perles est une
algue brune de grande taille pouvant
atteindre 1m de long, avec un axe
principal et ses premiers rameaux aplatis.
Elle doit son nom à ses gros flotteurs
disposés en chapelet sur les rameaux.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  9999.0m
SP350 flash interne

Cette cystoseire n'est pas une espèce invasive comme la sargasse japonaise et elle a une croissance plus limitée.
Atlantique Est de la mer Baltique à la Mauritanie
dictyote 
Dictyota (dilophus) spiralis
ou algue fourchue
en anglais forkweed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 7 - 15 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'algue dictyote a le thalle aplati, brun
jaunâtre et comprend une base avec de
nombreuses lanières qui se divisent en
deux. Ses extrémités sont droites et
arrondies. Elle peut être confondue avec
Dictyota dichotoma.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  29.0m
G7 flash interne

Comme toutes les algues, les Dictyota sp croîent en absorbant les sels minéraux contenus dans l'eau et grâce au procédé de la
photosynthèse. A l'aide de leurs rhisoïdes, ces algues se fixent au substrat comme des rochers ou des fonds meubles de
préférence dans des eaux claires. Elles sont capables de supporter un certain taux de pollution organique et sont photophiles,
autotrophes chlorophylliennes et disparaissent en hiver. Reproduction: se sont des espéces dioïques. Ethymologie de Dictyota:
en forme de filet.
Atlantique
algue fourchue 
Dictyota dichotoma
ou dictyote
en anglais forkweed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Algue fourchue en raison de sa forme
ramifiée, thalle aplati en lanières, les
rameaux sont de même longeurs, le
sommet arrondi. Au printemps les thalles
presentent un joli vert souvent irisé de
bleu, lors de sa croissance l'algue devient
brun jaune, les thalles disparaissent en
hiver. Elle peut être confondue avec
Dictyota spiralis.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  pota del llop,  10.0m
G7 flash interne de jour 

Comme toutes les algues, les Dictyota sp croîent en absorbant les sels minéraux contenus dans l'eau et grâce au procédé de la
photosynthèse. A l'aide de leurs rhisoïdes, ces algues se fixent au substrat comme des rochers ou des fonds meubles de
préférence dans des eaux claires. Elles sont capables de supporter un certain taux de pollution organique et sont photophiles,
autotrophes chlorophylliennes et disparaissent en hiver. Reproduction: se sont des espéces dioïques. Ethymologie de Dictyota:
en forme de filet.
algue rouge de Dudresnay 
Dudresnaya verticillata
en anglais Dudresnay’s whorled weed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette algue rouge très ramifiée est
gélatineuse, en forme de buisson de
couleur pourpre.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Canyon reef
nord,  10.0m
S100 Flash interne

Atlantique Est du Portugal à l'Ireland, mer du Nord, mer Méditerranée, mer Rouge.
varech denté 
Fucus serratus
ou goémon, varech plat, varech denticulé
en anglais toothed wrack, rockweed,
serrate
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 50 - 80 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Algue brune de l'ordre des fucales, en
lanière très plate et dichotome, sans
flotteur, aux bords découpés en dents de
scie et avec une nervure médiane
faiblement saillante. De couleur brun
olive, ce goémon fixé à la roche par un
stipe très court, forme des bouquets
éparses.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

Le varech denté est présent sous la ceinture du fucus vésiculeux, dans la partie inférieure de l'étage médiolittoral, formant
elle-même une ceinture discontinue mais assez large allant jusqu'au début de l'étage infralittoral. Cette algue s'adapte au
mode battu en limitant sa longueur à 40cm, et par contre en mode abrité elle peut atteindre un mètre de longueur.
Atlantique Nord-Est de l'Arctique au Portugal
varech spiralé 
Fucus spiralis
en anglais spiral-wrack
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Algue brune de l'ordre des fucales dont les
thalles sont très développés. Son stipe est
court et solide prolongé par une fronde (ou
lame) soutenue par une nervure médiane
mais sans flotteur. Cette lame qui a
tendance à se vriller (d'où son nom de
spiralé), est dichotome et se termine par
un renflement granuleux (organe
reproducteur) entouré d'une étroite marge
aplatie.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

Le varech spiralé ne se rencontre qu'en mode abrité dans l'étage médiolittoral et forme une ceinture d'algues juste en dessous
de celle des pelvéties. Après la reproduction,les renflements ou conceptacles sexuels se détachent du thalle et tombent,
laissant une cicatrice qui disparait grâce à une reprise de croissance très rapide de l'algue.
Atlantique du nord-est (de l'Arctique aux Canaries) Atlantique du nord-ouest
varech vésiculeux 
Fucus vesiculosus
ou varech
en anglais bladder-wrack
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 15 - 100 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
Algue brune pouvant adopter des formes
diverses en fonction des conditions
hydrodynamiques. En mode battu, elle est
de taille réduite et dépourvue de
flotteurs. En mode abrité, elle peut
atteindre un mètre de haut et porte des
paires de flotteurs ovales et lisses répartis
de part et d'autre d'une nervure médiane
courant sur toute la longueur des thalles.
Ces thalles sont dichotomes avec parfois
un flotteur simple aux bifurcations et les
bords sont lisses, non dentés. golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 

1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw sans flash

Seule algue brune à pousser dans la partie haute de l'étage médiolittoral ou estran. Elle est éparse en mode battu mais forme
une ceinture dense et continue en mode abrité. Dans ce dernier cas, sa croissance rapide d'environ 5mm par semaine pour une
durée de vie de 3 ans, est intéressante pour l'industrie agroalimentaire.
Arctique, Atlantique Nord
pelvétie 
Pelvetia canaliculata
ou algue à gouttière
en anglais channel-wrack
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
Cette algue brune très touffue ne dépasse
pas les 15cm. La fronde vert olive a les
rebords incurvés en forme de gouttière
pour retenir l'eau à marée basse. Il n'y a
pas de vésicules comme flotteurs. A
l'extrémité des rameaux se trouvent les
organes reproducteurs en forme de
renflement irrégulier et dichotome
(fourchu) de couleur jaune brunâtre.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

La pelvétie est la seule algue pouvant résister aux conditions extrêmes de l'étage médiolittoral supérieur, c'est à dire aux plus
niveaux de l'estran , au dessus de la limite de la pleine mer de mortes eaux. L'eau retenue dans les gouttières lui permet de
résister à la dessication pendant les longues périodes d'émersion. A marée haute, sa faible hauteur lui permet de résister à
l'assaut des vagues.
Atlantique du nord-est de l'arctique au Portugal
pompon des ascophylles 
Polysiphonia lanosa
en anglais red tuft alga
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Cette rhodophycée ou algue rouge vit sur
les ascophylles noueux et très
exceptionnellement sur des fucus. Elle
forme des touffes de filaments ramifiés
brun-rouges ou violacés ressemblant à des
pompons. C'est une espèce semi-parasite
dont les cellules de sa base pénètrent dans
celles de son hôte situées près des
pédoncules des organes reproducteurs.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Sur cette photo, l'algue pompon des ascophylles est fine et buissonante parmi
l'ascophylle noueux prise sur l'estran avec un SP350.

Atlantique nord de l'Arctique au Portugal
sargasse japonaise 
Sargassum muticum
en anglais japweed, japanese sargasso
weed, wireweed, japanese brown alga,
strangle weed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 200 - 1000 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
La sargasse japonaise est jaune verdâtre à
brun rougeâtre, pouvant atteindre de
grandes tailles jusqu'à 10m de long. Ses
flotteurs latéraux, entre 2 et 6 mm, sont
brun jaunâtre, fixés sur des pédoncules
courts.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
G11 flash Ikelite DS161

Sargassum muticum a été introduite accidentellement sur les côtes atlantiques de l'Europe avec des huîtres en provenance du
Japon. Devenue rapidement proliférante, elle forme de véritables champs où aiment se réfugier une faune abondante et
quelques chasseurs redoutables comme les bars. Fréquente à faible profondeur, dans les zones plutôt abritées et sur des fonds
sableux, sa fixation légère ne résiste pas à une mer forte, et on les retrouve souvent échouées sur les plages.
Pacifique du Japon à la Chine et de l'Alaska au Mexique; Atlantique de la Norvège à l'Italie et du Canada à la Floride
sphérocoque 
Sphaerococcus coronopifolius
ou fausse gorgone
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 70 m 
Algue rouge de consistance cartilagineuse.
Espèce trés commune, petits bouquets
largement ramifiés formant de
flamboyants buissons. Le thalle est fixé au
substrat par un large disque basal à partir
duquel s'élève un ou plusieurs axes
cylindriques.

Méditerranée,  France,  Corse,  l'île-Rousse,  l'île brochetu,  22.0m
G7 flash interne

Algue à croissance rapide couvrant parfois de grandes surfaces rocheuses.
Atlantique est manche, mer noire,
algue buisson rouge  
Wrangelia penicillata
en anglais pink bush alga
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette algue rouge est en forme de buisson
duveteux de couleur blanche, jaune pâle,
marron clair ou rouge parfois orangé. Les
branches sont ramifiées et dressées, avec
de petites boules rouges iridescentes.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
15.0m
Le prélèvement analysé au microscope semble confirmer sa présence en mer Rouge
- S100

  

Indo-Pacifique non décrite en mer Rouge, mer Méditerranée, océan atlantique Ouest, mer des Caraïbes.
algue duvet 
Wrangelia sp.
en anglais fluff alga
Végétaux - Algues - Algue ramifiée

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur max. 70 m 
Cette algue rhodophycée dont la hauteur
des thalles peut atteindre 15 cm, est de
couleur jaune à rose pâle. Les touffes
duveteuses caracteristiques mesurent
entre 5 et 10 mm.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  negre d'el falagen,  20.0m
Parmi les 31 espèces du genre Wrangelia, cette algue est probablement
|1973¤Wrangelia penicillata| - G7

Ces algues se fixent sur la roche ou sur des algues brunes comme les cystoseires. Elles se reproduisent du printemps à l'été.
coralline rose 
Corallina officinalis
en anglais coral weed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée conique

http://www.souslesmers.fr/
mailto:souslesmers@free.fr
mailto:souslesmers@free.fr


Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Cette petite algue mesure de 4 à 5 cm de
haut et est de couleur rose pâle. Elle est
fortement calcaire ce qui lui donne une
certaine rigidité. Le thalle de cette algue
n’est pas commun, il ressemble à un
empilement successif de petits cônes (2-3
mm). Les ramifications sont régulières et
opposées, c'est-à-dire que les 2
ramifications débutent à la même hauteur
sur le thalle et partent chacune dans une
direction opposée, l’une à droite et l’autre
à gauche. Les ramifications de l’algue sont
toutes dans le même plan.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  11.0m
G7

Algue très utilisée en cosmétologie.
Atlantique
amphiroa rigide 
Amphiroa rigida
en anglais sturdy needleweed
Végétaux - Algues - Algue ramifiée en Y

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 7 - 20 m 
Ce petit buisson blanc, parfois rosé, est
une algue rouge calcaire. Plus dense dans
la partie inférieure, ses rameaux sont
ronds, mesurent de 0,5 à 1mm de
diamètre, se divisent en deux
(dichotomiques) et les derniers segments
sont plus longs. Elle peut être confondue
avec d'autres espèces comme la salmacine
dont les tubes calcaires sont assez
proches, le bryozaire Cellaria sinuosa avec
des articulations plus sombres et arrondies
aux extrémités ou le corail Lophelia
pertusa vivant à -400m. mer de Lybie,  Crete,  Lassiti,  Ierapetra-Vania,  Kakkos bay,  9.0m

mu770

Cette algue se fixe sur des rochers proches de la surface dans des eaux calmes. Elle fixe le calcaire grâce au soleil, c'est une
espèce autotrophe par photosynthèse.
Indo-Pacifique: Indonésie, Philippines, Japon, Californie; Atlantique ouest: Caraïbes; Atlantique nord-est:
algue tubulaire Galaxaura 
Galaxaura sp.
Végétaux - Algues - Algue ramifiée en Y

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Cette algue rouge ou rhodophycée forme
un petit buisson sphérique composé de
tiges calcifiées, relativement rigides, et
tubulaires d'un diamètre de 1,5mm
environ. Ses branches se terminent par
une ramification dichotomique, c'est à dire
par une division en deux parties égales en
forme de "Y". L'extrémité aplatie présente
un orifice central. La couleur
généralement rose, peut varier du blanc
au rouge en passant par l'orange.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  10.0m
mu770sw flash interne

Atlantique Ouest: Bahamas, mer des Caraïbes
jania 
Jania rubens
en anglais jania
Végétaux - Algues - Algue ramifiée en Y

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La jania est une algue calcaire dressée,
aux branches très fines de 0,2mm et se
ramifiant d'une façon dichotome. Elle
forme des petites touffes de 5cm de
diamètre au maximum, de couleur blanche
à rose violacé. Ces rameaux sont très
souples car constitués d'une succession
d'éléments calcifiés ou souples. C'est une
espèce la plupart du temps épiphyte,
vivant sur d'autres algues ou des
phanérogames.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Cette algue se fixe sur des rochers proches de la surface dans des eaux calmes. Elle fixe le calcaire grâce au soleil, c'est une
espèce autotrophe par photosynthèse.
Atlantique du Nord-Est, de la Norvège à la Mauritanie, océan Indien, mer de Chine
tricléocarpe fragile  
Tricleocarpa fragilis
Végétaux - Algues - Algue ramifiée en Y

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Cette algue est composée de fines tiges de
couleur rose plus ou moins vif, avec une
extrémité plus pâle. Ces tiges sont
calcifiées, donc relativement rigides, elles
ont un diamètre de 1,5 mm environ, elles
sont creuses, on observe une ouverture à
l'extrémité comme des petits tubes. La
tricléocarpe fragile possède des
ramifications dichotomiques, c'est à dire
une division en deux parties égales en
formant un "Y".

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  Cap Tabarka,  10.0m

mers chaudes et
béret basque 
Codium bursa
ou algue feutrée en boule
en anglais ball-alga
Végétaux - Algues - Algue sphérique

Taille adulte 5 - 35 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Algue formant une boule de couleur vert
foncé d’aspect duveteux. Les individus de
grande taille ont souvent une forme plus
aplatie. L’intérieur est creux ce qui la
rend flasque et spongieuse au toucher.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  18.0m
G7

Atlantique
algue bulle dépollie 
Dictyosphaeria cavernosa
en anglais green bubble algae
Végétaux - Algues - Algue sphérique

Taille adulte 3 - 20 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'algue bulle dépollie forme des sphères ou
des boules creuses vert clair lorsqu'elle est
jeune. Des structures lobées et déchirées
plus foncées se développent lorsqu'elle
grandit. Les parois sont composées de
petites cellules comme des bulles donnant
à la surface une texture de pavés ronds.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  plage carisol,  1.0m
Près du bord de plage - C5050

Dictyosphaeria cavernosa se développe dans la plupart des environnement récifaux, fixée aux substrats rocheux et sur des
coraux morts. Elle couvre parfois des zones étendues et peut être abondante localement, spécialement lorsqu'il y a des hauts
niveaux de nutriments.
algue rouge boules duveteuses 
Gismithia hawaiiensis
en anglais baggy seaweed
Végétaux - Algues - Algue sphérique

Taille adulte 3 - 12 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Cette algue rouge est en forme de bouquet
de boules gélatineuses et duveteuses. Sa
couleur est variable : rouge, rose, mauve,
jaune, marron clair ou gris, et elle peut
être partiellement translucide. Chaque
boule a un stipe épais poilu partant d’une
base central. Parfois le stipe se termine
par deux boules.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100

 

Indo-Pacifique mer Rouge, Afrique de l'Est, Japon, Philippines, mer de Chine, Polynésie française, îles d’Hawaï.
perle de mer 
Valonia ventricosa
ou raisin de mer, valonia, valonie-perle, bille
de mer, algue bulle
en anglais sailor's eyeball
Végétaux - Algues - Algue sphérique

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
La perle de mer forme une boule ou une
sphère souple verte à reflets brillants,
translucide ou bleu foncé qui donne l'aspet
d'une bille de mercure. Elle est souvent
recouverte de fines algues grises ou
lavande, parfois d'ascidies et autres
organismes. Elle est attachée au substrat
par des stolons, fins filaments à l'aspect de
cheveux.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Lagune nord près de l'île
Tyran,  24.0m
Photo prise avec un C5050 flash interne.

 

Cette algue est composée d'une cellule unique, parmi les plus grandes que l'on puisse rencontrer dans le règne végétal ou
animal. Solitaires, mais parfois en groupes, elle se développe dans la plupart des environnement récifaux, petites
anfractuosités ou crevasses avec d'autres algues. 
Atlantique Ouest de la Floride au Brésil, Méditerranée, Indo-Pacifique tropical.
algue coralline fragile 
Amphiroa fragilissima
en anglais fragile coral weed
Végétaux - Algues - Buisson

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 4 - 20 m 
Algue rouge dite coralline car évoquant le
corail par son aspect ramifié et par sa
rigidité. Les branches, longueur de 8cm
maxi, calcifiées, fines diamètre 1mm et
dichotomes, sont cassantes. Elles se
rejoignent pour former un buisson touffu
d'environ 20cm d'épaisseur.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 
7.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

L'extrémité fourchue des branches s'accroche légèrement au substrat mais c'est la densité du buisson qui permet à l'ensemble
de se coincer dans les anfractuosités du récif ou entre les branches des coraux de feux. On les trouve aussi bien dans les lagons
abrités des récifs, que dans les puits de lumière du platier ou sur les tombants externes côté large. Jusqu'à 20m de
profondeur.
Indo-Pacifique
liagore 
Liagora viscida
en anglais liagora
Végétaux - Algues - Buisson

Taille adulte 5 - 12 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
De couleur blanche, ce n'en est pas moins
une Rhodophycée. Elle présente sous la
forme de petits buissons de maximum 12
cm composés de filaments relativement
rigides, très fins d'un diamètre inférieur à
1mm. Elle doit sa rigidité à la présence de
calcaire dans ses tissus. Toutefois,
l'extrémité des thalles en contient
beaucoup moins et reste donc très souple.
Son développement est très dichotomique.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  plage des Elmes, 
5.0m
C5050

Vous verrez cette algue principalement en été. Comme la plupart des végétaux, l'hiver est une période végétative durant
laquelle cette plante voit sa taille très fortement diminuée pour "renaître" au printemps. C'est une espèce photophile, vous la
trouverez donc dans des zones bénéficiant d'un bon éclairement mais peu exposé à la houle.
Atlantique Nord-Est de la Manche au Maroc.
algue rouge dichotome 
Polyides rotundus
en anglais forked red alga
Végétaux - Algues - Buisson

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Algue rouge formant une boule d'environ
20cm de diamètre. Ces rameaux sont
cylindriques et charnus, de 1,5mm de
diamètre et de couleur rouge mais aux
extrémités jaunes se terminant de façon
dichotome. L'ensemble est fixé au substrat
par un petit disque basal. A ne pas
confondre avec Furcellaria lumbricalis
dont les rameaux sont plus fins, la fourche
dichotome plus éloignée de l'extrémité, de
couleur brun verdâtre et fixée par des
crampons.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Atlantique Est de la mer du Nord au Portugal
cordes de Solier 
Solieria chordalis
Végétaux - Algues - Buisson

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Cette algue rouge, de couleur pourpre, se
présente sous la forme de touffe composée
de fins et fermes rameaux cylindriques,
d'un diamètre constant d'1mm mais se
terminant en pointe. Ces rameaux avec
très peu de ramifications, sont disposés en
éventail dans l'eau et ressemblent aux
cordes d'un instrument de musique d'où
son nom. Au stade adulte, de courts
ramules rétrécis à la base, apparaissent le
long des rameaux et ce sur le même côté.
Ils peuvent se détacher pour aller former
un nouvel individu en se fixant au substrat.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
0.0m
Photo prise sur l'estran avec un mu770sw

Doit son nom scientifique à un spécialiste des algues, Solier, phycologue français. Cette algue est une espèce pérennante, c'est
à dire capable de subsister plusieurs années. Elle vit dans les zones plutôt abritées, ancrée sur des substrats variés par une
base de filaments entremêlés appelés rhizoïdes.
Atlantique N-E
algue de Tydeman 
Tydemania expeditionis
en anglais green sea beads, green
spongeball chain
Végétaux - Algues - Chapelet de boules

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'algue de Tydeman forme un chapelet de
boules superposées dont chacune d'elles
est un thalle ramifié de couleur verte. Ces
ramifications sont dichotomiques et les
terminaisons sont plus foncées qu'au
centre des sphères. Le chapelet peut
parfois se diviser en deux formant des
branches de ces sphères ou demi-sphères
d'un diamètre d'un centimètre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Lahami,  23.0m
site à confirmer, C5050 flash Z240

Les algues du genre Tydemania sont légèrement calcaires, elles se développent sur des subtrats sablonneux proches des récifs
coralliens.
Indo-Pacifique depuis l'Afrique de l'Est jusqu'aux îles Fidji
halimède gros confetti 
Halimeda copiosa
en anglais large-leaf hanging wine
Végétaux - Algues - Chapelets de disques

Taille adulte 10 - 60 cm 
Profondeur 15 - 60 m 
Cette algue verte dont les rameaux
peuvent atteindre 60cm de long, est
constituée de longues chaînes de feuilles
en forme de coeur, reliées les unes aux
autres par de fines tiges. De couleur vert-
jaune à un vert très soutenu. Le dessous
des feuilles est plus clair. Les chapelets de
disques peuvent se ramifier.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  25.0m
photo prise avec un mu770sw flash interne

On trouve cette algue à plus de 15m de profondeur, dans les parties abritées des récifs, à l'ombre des tombants, pendant sous
les surplombs. 
Floride, Bahamas et Caraïbes
halimède discoide 
Halimeda discoidea
en anglais green macroalgae, large leaf
watercress alga, money plant
Végétaux - Algues - Chapelets de disques

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Cette algue verte calcifiée a une
ramification dichotomique avec de disques
empilés les uns sur les autres qui sont
irréguliers, assez lisses à bord arrondi
donnant un aspect charnu, de couleur vert
clair à crème. Elle se trouve sur des
surfaces dures, un seul crampon attaché à
la roche.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
15.0m
S100

Indo-Pacifique mer Rouge, océan Atlantique Ouest mer des Caraïbes, golfe du Mexique.
halimède grappe 
Halimeda opuntia
en anglais cluster hamelida, prostrate sea
cactus
Végétaux - Algues - Chapelets de disques

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 5 - 55 m 
L'halimède grappe est une algue verte
calcifiée, ramifiée de façon irrégulière,
touffue et dense. Les disques ont une
forme de feuilles lobées et nervurées
pouvant faire penser à l’As de pique de
couleur vert foncé. On la trouve dans des
herbiers, des décombres ou sur les fonds
durs des récifs.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
13.0m
S100

Indo-Pacifique mer Rouge, Atlantique mer des Caraïbes et Méditerranée.
monnaie de poséidon 
Halimeda tuna
ou halimède
en anglais calcareous green alga, sea
cactus
Végétaux - Algues - Chapelets de disques

Taille adulte 3 - 20 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
La monnaie de Poséidon est une algue de
couleur verte dont le thalle est composé
d'un chapelet de disques ou de discoïdes
en forme d'éventail de 5 à 15mm
partiellement calcifiés. Les ramifications
sont dichotomiques.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  15.0m
C5050 flash interne F8 V1/30 Iso400

Cette algue est légèrement imprégnée de calcaire. En période de reproduction, les thalles prennent une couleur blanchâtre
due au développement de cellules reproductrices. On la trouve sur les rochers éclairés. En observant attentivement on pourra
parfois observer un mollusque boselle mimétique Bosellia mimetica, un hétérobranche rond, aplati et vert, qui est son
principal prédateur.
Halimeda tuna est souvent recouvert d'épibiontes comme des algues calcaires rouges ou des spirorbes. La crevette Grande
hippolyte d'herbier Hippolyte inermis et la limace Elysie de Gordana Elysia margaritae peuvent se trouver sur le thalle de
cette algue.
Cosmopolite mers chaudes et tempérées : océans Atlantique Méditerranée, Indien et Pacifique.
bifurcaire 
Bifurcaria bifurcata
en anglais fork-alga
Végétaux - Algues - Cordons ramifiés

Taille adulte 40 - 50 cm 
Profondeur 3 - 10 m 
Cette algue brune doit son nom à la
bifurcation de ses ramifications
dichotomes. Elle est en forme de cordon
cylindrique de 3 à 4mm de diamètre, au
bout arrondi et peut atteindre 50cm de
long. De couleur brun clair à jaunâtre, sa
surface est lisse. Contrairement à de
nombreuses algues, elle n'est pas fixée au
substrat par un disque ou des crampons,
mais par une sorte de rhizome.

Manche,  France,  Bretagne,  Brignogan,  Les chardons,  3.0m
Photo prise en PMT avec un SP350 flash interne.

C'est une espèce de l'étage infra-littoral qui ne pourrait supporter d'être hors de l'eau. Les conceptacles reproducteurs se
forment aux extrémités.
Des iles britanniques au sud du Maroc
algue encroûtante bleue 
Peyssonnelia capensis
en anglais blue crust weed
Végétaux - Algues - Encroûtante

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
C'est une petite algue bleue encroûtante,
adhérante au substrat en son centre mais
libre sur les bords. Peut avoir des reflets
verts fluorescents. On la trouve sur les
tombants ombragés en général à faible
profondeur mais on peut en trouver jusqu'à
200m de fond.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  12.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Indo-Pacifique Ouest
Peyssonnelia 
Peyssonnelia squamaria
Végétaux - Algues - Encroûtante

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
La Peyssonnelia est une algue rouge en
partie calcifiée. La couleur des thalles est
rouge foncé à rouge orangé variant en
fonction de l'exposition à la lumière. Elles
peuvent mesurer jusqu'à 5cm de diamètre.
Les frondes en forme d'éventail se
chevauchent légèrement.

Méditerranée,  France,  Corse,  Calcatoggio,  les cathédrales - baie de la Liscia, 
15.0m
G7

Peyssonnelia squamaria vit fixée sur des pierres dans des endroits ombragés comme les surplombs et les grottes. C'est une
espèce typique du coralligène.
Atlantique Nord-Est en Méditerranée.
algue rouge ébouriffée 
Halymenia dilatata
ou laitue de mer rouge
en anglais red sea lettuce
Végétaux - Algues - Feuille de salade

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 21 m 
Cette algue rouge en forme de salade a
des frondes gélatineuses mesurant 5 à 12
cm de large. Elle est de couleur rouge,
marron ou orangé pouvant être lisse ou
parsemée de tâches marbrées foncées ou
claires lui donnant un aspect rugueux. Le
bord des frondes est plus ou moins
dentelé. Une feuille détachée fait penser
à un vieux sac plastique flottant entre
deux eaux.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
5.0m
S100

  

Indo-Pacifique Ouest tropical mer Rouge, Afrique du Sud, Tanzanie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie, Malaisie,
Philippines, Chine, Corée, Taïwan, Japon, Australie, Papouasie, Nouvelle-Zélande, Micronésie.
ulve 
Ulva lactuca
ou laitue de mer, salade
en anglais sea lettuce, green laver
Végétaux - Algues - Feuille de salade

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Algue verte à la lame très mince
(épaisseur inférieure à 0,10mm) comme
une feuille de laitue. C'est une espèce
photophile qui a donc besoin de beaucoup
de lumière et pour cela vit en eau claire et
peu profonde. D'un beau vert translucide.
En été elle prolifère sur les plages.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

A l'origine l'ulve est fixée par un petit crampon à la roche. En grandissant, sa voilure devient si imposante qu'elle donne une
bonne prise aux vagues qui la détachent du substrat. Malgré tout, elle peut poursuivre sa croissance. On la retrouve souvent
dans les cuvettes d'eau de l'estran correspondant à l'étage médiolittoral.
mer Noire, Pacifique nord, Atlantique nord
ulve rigide 
Ulva rigida
ou laitue de mer, salade de mer
en anglais see lettuce, green laver
Végétaux - Algues - Feuille de salade

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
L'ulve rigide est une algue de couleur vert
clair légèrement translucide à vert foncé.
La lame est très mince et ondulée, parfois
faiblement crénelée. La base est plus
épaisse et rigide. Elle mesure 5 à 10cm de
diamètre et les colonies peuvent couvrir
de grande surface.

Méditerranée,  France,  Languedoc-Roussillon,  Étang de Thau,  le ponton,  5.0m
C5050

A l'origine l'ulve est fixée par un petit crampon à la roche. En grandissant, sa voilure devient si imposante qu'elle donne une
bonne prise aux vagues qui la détachent du substrat. Malgré tout, elle peut poursuivre sa croissance. On la retrouve souvent
dans les cuvettes d'eau de l'estran correspondant à l'étage médiolittoral.
Ulva rigida vit à faible profondeur en eau claire faiblement pollulée.
Cosmopolite en Atlantique, Méditerranée, Pacifique. Sa population est plus importante en Méditerranée que sa cousine Ulva
lactuca plus commune en Atlantique.
himanthale 
Himanthalia elongata
ou haricot de mer, spaghetti de mer
en anglais thong-weed, sea-thong 
Végétaux - Algues - Grands cordons
ramifiés

Taille adulte 2 - 300 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
L'himanthale est une algue qui se
présente, à la fin de l'hiver, sous forme de
cupule: petit disque vert, de 3 à 4 cm de
diamètre avec une depression centrale. Au
début du primtemps, 2 lanières vont se
développer à partir du centre du disque.
Ces lanières de quelques millimètres de
larges, de couleurs vert-brun foncé vont se
développer durant l'été en se séparant de
façon dichotomique, c'est à dire une
division en deux parties égales en formant
un "Y". Ces longs rubans formés peuvent
atteindre la taille de 3 m.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ouessant,  Porz Arlan,  2.0m
C5050

 

L'himanthale est une algue commestible et consommée sous le nom de "haricot de mer".
Arctique et Atlantique Nord-Est
caulerpe à perles 
Caulerpa peltata
ou caulerpe raisin vert
en anglais grape weed, green grape alga,
sea grapes
Végétaux - Algues - Grappe de raisin

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 5 - 80 m 
Si cette algue verte atteint difficilement
les 15cm de hauteur, elle peut par contre
couvrir des surfaces importantes en
s'étendant horizontalement jusqu'à 10cm
par semaine. Elle est composée de sortes
de crampons ou rhizoïdes lui permettant
de s'accrocher au substrat, de tiges
rampantes cylindriques et ramifiées ou
stolons sur lesquelles se développent des
grappes de feuilles ou phylloïdes
ressemblant à de petites massues aux
extrémités en forme de disque bombé. De
couleur vert clair avec des reflets bleutés.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  25.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ses crampons lui permettent de pousser dans les zones agitées des récifs, en général entre 10 et 20m de profondeur, mais on
en a découvert jusqu'à plus de 80m de fond. A l'origine c'est une variété endémique de l'Australie qui s'est répandue
rapidement à l'ensemble du globe. C'est une algue à observer de près car on peut y trouver plusieurs espèces de nudibranches
qui s'en nourrissent.
Atlantique Ouest tropical
caulerpe à billes 
Caulerpa racemosa
en anglais sea grapes
Végétaux - Algues - Grappe de raisin

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
De couleur vert vif. Elle se distingue des
autres caulerpes par son aspect insolite,
rappelant les grappes de raisin.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  8.0m
C5050 F=8 V=1/30 Iso=100

Les caulerpes ne sont pas formées de cellules distinctes, ce qui est très original dans le monde vivant. Elles sont constituées
d'un unique "siphon" aux nombreux noyaux, qui forme des structures ressemblant à des feuilles et des racines. Par ailleurs,
elles émettent des substances toxiques pour les autres végétaux, préservant ainsi leur territoire de leur concurrence.
Indo-Pacifique, Caraïbes,
algue éventail brune 
Lobophora variegata
en anglais brown wafer algae, variagated
fan weed
Végétaux - Algues - Padine

Taille adulte 2 - 15 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
L'algue éventail brune se trouve sous trois
formes : ébouriffée, parfois couchée ou
incrustante. Les feuilles en forme
d’éventail, lobées, dont la marge est
ondulée, sont de couleur marron verdâtre
à marron pâle. Des lignes concentriques
indiquent la croissance de l’algue. Des
lignes radiales sont parfois visibles.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
15.0m
S100

Lobophora variegata se développent sur des surfaces coralliennes mortes.
Circumtropical ; Indo-Pacifique Mer rouge, golfe Arabique, mer d’Oman, mer de Chine, océan Atlantique mer des Caraïbes,
mer Méditerranée
algue queue de paon 
Martensia elegans
en anglais peacocks tail weed
Végétaux - Algues - Padine

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'algue queue de paon a l'aspect d'une
feuille enroulée en forme d'entonnoir. Ses
couleurs varient du beige avec des reflets
bleu lilas au gris marron violacé. La mince
lame dont sa base est lisse, est suivie
d'une dentelle en forme de treillis à
l'extrémité parfois froissée. Le thalle ne
contient pas de stries concentriques.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Yiti,  Fahal island,  8.0m
Canon G7 

Ces algues vivent à faible profondeur dans les zones calmes du platier récifal, généralement en colonie formant un agrégat
d'individus.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à l'Australie.
padine australe 
Padina australis
en anglais funnelweed, peacock alga
Végétaux - Algues - Padine

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
Algue ayant l'aspect d'une feuille (fiolacée)
enroulée en forme d'entonnoir. C'est une
algue brune aux stries concentriques mais
de couleur principalement blanchâtre à
cause des particules calcaires contenues
dans les thalles.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Platier récifal devant le camp, 
1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw sans flash

Ces algues vivent à faible profondeur dans les zones calmes du platier récifal, généralement en colonie formant un agrégat
d'individus.
Atlantique tropical Est, Indo-Pacifique
padine 
Padina pavonica
ou padine queue-de-paon, algue en éventail
en anglais peacock alga, peacock's tail
Végétaux - Algues - Padine

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
La padine est une algue ayant l'aspect
d'une feuille (fiolacée) enroulée en forme
d'entonnoir, de couleur blanchâtre avec
des zones brunes concentriques couvertes
de poils. Le bord supérieur est également
garni de poils. Cette algue couvrent
parfois de grandes surfaces avec plusieurs
individus regroupés et arrivent à maturité
en été.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  La jument,  3.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

On les trouve souvent à faible profondeur dans des zones calmes ou dans les flaques à marée basse.
Atlantique, mer Noire,
caulerpe plume 
Caulerpa sertularioides
Végétaux - Algues - Plumes

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Algue verte verticale en forme de plume
allongée. Toutes les plumes sont alignées
suivant le stolon qui est parfois ensablé
généralement entre les récifs.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  D10
- Nord St Pierre,  6.0m
En PMT - mu770

Les caulerpes ne sont pas formées de cellules distinctes, ce qui est très original dans le monde vivant. Elles sont constituées
d'un unique "siphon" aux nombreux noyaux, qui forme des structures ressemblant à des feuilles et des racines. Par ailleurs,
elles émettent des substances toxiques pour les autres végétaux, préservant ainsi leur territoire de leur concurrence.
Tropicale
caulerpe à feuilles d'if 
Caulerpa taxifolia
ou algue tueuse
en anglais green sea palm, comb seaweed,
killer alga
Végétaux - Algues - Plumes

Taille adulte 5 - 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La caulerpe à feuilles d'if est une algue
comportant des frondes dressées de
couleur vert fluorescent. Les frondes
pennées de pinnules plates mesurent 5 à
15cm de long, plus rarement 80cm
maximum, et 1 à 2 cm de large. La forme
fait penser à une fine fougère ou au
feuillage de l'If, d'où son nom commun. Le
stolon rampant forme une tige de quelques
millimètres de diamètre pouvant mesurer
plusieurs mètres de long. Il est fixé au
support avec des crampons en forme de
piliers comportant des racines appelées
rhizoïdes.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-tropez,  côté Est de la plage de Pampelone, 
2.0m
En PMT, quelques colonies sont toujours présentes malgré une régression observée
ces dernières années - GoPro Hero3

Les caulerpes ne sont pas formées de cellules distinctes, ce qui est très original dans le monde vivant. Elles sont constituées
d'un unique "siphon" aux nombreux noyaux, qui forme des structures ressemblant à des feuilles et des racines. Par ailleurs,
elles émettent des substances toxiques pour les autres végétaux, préservant ainsi leur territoire de leur concurrence.
Caulerpa taxifolia se développe proche des herbiers sur les fonds sableux, rocheux ou sur les récifs coralliens. En Indo-
Pacifique qui est sa zone d'origine, les colonies se répandent sur des petites surfaces. Espèces introduire et invasive en mer
Méditerranée depuis 1984, elles peuvent se développer sur de grandes surfaces jusqu'à plusieurs centaines de mètres carrés au
détriment de l'herbier de posidonie par exemple, d'où son nom d'algue tueuse. Une régression est observée ces dernières
années en mer Méditerranée.
Native : Indo-Pacifique
Introduite : Atlantique mer Méditerranée, Manche, mer du Nord et Caraïbes ; Pacifique Est.
sargasse de mer Rouge 
Sargassum arnaudianum
en anglais brown seaweed
Végétaux - Algues - Sargasse

Taille adulte 10 - 200 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
La sargasse de mer Rouge est marron
jaunâtre ou verdâtre à marron foncé. Elle
a une longue tige fixée au substrat par des
crampons. Les feuilles assez larges ont une
marge dentelée et sont parsemées de
petites aspérités. Des flotteurs de forme
ovale ( aérocystes) sont rattachés à la tige
à l’aide de pédoncules. A la fin de la phase
de croissance, elles se détachent du fond
et flottent à la surface emportées par le
courant ou échouent sur le rivage.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  Nurse beach,  2.0m
S100

Certaines espèces de sargasse telles que Sargassum fluitans et natans flottent dans la mer des Sargasses, d'où leurs noms.
Formant de véritables îles flottantes, elles abritent de nombreuses espèces de poissons, crustacés, vers et parfois des tortues
juvéniles entres autres, constituant un véritable microcosme. 
mer Rouge
sargasse commune 
Sargassum fluitans
en anglais sargasso weeds
Végétaux - Algues - Sargasse

Taille adulte 15 - 45 cm 
Profondeur 0 - 1 m 
Cette algue brune (phéophycée) flotte en
surface et peut former des tapis assez
denses et épais. Les feuilles (thalles) sont
de couleur jaune clair avec des bords
dentelés. Les flotteurs sphériques
(pneumatocytes) sont jaune plus clair. La
tige (stipe) est plus foncée dans les tons
marron clair ou foncé.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  0.0m
Photo prise en surface avec un C5050.

Certaines espèces de sargasse telles que Sargassum fluitans et natans flottent dans la mer des Sargasses, d'où leurs noms.
Formant de véritables îles flottantes, elles abritent de nombreuses espèces de poissons, crustacés, vers et parfois des tortues
juvéniles entres autres, constituant un véritable microcosme. 
Particulièrement présente dans la mer des Sargasses
turbinaire décurrente 
Turbinaria decurrens
ou algue à triangles
en anglais triangular sea bell, turbinweed
Végétaux - Algues - Triangulaire

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La turbinaire décurrente a des lames
marron verdâtre triangulaires aux bords
dentelés et légèrement concaves au
centre. Ces lames épaisses sont réparties
autour d’un stipe dressé et attaché au
substrat par des crampons. Une grappe de
boules ovales se situe à la base de chaque
lame.



mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
3.0m
S100

 

Cette algue brune ou Phéophycée, fait partie des sargasses. Elle se rencontre à faible profondeur dans des eaux agitées proche
des platiers récifaux.
Indo-Pacifique mer Rouge, Afrique de l'Est, Maldives, Inde, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Guinée Papouasie, Australie,
Nouvelle-Zélande, Micronésie, Palau.
algue à triangles 
Turbinaria triquetra
ou turbinaire
en anglais turbinweed
Végétaux - Algues - Triangulaire

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 5 m 
Les crampons de cette algue brune sont
dans des anfractuosités du récif pour se
protéger des eaux agitées. Le stipe de
20cm environ soutient la fronde qui se
compose de feuilles triangulaires avec des
piquants tout autour. Sa consistance est
ferme et un peu gluante. On l'a trouve par
groupe.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  1.0m

Cette algue brune ou Phéophycée, fait partie des sargasses. Elle se rencontre à faible profondeur dans des eaux agitées proche
des platiers récifaux.
Indo-pacifique
Herbiers
halodule à trident 
Halodule uninervis
en anglais narrowleaf seagrass, ribbon
seagrass
Végétaux - Herbiers - Herbe plate

Taille adulte 6 - 15 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Cette herbe plate a des feuilles de couleur
verte, en forme de ruban, rectangulaire,
long et fin mesurant jusqu'à 7 mm de
large. Elle se caractérise par une
terminaison avec trois petites dents, d'où
son nom commun. Les feuilles ont trois
nervures, celle du milieu étant plus claire.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
1.0m
Herbier de petite taille 1 m² - S100

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
Halodule uninervis est un herbier tropical pouvant supporter des conditions extrêmes, une forte salinité de l’eau et une
température élevée variant de 10 à 39°c (golfe Persique). Cette plante est une source importante de nourriture pour les
dugongs et les tortues.
Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, golfe Persique jusqu'aux îles Fiji, du Japon à l'Australie.
posidonie 
Posidonia oceania
ou chiendent de mer, paille de mer
en anglais neptune-grass, ocean grass-
wrack
Végétaux - Herbiers - Herbe plate

Taille adulte 20 - 140 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Plante à fleurs, les rhizomes (racines)
brins et hirsutes, d'épaisseur de 1 à 2 cm
se terminent par 4 à 8 feuilles vertes
rubanées de 1 cm de large. La floraison
annuelle en automne est peu
spectaculaire. Cachées parmi les feuilles,
les fruits "olives de mer" ressemblent aux
olives noires.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Golfe-Juan,  La Fourmigue de Golfe Juan, 
7.0m
Photo prise un Olympus c5050 F=4 V=1/50 iso=64.

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
On peut trouver jusqu'a 7.000 feuilles au mètre carré produisant 1 à 14 litres d'oxygène par jour.
Endémique
herbe à tortue 
Thalassia testudinum
ou thalassie
en anglais turtle grass
Végétaux - Herbiers - Herbe plate

Taille adulte 20 - 100 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Les feuilles de cette herbe verte font
typiquement 30 cm de long, 4 à 12 mm de
large, avec 9 à 15 veines paralléles. Leur
extrémité est arrondie et les racines
(rhizomes) forment un tapis enfoui dans le
sable ou parfois apparant. En fin de vie,
elles deviennent marron clair.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Près de Las Galeras, en palme, masque et tuba, photo prise en apnée avec un APN
C5050.

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
zostère marine 
Zostera marina
en anglais common sea-grass, eel-grass,
erass-wrack
Végétaux - Herbiers - Herbe plate

Taille adulte 20 - 120 cm 
Profondeur 2 - 11 m 
C'est une plante à fleurs, aux feuilles
vertes linéaires, plates et étroites, 5 à
12mm de large, parcourues par 5 à 11
nervures parallèles. Ces feuilles pouvant
atteindre plus d'un mètre de long, se
terminent par un bout arrondi. Elles sont
issues d'un rhizome de 2 à 5mm de
diamètre, traçant dans un subtrat meuble
sablo-vaseux. La floraison a lieu en été
mais n'est pas très importante.

Manche,  France,  Bretagne,  Brignogan,  Les chardons,  4.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
On peut trouver jusqu'a 7.000 feuilles au mètre carré produisant 1 à 14 litres d'oxygène par jour.
Atlantique, quelques lagunes de Méditerranée, Pacifique Nord
herbe éventail 
Thalassodendron ciliatum
en anglais fan-seagrass, canopy seagrass
Végétaux - Herbiers - Herbe en éventail

Taille adulte 15 - 65 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
L'herbe éventail comporte des feuilles
plates de couleur verte mesurant environ
1cm de large. Elle se distingue par sa
longue tige droite sur laquellle six à dix
feuilles sont courbées et disposées en
forme d'éventail. L'extrémité de ces
feuilles a les coins arrondis. Les rhizomes
sont durs et boisés avec les cicatrices des
pousses successives. Les racines sont très
enroulées. Thalassodendron ciliatum vient
du grec thalasso : mer, et dendron : arbre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Iron garden,  12.0m
C5050 caisson Ikelite flash externe 1/250s F5.6

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à Afrique du Sud, de l'Indonésie jusqu'au nord de l'Australie et la Mélanésie - carte IUCN
herbe tubulaire 
Syringodium isoetifolium
en anglais noodle seagrass
Végétaux - Herbiers - Herbe en tige

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette herbe possède des racines très
ramifiées le long de rhizomes rampant
dans le sable, dont sortent des feuilles en
forme de tiges fines, souples et tubulaires
de couleur vert vif, d'où le nom commun
proposé. Les tiges peuvent être divisées.
Des groupes de petites fleurs ramifiées
vert clair à beiges éclosent sous des
conditions de température précises, les
fleurs mâles peuvent atteindre 1,5 cm, les
fleurs femelles 9mm.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

   

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
Syringodium isoetifolium est une espèce commune, cousine de la posidonie méditerranéenne, qui colonise les zones sableuses
dans des eaux claires, peu profondes et peu agitées. Les herbiers qu'elle forme abritent de nombreux juvéniles à dominante
verte, comme ceux de certains cordonniers Siganus argenteus et sutor, perroquets Leptoscarus vaigiensis ou labres Cheilio
inermis. Ils servent aussi de garde-manger aux couples de perroquets des herbiers Leptoscarus vaigiensis et à la tortue verte
Chelonia mydas, notamment. Les dugongs, difficiles en matière de nourriture, l'apprécient du fait de sa pauvreté en fibres et
de sa richesse en azote. Cette plante est récoltée pour servir d'engrais ou pour en extraire des anti-oxydants. La population
est stable, elle est listée comme peu concernée dans la liste rouge selon l'IUCN.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie - carte IUCN
herbe ovale 
Halophila ovalis
en anglais oval seagrass
Végétaux - Herbiers - Herbe en feuille

Taille adulte 1 - 5 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Délicat phanérogame aux feuilles ovales
d'un vert-jaune éclatant et d'une hauteur
n'excédant pas 5cm. Ces feuilles sont
finement nervurées. La tige dressée est de
couleur brun-rouge et est issue d'une tige
horizontale souterraine appelée rhizome,
de 2 à 5mm de diamètre, et traçant dans
les sédiments sablo-vaseux.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant
Sanur beach hôtel,  2.0m
PMT - G11 flash externe Ikelite DS161

Ces herbes marines ou phanérogames sont des plantes à fleurs et non des algues. Elles se nourrissent grâce à la photosynthèse
et aux sels minéraux dissous dans l'eau. Elles possèdent des racines leur permettant de se fixer sur des substats durs. Depuis
120 millions d'années, elles jouent un rôle essentiel dans la stabilisation des sédiments et l'oxygènation de l'eau. La
reproduction est asexuée par boutures, ou par floraison peu visible dont le transport du pollen est assuré par l'eau. Les grains
de pollen sont contenus dans des fourreaux mucilagineux et sont dispersés en pleine eau. Toutefois, la reproduction sexuée est
moins fréquente que la reproduction végétative, qui forme des herbiers très denses.
Indo-Pacifique de la mer rouge jusqu'en Polynésie
Lichens
 Lichens
lichen arborescent gris 
Ramalina siliquosa
ou ramaline des rochers
Lichens - Lichens - Lichen arborescent

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 
Lichen verdâtre qui se mêle souvent au
lichen encroûtant jaune, dans le même
étage adlittoral. Il se dresse en touffes
plus ou moins serrées de 3 à 5cm de haut.
Les thalles sont de taille et de forme
variables, aux rameaux cassants. Sur
quelques extrémités on remarque les
organes reproducteurs sous forme de
petits disques plus clairs.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur la côte avec un SP350.

 

Le lichen est une symbiose obligatoire entre une algue (moins de 10%) et un champignon. Séparément, ils ne pourraient
survivre que dans des endroits humides et abrités. En association, ils sont capables de résister à des conditions très difficiles :
salinité élevée, vent violent, ensoleillement prononcé mais aussi pluies abondantes. Le champignon peut ainsi retenir jusqu'à
35 fois son propre poids d'eau, d'où une résistance parfaite à la dessication.
côtes atlantiques du nord-est
lichen encroûtant gris 
Lecanora atra
Lichens - Lichens - Lichen encroûtant

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 
Lichen encroûtant de couleur gris clair
couvrant des bandes d'une largeur
moyenne de 10cm. Sa surface est rugueuse
et le plus souvent craquelée. Les organes
reproducteurs non visibles sur la photo
forment des cratères noirs au bord ourlé
de couleur blanche. Présent dans l'étage
adlittoral ou dans l'étage inférieur
supralittoral plus proche de l'eau.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

Le lichen est une symbiose obligatoire entre une algue (moins de 10%) et un champignon. Séparément, ils ne pourraient
survivre que dans des endroits humides et abrités. En association, ils sont capables de résister à des conditions très difficiles :
salinité élevée, vent violent, ensoleillement prononcé mais aussi pluies abondantes. Le champignon peut ainsi retenir jusqu'à
35 fois son propre poids d'eau, d'où une résistance parfaite à la dessication.
côtes de l'Atlantique du nord-est
lichen encroûtant jaune 
Xanthoria parietina
en anglais common orange lichen
Lichens - Lichens - Lichen encroûtant

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 
Lichen jaune encroûtant les roches des
zones exondées (jamais recouvertes même
par les grandes marées) appelées étage
adlittoral. Il couvre le côté orienté vers la
mer pour y recevoir les embruns salés et
apprécie le soleil. Il forme des plaques
arrondies de 5 à 20cm se rejoignant pour
obtenir des plaques plus grandes. En
bordure il est composé de petites feuilles
ondulées jaune et au centre des organes
reproducteurs, ronds et d'un jaune plus
orangé.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur la côte avec un SP350.

 

Le lichen est une symbiose obligatoire entre une algue (moins de 10%) et un champignon. Séparément, ils ne pourraient
survivre que dans des endroits humides et abrités. En association, ils sont capables de résister à des conditions très difficiles :
salinité élevée, vent violent, ensoleillement prononcé mais aussi pluies abondantes. Le champignon peut ainsi retenir jusqu'à
35 fois son propre poids d'eau, d'où une résistance parfaite à la dessication.
Toutes les côtes européennes
lichen pygmée 
Lichina pygmaea
ou lichine pygmée
en anglais pigmy lichen
Lichens - Lichens - Lichen ramifié

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 
Lichen brun foncé à noir formant des
petites touffes ramifiées aux filaments
enchevêtrés et rugueux d'une hauteur
maximum de 15mm. L'ensemble ressemble
à un petit coussinet assez rond de 5 à
10cm. Se situe dans la zone inférieure de
l'étage supralittoral recevant un maximum
d'embruns.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

Le lichen est une symbiose obligatoire entre une algue (moins de 10%) et un champignon. Séparément, ils ne pourraient
survivre que dans des endroits humides et abrités. En association, ils sont capables de résister à des conditions très difficiles :
salinité élevée, vent violent, ensoleillement prononcé mais aussi pluies abondantes. Le champignon peut ainsi retenir jusqu'à
35 fois son propre poids d'eau, d'où une résistance parfaite à la dessication.
côtes de l'Atlantique du nord-est
Spongiaires
 Eponges arborescentes
axinelle étoilée 
Axinella dissimilis
en anglais yellow antlers sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Arbuste

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Cette éponge de couleur jaune à orange,
se présente soit sous forme de buisson
hémisphérique, soit sous forme d'éventail.
Elle mesure de 10 à 20 cm de diamètre et
possède des rameaux épais et aplatis. Les
oscules (pores exhalant), parsemés le long
des rameaux, sont entourés de fins canaux
qui leur donnent un aspect étoilé.

Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Basse chrétienne,  17.0m
G7

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique
éponge tube de fer 
Adocia simulans
en anglais tube sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
L'aspect final dépend du milieu où vit
cette éponge. En eaux turbulentes, elle se
développe en plaque sur le substrat, d'un
aspect rapeux et d'une couleur grise à
bleu, voir violacée. En eau calme, la
couleur est la même mais son
développement est buissonnant et forme
un enchevètrement de tubes adhérents au
substrat. Le diamètre des tubes est
d'environ 1cm et les oscules sont alignés
latéralement. Cette démosponge est
d'aspect rugueux, de consistance dure et
cassante.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  digue sud du port de Brest,  12.0m
C5050Z auto + phare Vidéo 50w

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique du Nord des Iles Britanniques aux côtes marocaines,
éponge-corde érigée 
Amphimedon compressa
en anglais erected rope sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 40 - 100 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Cette éponge en forme de corde est le
plus souvent dressée, bien droite, en
branche unique ou multiple. Quand elle
est fixée sur un tombant, elle prend une
forme plus tordue ou ramifiée mais
toujours dirigée vers la surface. De couleur
rouge, bordeaux ou marron. Sa surface est
poreuse avec des orifices exhalants
dispersés. Ces ouvertures sont bordées
d'une collerette fine.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Floride, Bahamas,
éponge corde à pores alignés 
Aplysina cauliformis
en anglais row pore rope sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 100 - 250 cm 
Profondeur 10 - 45 m 
Démospongiaire de couleur lavande,
mauve, pourpre ou rouge. Les oscules, au
bord surélevé et plus clair, s'alignent de
façon régulière, ce qui distingue cette
espèce d'A. fulva, aux oscules dispersés de
façon irrégulière. Vit sur les pentes des
récifs et sur les tombants.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge de corde à pores dispersés 
Aplysina fulva
en anglais scattered pore rope sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 2 - 200 cm 
Profondeur 2 - 45 m 
L'éponge de corde à pores dispersés est
constituée de branches dressées pouvant
être longues, ramifiées, arborescente, en
forme de corde. Sa base est massive,
incrustée. Sa couleur est variable bronze,
jaune verdâtre, marron à rose violacé. Elle
est jaune vif à l’intérieur. La surface du
tégument est couvert de conules formant
de petites protubérances. Les oscules sont
cerclés d’une lèvre saillante et répartis de
façon irrégulière sur les branches ainsi
qu’au sommet. Sa consistance est
difficilement compressible.

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  État de Rio de Janeiro - Sudeste,  Armação dos
Búzios,  Ancora island,  15.0m
Merci au Professeur Guilherme Ramos da Silva Muricy et à Jean Vacelet pour leur
aide à l’identification - S100

 

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique ouest tropical mer des Caraïbes, Golfe du Mexique jusqu'au Brésil.
axinelle commune 
Axinella polypoides
en anglais common antlers sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 60 - 100 cm 
Profondeur 15 - 100 m 
Démosponge ramifié comme un petit arbre
dréssé aux extrémités arrondies, de
couleur jaune. De consistance ferme tout
en restant flexible, sa surface est lisse et
présente des petits oscules disséminés un
peu partout. On trouve cette éponge sur
les tombants ou sous les surplombs.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Les pyramides de l'ile d'or,  20.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique des iles britanniques au Portugal, et
chaline 
Haliclona oculata
ou gant de la sirène, éponge digitée
en anglais mermaid's glove
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
La chaline est une éponge dressée, de
forme arbustive avec un tronc plus ou
moins long mais avec des branches très
élancées, verticalement ou en éventail.
Les branches sont de section ronde entre 7
et 10mm sauf en zone calme où elles ont
tendance à s'aplatir. Les oscules,
légèrement proéminents, sont alignés le
long des branches de façon régulière mais
disparaissent aux extrémités. Sa
consistance est assez ferme et sa surface
est lisse et veloutée. Son pied est une
plaque qui adhère au substrat. Sa couleur
est généralement jaune, beige ou brune
mais peut être aussi rose ou pourpre.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Pont-Lorois - ria d'Étel,  proche de Pont-
Lorois,  13.0m
G11 flash Ikelite DS161

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Haliclona oculata est localement abondante en particulier dans les zones soumis à des mouvements d'eau importants comme
les estuaires des rivières. Elle tolère aussi la présence de sédiments. Ayant besoin d'un substrat dur pour se fixer, on la trouve
surtout sur des fonds rocheux ou caillouteux.
Atlantique nord-est de la Norvège à la Méditerranée ; Atlantique nord-ouest de du Labrador (Canada) à la Caroline du Nord
(USA).
éponge digitée verte et noire 
Iotrochota birotulata
ou éponge corde verte et noire
en anglais green finger sponge, black bush
sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 30 - 80 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
L'éponge digitée verte et noire dresse en
général ses branches noueuses vers la
surface comme des doigts. Elle peut aussi
prendre la forme de buisson aux branches
enchevêtrées voire rampantes. Le
diamètre des branches est irrégulier et au
maximum de 3cm. Sa couleur est verte
avec des taches noires ou jaunâtres. Les
oscules de taille variable sont peu
nombreux et éparpillés. L'espèce est
souvent colonisée par des zoanthaires
dorés Parazoanthus swiftii alignés en
chaînes sinueuses.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  20.0m
mu770sw flash interne

  

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Iotrochota birotulata se rencontre un peu partout, mais principalement dans les récifs coralliens et sur les tombants. Sa
consistance est relativement ferme et si on la pince elle secrète un colorant noirâtre.
Atlantique tropical Est: Bahamas, Floride,
éponge de feu ramifiée 
Negombata magnifica
en anglais toxic ramified sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes -
Corde ramifiée

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Eponge qui doit son nom à sa couleur
rouge vif mais aussi aux toxines qu'elle
secrète. De forme ramifiée, ses branches
torturées peuvent se rejoindre. Les oscules
bien nets et souvent alignés, émergent au
sommet de petits mamelons. Sa forme la
plus courante est dressée comme un
arbuste.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  20.0m
mu770sw flash interne

Les laboratoires pharmaceutiques font de nombreuses recherches sur cette éponge et sa toxicité. Celle-ci repousse de
nombreux prédateurs sauf certains nudibranches qui s'en nourrissent et notamment le Chromodoris quadricolor.
éponge en plaque touffue 
Carteriospongia sp.
en anglais leafy plate sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes - Tron

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Eponge se dressant verticalement, en
forme de plaque épaisse s'évasant comme
une feuille. De couleur grise et blanche
avec de gros oscules noirs se détachant sur
le blanc. On la rencontre entre les coraux
sur les terrasses des petits tombants
abrités.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
Selon le spécialiste Jean VACELET, ce spécimen serait une éponge Hyrtios erectus
au lieu de Carteriospongia sp. - mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge en plaque touffue 
Hyrtios erectus
en anglais leafy plate sponge
Spongiaires - Eponges arborescentes - Tron

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Cette éponge est ramifiée formant de
larges branches ou plaques. Sa couleur est
vert grisâtre sombre. Sa surface est
couverte de conules espacés. Les
nombreux oscules répartis sur la surface
sont légèrement surélevés de couleur
jaunâtres à verdâtre. La consistance de
cette éponge est ferme mais les
ramifications ne se plient pas facilement.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Long reef
Nord,  20.0m
En plaque - S100

 

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Hyrtios erectus n'a pas de spicule. Elle fait l’objet d’études en biochimie pour la lutte contre le cancer, l'obésité et le diabète
type 2.
Indo-pacifique tropical ouest mer Rouge jusqu'en Micronésie.
Eponges coniques
éponge pinceau 
Ciocalypta penicillus
en anglais brush sponge
Spongiaires - Eponges coniques - Eponge
pinceau

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
La partie visible de cette éponge est
formée de cônes assez transparents de
couleur jaune à beige clair. L'axe central
fibreux est visible par transparence et
mesure de 5 à 10cm de hauteur. Cette
éponge se fixe sur un substrat rocheux
recouvert de sable seul les cônes sont
visibles, le coussinet qui forme la masse de
l'éponge reste caché sous la couche de
sable ou de maerl.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  12.0m
C5050Z + Phare vidéo 50w

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Méditerranée, Atlantique Est de la Grande-Bretagne à l'Afrique occidentale,
Eponges difformes
oscarelle rouge 
Oscarella rubra
Spongiaires - Eponges difformes - Choux-
fleur

Taille adulte 3 - 30 cm 
Profondeur 5 - 300 m 
Eponge encroûtante dont la couleur varie
du beige au rouge en passant par le jaune
et l'orange. La surface est bosselée par de
nombreux petits lobes. Les oscules sont
dispersées sur la surface de l'éponge, elles
sont larges et forment des petites
cheminées. L'oscarelle se retrouve
généralement sur des roches.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  Le petit vézït,  10.0m
G7

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique Est
éponge caoutchoutée orange 
Agelas clathrodes
ou éponge oreille d'éléphant
en anglais orange rubber sponge, orange
elephant ear sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères

Taille adulte 50 - 250 cm 
Profondeur 8 - 50 m 
C'est une éponge à la consistance
caoutchouteuse, de couleur orange ou
rouge orangé. A l'origine, elle s'installe sur
les tombants, formant de petits
monticules bosselés et irréguliers à la
surface percée de trous ronds ou allongés.
En grandissant, elle pend sous les
surplombs, prenant une large forme
aplatie semblable à une oreille d'éléphant.
Elle peut se détacher et se refixer sur le
substrat au pied du tombant et atteindre
une taille énorme de plus de 2m. Souvent
colonisée par d'autres organismes comme
des ascidies et des hydraires.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Floride, Bahamas,
éponge lobée jaune 
Leucetta chagosensis
en anglais yellow lobe-sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Cette éponge lobée est facilement
reconnaissable à sa couleur jaune citron.
Sa surface perforée de petits ostioles
rapprochés ressemble à de la mousse. Les
oscules assez gros se trouvent au sommet
des lobes. Présente dans les endroits à
l'abri de la lumière tels que les grottes ou
sous les surplombs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Elphinstone (Shaab shagra),  Platier sud,  12.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Sa cousine de l'océan Indien Leucetta philippinensis a une surface plus lisse.
éponge à bord doré 
Leucetta sp.
en anglais gold-rimmed sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
L'éponge à bord doré ressemble très peu à
une éponge. Elle est constituée de feuilles
ondulées formant des volutes compliquées
de couleur blanchâtre translucide. A
travers on peut y voir nettement les
spicules blancs donnant de la rigidité à
l'ensemble. Cette éponge a des bords
dorés.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier,  Wofo Island-Edy's
black forest,  15.0m
G11 flash DS161

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Pacifique ouest tropical
éponge cratères mauve 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères

Taille adulte 
Profondeur 
Eponge de couleur lavande à mauve, de
forme irrégulière avec des cratères au
bord jaune.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge cratères rouille 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères



Taille adulte 
Profondeur 
Eponge de couleur rouille avec plusieurs
orifices exhalants.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Photo prise avec un APN C5050 proche de l'épave BARCO HUNDIDO.

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge cratères marron clair 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères

Taille adulte 
Profondeur 
De couleur marron clair, cette éponge
comporte plusieurs orifices exhalants dont
l'intérieur est de couleur parme.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Photo prise avec un APN C5050 proche de l'épave BARCO HUNDIDO.

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge-foie 
Suberea sp.
en anglais liver sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Cratères

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 5 - 12 m 
Eponge massive ressemblant à un foie par
sa forme et sa couleur vert-olive. Les
oscules en cratère ont l'intérieur jaune. Sa
surface rugueuse accroche de nombreuses
particules. Cette éponge est commune à
faible profondeur, à l'abri sous les
surplombs et derrière les récifs la
protégeant des courants.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
20.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge perforante jaune 
Aka coralliphaga
ou éponge perforante polymorphe
en anglais yellow boring sponge, variable
boring sponge
Spongiaires - Eponges difformes -
Encroûtante à lobes creux

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Cette éponge d'un beau jaune vif, est une
éponge perforant le substrat, souvent du
corail mort, pour en émerger sous trois
formes. La plus courante est en forme de
petits tubes ou cheminées libérant les
oscules d'une hauteur de 5cm maximum.
Peut se présenter aussi sous une forme
encroûtante avec des oscules regroupés et
une surface de 30cm de diamètre ou sous
une forme digitée et ramifiée pouvant
atteindre 10cm de haut.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  15.0m
Emergeant du substrat sous forme de petits tubes - mu770sw flash interne

 

Cette éponge perforante dissout le calcaire grâce à une sécrétion d'acide très corrosive. Elle creuse le substrat jusqu'à 5cm de
profondeur et on ne voit ainsi qu'une infime partie de son corps. Son activité contribue à l'érosion des récifs coralliens.
Atlantique Ouest tropical des Bahamas au Venézuela
éponge blanche du Brésil 
Arenosclera brasiliensis
en anglais white sponge 
Spongiaires - Eponges difformes -
Encroûtante à lobes creux

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 2 - 10 m 
L'éponge blanche du Brésil est de forme
variable : massive, irrégulière, lobée,
tubulaire. Sa couleur est blanc crème. Sa
surface est compressible, rugueuse au
touché, assez épaisse et laisse voir des
pores exhalants nombreux. Les lobes creux
sont reliés à leur base et forme des
cheminées se terminant par un gros oscule
de 1-10mm. Associés aux fibres spongines,
les spicules sont de type oxeas, épais à
pointe arrondie et extrémité pointue et
épais ainsi que fins à bouts pointus. Sa
taille est de 12 cm de haut et 30 cm de
large.

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  État de Rio de Janeiro - Sudeste,  Armação dos
Búzios,  Ancora island,  10.0m
Merci au Professeur Muricy et à Jean Vacelet pour leur gentillesse et leur aide -
S100

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Arenosclera brasiliensis est fixée au substrat de façon horizontale ou verticale.
Endémique de l'océan Atlantique Sud Ouest tropical au Brésil.
éponge à volcans brune 
Ectyoplasia ferox
ou éponge pieuvre encroûtante
en anglais brown volcano sponge, brown
encrusting octopus sponge
Spongiaires - Eponges difformes -
Encroûtante à lobes creux

Taille adulte 15 - 50 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
L'éponge à volcans brune encroûtante
prend la forme des substrats qu'elle
recouvre. De couleur brune à orangée, elle
présente de nombreuses ouvertures
exhalantes ou oscules au sommet de cônes
ressemblants à de petits volcans. Ces
oscules sont bordés de lèvres claires.
Quand elle recouvre les branches d'une
gorgone, elle peut ressembler aux
tentacules d'une pieuvre, d'où l'un de ses
noms. Sa surface ressemble à du velours.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  15.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Son aspect de velours invite au toucher. Grave erreur car elle peut provoquer des irritations et démangeaisons fort
désagréables. 

éponge petite bourse aplatie 
Grantia compressa
Spongiaires - Eponges difformes -
Encroûtante à lobes creux

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
Cette éponge calcaire (calcisponge)
ressemblant à une petite bourse aplatie
latéralement car ses parois sont fines, de 2
à 3mm d'épaisseur, et moyennement
fermes. Elle peut prendre une forme
tubulaire mais le plus souvent elle est
composée de plusieurs lobes avec un gros
oscule au sommet de chaque lobe. Sa
surface est lisse et blanche voire
légèrement brunâtre. Elle est fixée au
substrat par un pédoncule court.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  7.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne

On la trouve généralement fixée sur les tombants ou sous les surplombs, mais également sur les stipes des algues brunes
comme les laminaires ou associée avec des algues rouges.
Atlantique Est: îles Britanniques,
éponge à cheminées  
Haliclona viscosa
ou chaline à cheminées roses
Spongiaires - Eponges difformes -
Encroûtante à lobes creux

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Eponge de couleur beige à violet mais
généralement rose, formant des masses
pouvant atteindre 30 cm de diamètre pour
5 cm de hauteur, avec des alignements de
petites cheminées avec à leur extrémité
l'orifice exhalant ou oscule. Les orifices
inhalants, par où entre l'eau qui sera
filtrée, sont visibles sur toute la surface du
spongiaire.

Manche,  France,  Bretagne,  Perros Guirec,  La cale SNSM de Ploumanac'h,  16.0m
G7

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Méditerranée, Atlantique
éponge bleue 
Oscarella lobularis
en anglais blue sponge
Spongiaires - Eponges difformes -
Encroûtante à lobes creux

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Démosponge très molle due à l'absence de
spicules, donc de squelette, et de fibres
de spongine. Gélatineuse au toucher,
cette éponge encroûtante est assez
épaisse et présente de nombreux lobes
semi-circulaires caractéristiques
permettant de la reconnaître à coup sûr.
On aperçoit de gros oscules au sommet de
quelques lobes arrondis. Comme son nom
l'indique sa couleur principale est le bleu,
mais on en trouve des jaunes verdâtres,
des mauves, des violets très foncés, des
brunes ou des rouges.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Pointe de la Croix,  20.0m
Sur la droite, les "spaghettis" jaune-orangés sortant d'un trou sont de fins
tentacules gluants d'un ver térébelle. Photo prise avec un AUTO 35 SYSTEM
d'IKELITE.

 

On rencontre cette éponge surtout sous les surplombs à l'abri de la lumière mais aussi des petites colonies entre les rhizomes
des posidonies dans l'ombre des plantes très touffues. Elle a une reproduction sexuée mais sa consistance très molle lui permet
aussi une reproduction assexuée en laissant couler des tissus sous forme de gouttes ou de filaments qui vont se détacher et se
fixer un peu plus loin.
éponge éthérée 
Dysidea etheria
en anglais ethereal sponge, heavenly
sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge à
conules

Taille adulte 2 - 15 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Cette éponge est massive, semi-
incrustante, lobée peut être en partie
érigée. Sa couleur est bleu clair, bleu vif à
bleu grisâtre, l’intérieur est brun grisâtre.
Sa surface est hérissée de conules espacés
et d'une hauteur de 1mm. Les oscules sont
cerclés d’une membrane transparente,
situés au sommet des lobes. Sa consistance
est molle, compressible et facile à
déchirer. Elle est constituée de fibres
spongines, sans spicule propre à l’espèce,
présence de spicules étrangers et grains de
sable. Elle a une taille de 4-7 cm de haut
et 2-15 cm de large.

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  État de Rio de Janeiro - Sudeste,  Armação dos
Búzios,  Ancore island,  15.0m
S100, lumière externe. Merci au professeur Guilherme Ramos da Silva Muricy et à
Monsieur Jean Vacelet, pour leur aide à l’identification.

Atlantique ouest tropical mer des Caraïbes, golfe du Mexique.
éponge épineuse blanche 
Pleraplysilla spinifera
en anglais white prickly sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge à
conules

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Eponge encroûtante de couleur blanche.
La surface de cette éponge semble
recouverte d'épines. Ce relief s'apelle des
conules.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  30.0m
G7

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge épineuse orange 
Acanthella acuta
en anglais orange spiny sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge à
papilles coniques

Taille adulte 1 - 10 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Cette éponge de couleur pouvant aller du
jaune-orangé à l'orange très vif, a la
surface très irrégulière et hérissée de
papilles coniques.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Pouard,  21.0m
G7

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge épineuse orange 
Craniella abracadabra
en anglais magician’s sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge à
papilles coniques

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
L'éponge épineuse orange a une forme
sphérique et un système épineux
caractéristique très développé en surface.
Sa couleur est jaune orangé. C'est une
petite éponge pouvant atteindre 6 cm avec
ses grandes projections. Les pores ne sont
pas visibles, seul un oscule peut être
présent. Les spicules sont de type oxeas,
protrianes et microscleres sigmaspires. Les
taches sombres à la surface sont des
Kamptozoa (Entoprocta) animaux filtreurs
vivant sur les algues et les éponges. mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 

20.0m
S100

    

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Indo-Pacifique mer Rouge, Thaïlande, Indonésie, Singapour, Taïwan Marquises, Hawaï.
éponge de Singapour 
Coelocarteria singaporensis
ou éponge marguerite
en anglais Singapore fistulose burrowing
sponge, Daisy sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
digitée

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'éponge de Singapour est massive avec
une ouverture centrale évasée. Les pores
exaltants sont bien visibles à l'intérieur de
la cavité appelée atrium. Le pourtour
présente des excroissances digitées. La
couleur est variable du jaune au marron,
vert ou noir. Le nom commun proposé est
issu du nom scientifique.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  Paluma reef,  22.0m
G12

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Indo-Pacifique tropical ouest Maldives, Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie, Singapour, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie du
nord, Vanuatu, Micronésie.
éponge éventail 
Echinodictyum flabelliforme
en anglais fan sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
éventail

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 20 - 35 m 
L'éponge éventail est de couleur violet
sombre avec une surface granuleuse. La
face interne accroche les sédiments lui
donnant une couleur grisâtre. Elle est en
forme d’éventail bien développé,
légèrement concave et épaisse. Sa
consistance est ferme et difficile à
déchirer.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
Merci à Jean Vacelet pour l'aide à l'identification - S100

   

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
mer Rouge
éponge rognon 
Chondrosia reniformis
ou éponge cuir
en anglais kidney sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
lisse

Taille adulte 10 - 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Cette éponge se présente sous forme
d’une masse lisse de couleur claire avec
des marbrures grises ou brunes.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les fromages,  18.0m
G7

Préférant les endroits peu lumineux, on retrouvera cette éponge suspendues sous des surplombs. Ne possédant pas de
squelette, elle peut alors s'écouler en formant un long fil jusqu'à l'étage inférieur, elle développera alors une nouvelle colonie
à ce nouvel endroit.
Atlantique
fesse d'éléphant 
Pachymatisma johnstonia
en anglais elephant's-hide sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
lisse

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 10 - 300 m 
Eponge massive aux formes arrondies
comme des fesses, pouvant atteindre des
dimensions importantes jusqu'à 50 cm. De
couleur grise, bleu-gris ou violet, sa
surface est lisse et n'est interrompue qu'au
sommet des monticules par des groupes
d'orifices exhalants bien ronds: les oscules.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  12.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

De consistance assez ferme, on trouve l'éponge fesse d'éléphant sur les roches ou les petits tombants.
Atlantique Nord-Est: des Iles Britanniques jusqu'à l'Espagne
éponge de Zea 
Svenzea zeai
en anglais Zea's sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
lisse

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Eponge massive ressemblant à un
coussinet, de couleur brun foncé. Les
oscules sont grands et surélevés, prenant
souvent la forme d'une poire ou d'une
amphore.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge-mamelles jaune 
Polymastia boletiformis
en anglais yellow tit sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
mamelle

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Cette éponge le plus souvent d'une couleur
jaune-orangé unie, en forme de coussin
rond, est hérissé de papilles assez longues
(jusqu'à 10cm de haut) terminées par des
orifices exhalants : les oscules. On la
trouve sur les plateaux rocheux peu
profond, dans des zones mariant les roches
et le sable. Sa base bien lisse ne retenant
pas les sédiments, elle se distingue
parfaitement du fond.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  17.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Sa couleur unie et la forme de ses papilles, permettent de ne pas la confondre avec la Polysmatia mamillaris aux couleurs
dégradées plus claires, aux papilles en forme de cheminées avec des parois plus fines et translucides, et avec une surface
rugueuse retenant les sédiments.
Manche et Atlantique
éponge pompon 
Oceanapia sagittaria
ou éponge-ballon de baudruche
en anglais pompom sponge, pink puff ball
sponge, red burrowing sponge, red maiden
fan sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eponge
pompon

Taille adulte 1 - 10 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
L'éponge pompon doit son nom à la forme
visible émergeant des sédiments. Cette
partie apparente est constituée d'une tige
cylindrique et creuse, appelée fistule,
pouvant atteindre 8cm de haut et
surmontée d'une boule transparente,
appelée capitulum, de 2cm de diamètre.
Ce capitulum présente un faisceau de
canaux exhalants, rayonnant depuis le
sommet de la fistule et se terminant par
de petits oscules en bordure de sphère.
Les canaux et la fistule sont de couleur
rose ou mauve. Mais la fistule recouverte
de mucus est souvent chargée de sédiment
et débris divers. La majeure partie de
l'éponge est ensablée, de forme bulbeuse
et sphérique, d'environ 10cm de diamètre
et de couleur marron.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Jahir 1,  12.0m
G11 flash DS161

L'éponge pompon vit dans des zones sablo-vaseuses, protégées des courants mais avec une eau chargée en micro-éléments. Du
tubercule ensablé, émergent en général 1 ou 2 pompons, quelquefois plus. La deuxième fistule est plus courte. Il semblerait
que ses pompons soient les organes d'une reproduction asexuée par dispersion.
Indo-Pacifique de l'Afrique Est, Madagascar, Maldives, Inde, Thaïlande, Australie.
axinelle plate 
Axinella damicornis
ou petite axinelle, axinelle ramure de daim
en anglais flat antlers sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Eventails
épais

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
C'est la plus petite des axinelles. Elle se
présente sous une forme hémisphérique
buissonnante, 10 à 15 cm de diamètre, aux
lobes aplatis et ondulés se rejoignant. Elle
n'est pas ramifiée comme les autres
axinelles, mais a la même couleur jaune.
Sa surface est très rugueuse.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Pointe Escampo-Barriou,  15.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Présente surtout sur les surplombs ombragés et dans les cavités, on rencontre assez souvent cette éponge accompagnée de
l'anémone encroûtante jaune, Parazoanthus axinellae, d'où son nom, qui envahit ses tissus. Malgré tout elles ne semblent pas
nuire à l'éponge.
rare en Manche et commune en
éponge acanthelle 
Stylissa carteri
ou axinelle orange diforme
Spongiaires - Eponges difformes - Feuille
diforme

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Eponge orange vif, en forme de feuille
assez épaisse ou de buisson touffu et
diforme. Sa surface est rugueuse et
comme nervurée. Les orifices exhalants ou
oscules sont petits, éparpillés sur toute la
surface et pas très visibles car souvent
cachés dans les replis.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  15.0m
SP350 avec flash interne.

Cette éponge secrète des substances qui empêchent les autres animaux de la coloniser et un poison qui repousse les
prédateurs éventuels. On la trouve souvent en bas des petits tombants à l'ombre d'un pâté corallien mais aussi bien exposée au
courant pour lui permettre de se nourrir en filtrant les particules organiques.
océan indien
éponge pierre 
Petrosia ficiformis
en anglais stony sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Massive

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Comme son nom l'indique, cette éponge
ressemble à une pierre par sa consistance
très dure. Sa forme est généralement
massive et irrégulière, mais peut aussi
prendre un aspect encroûtant mais assez
épaisse en épousant le substrat sur des
surfaces importantes. Sa forme et sa
couleur varient également en fonction de
la luminosité. En zone obscure, elle est de
petite taille, tubulaire, longiligne et de
couleur blanchâtre. Quand l'éclairage est
faible, sa taille est plus importante et sa
couleur chocolat. Sous bonne lumière la
couleur devient brun violacé. Sa surface
est rugueuse avec des oscules circulaires
assez bien réparties.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Capu di Vella,  18.0m
Eponge pierre dévorée par un groupe de |239¤Peltodoris atromaculata| - G11 flash
Ikelite DS161

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
La couleur brune de cette éponge est due à la présence de bactéries chlorophyliennes lui servant de nourriture. Cette couleur
est d'autant plus foncée que la concentration de bactéries est grande et cette concentration augmente avec une luminosité
importante mais en restant sur la surface de l'éponge. A coeur l'éponge reste blanche et cette couleur apparait aux endroits
rongés par un mollusque doris dalmatien Peltodoris atromaculata.
Altantique Est
halichondrie cierge 
Halichondria bowerbanki
ou halichondrie de Bowerbank
en anglais bowerbank's halichondria
Spongiaires - Eponges difformes - Petites
cheminées

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 
Eponge en forme de coussin d'où emmerge
des extentions qui ressemblent à des
cierges. Souple au toucher de couleur
crème, jaune, translucide ou verte colorée
par des algues, elle se fixe sur des subtrats
durs, ainsi que les animaux. Espece que
l'on trouve également dans des endroits
turbides, vaseux. Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Poni près de la réserve de Scandola, 

25.0m
Olympus C5050 1/30s F8 Iso200 flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Artique, Atlantique mer du nord, Manche,
acantelle ehrenbergi 
Biemna ehrenbergi
en anglais biemna ehrenbergi sponge
Spongiaires - Eponges difformes - Tubes en
cheminée

Taille adulte 
Profondeur max. 15 m 
La plus grande partie du corps de l'éponge
acantelle ehrenbergi se situe sous le sable.
La partie visible présente plusieurs siphons
en forme de cheminée de couleur marron
foncée d’environ 10cm de haut. Sa surface
est parsemée de conules peu hérissés. Les
oscules se situent sur la partie haute des
cheminées.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
15.0m
S100 flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Biemna ehrenbergi vit dans les fonds sableux. En savoir plus
océan Indien en mer Rouge et à l'ouest de la mer d’Arabie.
clathrine jaune 
Clathrina clathrus
en anglais yellow clathrina
Spongiaires - Eponges difformes - Tubes
entremêlés

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Cette éponge est formée d'un
entrelacement de petits tubes jaunes
transparents variant de 0,5 à 3 mm de
diamètre. L'association de plusieurs tubes
se réunissant en un tube plus gros
débouche sur un oscule (ouverture
exhalante). L'ensemble atteint au grand
maximum 10 cm, souvent suspendu sous
un surplomb.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Les pyramides de l'ile d'or,  15.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

Les éponges clathrines sont classées dans les calciponges car leur squelette est constitué de petits éléments microscopiques
calcaires à base de calcite appelés spicules. Le seul moyen de les différencier avec certitude est l'étude des ces spicules au
microscope. Ces espèces sciaphiles vivent généralement accroché sur les tombants.
Atlantique et
clathrine blanche 
Clathrina contorta
en anglais white clathrina
Spongiaires - Eponges difformes - Tubes
entremêlés

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
La clathrine blanche est une calcisponge
formée d'un réseau de tubes calcaires qui
ressemble à un grillage. Cette éponge dont
les oscules sont très visibles, est fragile et
douce au toucher. Elle peut être
confondue avec d'autres clathrines
blanches: Clathrina coriacea présente
seulement dans l'Atlantique. Clathrina
cerebrum qui a l'aspect d'un cerveau et
Clathrina reticulum qui a une forme
arrondie. Elle ressemble aussi beaucoup à
la Clathrina clathrus qui est jaune. Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Le lion de mer,  23.0m

Sur le tombant. mu770 avec flash interne

Les éponges clathrines sont classées dans les calciponges car leur squelette est constitué de petits éléments microscopiques
calcaires à base de calcite appelés spicules. Le seul moyen de les différencier avec certitude est l'étude des ces spicules au
microscope. Ces espèces sciaphiles vivent généralement accroché sur les tombants.
Océan Arctique et Atlantique Ouest européen
clathrine pédonculée 
Clathrina primordialis
en anglais Pedunculate clathrina
Spongiaires - Eponges difformes - Tubes
entremêlés

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Eponge calcaire en forme de boule
constituée d'une masse de tubes
blanchâtres reliée au substrat par un court
pédoncule de quelques milimètres de
diamètre.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  18.0m
C5050 éclairage phare 50W

Les éponges clathrines sont classées dans les calciponges car leur squelette est constitué de petits éléments microscopiques
calcaires à base de calcite appelés spicules. Le seul moyen de les différencier avec certitude est l'étude des ces spicules au
microscope. Ces espèces sciaphiles vivent généralement accroché sur les tombants.
Atlantique
Eponges en lame
éponge oreille d'éléphant de
Méditerranée 
Spongia lamella
ou éponge agaric
en anglais elephant ear sponge, yellow
sponge
Spongiaires - Eponges en lame - Eponge
plate

Taille adulte 30 - 100 cm 
Profondeur 4 - 100 m 
Éponge de couleur gris foncée à marron
ressemblant à des oreilles d'éléphant. Sa
Forme souple peut prendre l'allure d'une
coupole. Les oscules sont de petite taille
et assez régulièrement disposé. Ses grands
lobes aplatis sont séparés du fond comme
un champignon. Fixée sur les fonds
rocheux coralligènes et grottes sous
marines, récoltée dans le passé comme
objet de décoration.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  La Ciotat,  le petit moure,  18.0m
G7 flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Endémique
Eponges encroûtantes
eponge coussin-digitée verte 
Amphimedon chloros
en anglais cushion-finger green sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 4 - 20 cm 
Profondeur 6 - 64 m 
L'éponge coussin-digitée verte se présente
sous forme de coussin verdâtre ou avec
une base élargie s’élevant en forme de
doigt épais. Les oscules ne sont pas
surélevés. La surface a des petites
aspérités, lisse hors de l’eau. La
consistance est souple mais difficile à
déchirer.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
6.0m
Merci à Jean Vacelet pour l'info concernant le site "world data base porifera"
distribution mer rouge me permettant l'identification de cette éponge - S100

  

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
mer Rouge
éponge encroûtante mauve 
Chalinula nematifera
en anglais purple encrusting sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 
Profondeur 3 - 30 m 
Eponge encroûtante de couleur mauve
translucide laissant apparaître de
nombreux filaments fins, entremêlés et
blancs.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Devil's thila, 
15.0m
S100 flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
La prolifération de l’éponge Chalinula nematifera dans l'Indo-Pacifique tropical oriental a engendré une étude à long terme
pour savoir si elle représente un danger pour le corail du genre Pocillopora sur lequel elle vit à 94%, on la trouve aussi sur des
rochers 6%.
Indo-Pacifique tropical ouest et centre, Maldives, grande barrière de corail Centre et Sud.
éponge encroûtante rouge sang 
Clathria (Microciona) atrasanguinea
en anglais red sheet sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur max. 37 m 
L'éponge encroûtante rouge sang a une
surface d’aspect velours irrégulière. Elle
est de couleur rouge sang à rouge orangé
le plus souvent. Les oscules sont
légèrement surélevés bordés d’une
membrane d’où rayonnent des canaux.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Marmar, 

http://souslesmers.free.fr/affichage_nom.php?id_espece=240&retour=liste
http://tau.ac.il/lifesci/departments/zoology/members/ilan/documents/BiolBull189.pdf


20.0m
Variante rouge - S100

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique mer du Nord, Manche, Méditerranée, océan Indien mer Rouge, mer d’Andaman
éponge encroûtante veinée orange 
Clathria venosa
en anglais orange veined encrusting
sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 7 - 35 m 
C'est une éponge encroûtante de faible
épaisseur, d'une couleur générale orangée.
Ses orifices exhalants ou oscules sont en
forme de cratère légèrement surélevé d'où
iradie un réseau de veines ramifiées
pouvant se connecter avec d'autres
réseaux. Ces veines, souvent d'un orange
vif, se détachent sur un fond saumoné
percé de nombreux pores inhalants ou
ostioles. Les croûtes pouvant atteindre
30cm de diamètre se développent sur les
rochers et les coraux morts sur les
surplombs et les grottes bien protégés.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Floride, Bahamas,
clione jaune 
Cliona celata
ou éponge à ventouses
en anglais yellow boring sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte max. 200 cm 
Profondeur 0 - 200 m 
Cette éponge de couleur jaune vive est de
forme encroûtante, peut dépasser les 2m
d'envergure. Cette forme massive a de
multiples pores ou ostioles resemblants à
des ventouses. Chaque orifices filtrent
l'eau pour se nourrir de plancton et de sel
mineraux. Sur les crêtes des lobes de
l'éponge se trouvent des orifices bien
ronds ou oscules.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  18.0m
W170 flash interne

Cette éponge présente sur les roches ou des algues calcaires mais aussi sur des coquillages bivalves, est dite perforante car
elle pénètre son support pour s'y fixer. Le mécanisme de perforation reste mal connu car on n'a jamais réussi à mettre un
acide en évidence, il s'agit plutôt d'une action de chélation.
Cliona celata est la plus grande éponge de France métropolitaine.
Atlantique mer Baltique,
clione verte 
Cliona viridis
ou éponge perforante verte
en anglais green boring sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Cette éponge clione verte a une couleur
variant du brun au vert, les bords clairs
des oscules brunâtres de forme
cylindriques sont typiques. Les ostioles
sont regroupés sur des verrues en forme de
tamis aplatis. Il s'agit d'une éponge
perforante qui se développe sous la
surface du coralligène.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  llosa,  18.0m
Canon G7

Ces éponges très communes et de taille réduite en surface, ont un mode de vie endolithe dans les substrats calcaires qu'elle
contribue à détruire et dans lesquels elle forme un réseau de galeries. Son substrat de prédilection est le coralligène, mais on
peut aussi la trouver au niveau des rhizomes des posidonies, sur les fonds riches en sédiments, occasionnellement sur des
coquilles de mollusques. Plus la profondeur augmente, plus on la trouve sur des algues calcaires. Ses plus grands orifices
servent parfois des abris pour les gobies et petits crustacés.
Mers tempérées et chaudes
éponge encroutante rouge 
Crambe crambe
ou éponge du spondyle
en anglais orange-red encrusting sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Eponge la plus connue des plongeurs
méditerranéen, elle est d'un beau rouge
orangé et se caractérise par une surface
luisante et douce parcourue de canaux
aboutissant à des oscules bien visibles. Elle
recouvre d'une mince couche les roches et
subtrats abrités de la lumière directe en
pouvant atteindre une surface 1m². Il faut
faire attention à ne pas la confondre avec
sa cousine Spirastrella cunctatrix qui est
d'une couleur semblable mais dont la
surface est d'un aspect rugueux avec des
canaux exhalants nettements plus visibles.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  10.0m
C5050 flash Z240 1/125 f8

Si vous voyez un caillou régulier qui semble se contracter à votre approche, bingo, vous venez de trouver une arche de noé
Arca noae mais si c'est une sorte de couvercle qui semble se refermer, il y a de forte chance que ce soit un spondyle Spondylus
gaederopus. Ces deux mollusques bivalves sont en effet d'excellents supports pour cette éponge encroutante et il est rare de
les trouver sans ce camouflage.
Endémique
éponge-ruche 
Crella cyathophora
en anglais honeycomb sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Eponge à la forme très irrégulière, plus ou
moins mamelonnée, mais que l'on
reconnait sans problème grâce à ses pores
inhalants assez gros ressemblant à des
verrues, pourvues d'un crible comme les
oscules. Ceux-ci restant d'une taille
supérieure. De couleur crème voire
légèrement verdâtre. Eponge sciaphile
présente sous les surplombs et les
tombants ombragés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
12.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
océan indien
éponge mousse de carotte 
Esperiopsis (amphilectus) fucorum
en anglais carrot-sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 3 - 10 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Eponge encroûtante présente surtout sous
les surplombs. Les oscules sont visibles sur
les formes lobées. Les ouvertures
inhalantes ou ostioles sont petites et très
rapprochées, donnant un aspect de mousse
à l'ensemble. Douce au toucher, elle est
d'une couleur orange rappelant la carotte,
d'où son nom. En zone calme, l'éponge
forme des languettes ou des filaments
pendus au substrat.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  10.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique du N-E
éponge encroûtante étoilée 
Halisarca sp.
en anglais star encrusting sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 7 - 30 cm 
Profondeur 7 - 35 m 
C'est une éponge encroûtante de faible
épaisseur aux oscules uniformément
répartis sur toute la surface. Genre
facilement reconnaissable aux étoiles
formées par des canaux autour de ses
orifices exhalants. Etoiles bien séparées ne
se touchant pas. En Martinique leur
couleur est plutôt bleue, mais il en existe
des roses, des orange, des rouges, des
violacées ou blanchâtres. Elles vivent
généralement dans des endroits protégées,
sous les surplombs et sur des zones mortes
des récifs.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne.
Voir la photo originale du diaporama

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Floride
hamigera 
Hamigera hamigera
ou éponge encroûtante rouge
en anglais red encrusting sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'éponge encroûtante rouge hamigera se
caractérise par sa couleur rouge foncé et
un grand nombre d'orifices tous entourés
d'un petit rebord. Elle est assez épaisse et
de consistance charnue. Elle vit dans des
environnements très divers qui vont des
fentes sur les tombants aux rizhomes des
posidonies.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  20.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge bleue à cratères 
Hemimycale arabica
en anglais arabian crust sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'éponge bleue à cratères forme une
croûte assez mince, de couleur bleu foncé.
La surface présente des veinures bleues
avec des dépressions plus claires bleutées
à jaune-vert. Les oscules assez gros sont
surélevés, parfois lobés, cerclés d’une
membrane. Ils sont répartis de façon
irrégulière. Facile à déchirer, l’intérieur
est jaune-vert.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
18.0m
Danièle remercie Jean Vacelet pour son aide lors de sa rencontre au Centre
d'Océanologie de Marseille - Station Marine d'Endoume, et ses conseils pour
l'analyse des spicules - S100 Flash interne

  

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Hemimycale arabica fait l’objet d’études pour une utilisation pharmaceutique comme agent anticancéreux.
Endémique de la mer Rouge.
éponge à cratères 
Hemimycale columella
en anglais crater sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Eponge en croûtes épaisses, de 1 à 2cm,
formant parfois de petits monticules et
épousant la forme du substrat dur sur
lequel elle est fixée. Sa couleur varie du
rose à l'orange. De sa surface émergent
des cratères surélevés, à la bordure claire.
Ces cratères regroupent des orifices
inhalants microscopiques ou ostioles
formant un filtre parfait. Les pores
exhalants ou oscules sont pratiquement
invisibles (diamètre inférieur au mm).
Néanmoins certains spécimens présentent
quelques oscules de taille importante
laissant apercevoir les canaux aquifères,
d'autres aux ostioles très rapprochés
ressemblent à la structure de la mie de
pain.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  15.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique
hexadelle rose 
Hexadella racovitzai
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 
Profondeur 5 - 100 m 
L'éponge hexadelle rose est généralement
encroûtante avec l'aspect d'une peau
plissée. De couleur vive, rose foncé,
saumon, parfois plus terne, blanc, grisâtre
ou jaunâtre. Les oscules de grandes
tailles, très visibles, sont nettement
surélevées.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  38.0m
Cette éponge a colonisée une gorgone dont on apperçoit les extrémités qui
traversent les paroies de l'éponge formant de petites pointes - Olympus C5050
1/250s F5.6 iso64

Les éponges sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. L'éponge hexadelle rose ne possède pas de spicules.
Atlantique Est depuis les côtes de l'Irlande jusqu'aux îles Canaries
éponge encroûtante veinée rouge 
Monanchora arbuscula (barbadensis)
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 7 - 25 m 
Cette éponge encroûtante est de couleur
rouge avec des tons rosés autour des
orifices. Ces oscules sont en forme de
cratère légérement surélevé et entourés
d'un réseau de veines ramifiées.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Photo prise avec un APN C5050 sur les parois de l'épave BARCO HUNDIDO.

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge carmia 
Mycale (Carmia) fistulifera
en anglais carmia sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
L'éponge carmia est une éponge
encroûtante de couleur rouge. A la
surface, les gros oscules surélevés sont les
pores exhalants. Les plus petits oscules
non surélevés sont les pores inhalants à
l’intérieur desquels s’installent souvent
des méduses Nausithoe punctata en phase
polypes. Les oscules cerclés de blanc
indiquent la présence de ces polypes.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Canyon reef
nord,  18.0m
Cette éponge carmia peut être confondue avec l'éponge didemne Polysyncraton
bilobatium par la présence des méduses en phase polype Nausitheo punctata logés
dans les oscules - S100 Flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Océan Indien mer Rouge
éponge envahissante orange 
Mycale laevis
ou éponge orange givrée
en anglais orange encrusting sponge,
orange icing sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette éponge de couleur orange ou jaune,
envahit la face inférieure jusqu'aux
rebords des coraux en plaque. Sur ces
bordures, de grands orifices exhalants ou
oscules de couleur blanche ou
transparente, émergent dirigés vers la
surface. Ils ralentissent la croissance du
corail et lui donnent une forme ondulée.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  25.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Floride, Bahamas,
éponge encroûtante jaune orangé 
Myrmekioderma granulatum
en anglais convoluted orange sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur max. 20 m 
Cette éponge encroûtante est de couleur
jaune orangé. Sa surface est charnue,
présentant un maillage et des sillons, elle
est couverte de petits oscules inhalants,
avec au sommet des mamelons de gros
oscule avec une membrane en bordure. Sa
surface est souvent couvert de particules.
Présence de spicules.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Cabilao island, 
Sandingan sloap,  20.0m
S100

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Indo-Pacifique Afrique sud-est, Sri Lanka, Indonésie, Philippines, Australie.
éponge Styx 
Myrmekioderma styx
en anglais convoluted orage sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 15 - 90 cm 
Profondeur 15 - 40 m 
L'éponge Styx doit son nom au fleuve de
l'enfer par sa ressemblance à des coulées
de lave aux motifs de labyrinthe rouges et
orange. C'est une éponge encroûtante mais
massive et mamelonnée. Les rares oscules
émergent au sommet des protubérances.
Les sillons sinueux regroupent dans leurs
creux les pores inhalants ou ostioles. Sa
surface est souvent recouvertes d'algues et
de sédiments.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  Kay
maréchal,  20.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Vit dans des zones protégées des courants, dans les grottes ou autres surplombs. Une grande confusion règne dans
l'identification de cette éponge et même les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux.
Ne pas toucher car provoque de redoutables irritations, des brûlures et quelques fois des enflures. A soigner avec du vinaigre,
rincer et appliquer une pommade à base de cortisone. 

Atlantique Ouest tropical: Bahamas,
myxille encroûtante 
Myxilla incrustans
en anglais rough scallop sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 5 - 400 m 
Eponge encroûtante en plaque épaisse à la
surface irrégulière, mamelonnée et
présentant des cônes d'où émergent des
oscules de tailles variables. La surface est
rugueuse, nervurée et comme grêlée d'une
multitude de cratères. On distingue plus
ou moins nettement les réseaux de canaux
aquifères. Sa consistance est élastique et
elle est gluante au toucher. De couleur
jaune ou jaune pâle, voire grisâtre.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  7.0m
Photo prise avec un sp350 flash interne

On trouve cette éponge en général sur des substrats durs comme des fonds rocheux mais aussi sur des pierres isolées ou des
coquillages. On en trouve plus rarement sur des fonds sableux et vaseux.
Atlantique Nord-Ouest et Nord-Est
eponge bleu clair 
Niphates rowi
en anglais bluish sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 4 m 
Cette éponge de forme encroûtante à
bordure irrégulière est de couleur bleu
pâle grisâtre. Son épaisseur est d’environ
1,5 cm. Sa consistance est compressible
plutôt ferme, difficile à déchirer. Les
oscules sont répartis sur la surface, de
taille moyenne. Spicules, absence de
microscleres.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
15.0m
S100

     

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
mer Rouge
éponge encroûtante bleuâtre 
Phorbas tenacior
en anglais bluish encrusting sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 
Profondeur 1 - 40 m 
L'éponge encroûtante bleuâtre est bleu ou
blanc translucide, de consistance molle
formant de grandes plaques et parfois de
petits monticules. Les oscules sont en
forme de cratère légérement surélevé et
entourés d'un réseau de veines ramifiées.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Le Grec,  40.0m
C5050 flash Z240

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Phorbas tenacior recouvre les surfaces rocheuses souvent à l'abris de la lumière (espèce sciaphile).
Endémique en mer Méditerranée occidentale de l'Espagne à l'Italie, Atlantique Est autour des îles Canaries.
éponge perforante rouge 
Pione vastifica
en anglais red boring sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Cette éponge rouge vif à l'aspect
encroûtant pouvant couvrir une surface
importante, jusqu'à 1m², est en fait une
éponge perforante dont on ne voit qu'une
fine couche, irrégulière. Les oscules sont
de taille identique et répartis sur toute la
surface visible, entourés d'une multitude
de petits pores inhalants.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Elphinstone (Shaab shagra),  Platier sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

 

Cette éponge perforante dissout le calcaire grâce à une sécrétion d'acide très corrosive. Elle creuse le substrat jusqu'à 5cm de
profondeur et on ne voit ainsi qu'une infime partie de son corps. Son activité contribue à l'érosion des récifs coralliens.
Indo-Pacifique Ouest, mer Rouge
éponge encroûtante bleue 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 
Profondeur 
Cette éponge encroûtante de couleur
bleue a des orifices exalants membraneux
et translucides avec des reflets rouges. Les
orifices inhalants sont répartis
irrégulièrement sur la surface externe.
Identification en cours.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
En regardant de plus près la surface de cette éponge, on y trouve une blennie-tube
naine logé dans un orifice - C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge rouge à éminences coniques 
Scopalina rubra
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Eponge revêtante de couleur rouge vif,
dont la surface forme des éminences
coniques qui ont au sommet un oscule de
taille moyenne cerclé plus ou moins
d’orangé. Epaisseur 1 cm environ, friable
et facile à prélever.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
18.0m

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
océan Indien mer Rouge et Afrique de l'Est Madagascar.
éponge encroûtante orange 
Spirastrella cunctatrix
ou éponge étoilée
en anglais orange encrusting sponge
Spongiaires - Eponges encroûtantes -
Eponge encroûtante

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
L'éponge encroûtante orange forme des
plaques rouge orangé, légèrement
mamelonnées et perforées de gros
obscules. Elle peut couvrir des surfaces
allant jusqu'à 1 m², généralement de taille
plus modeste d'une dizaine de
centimètres. On la trouve principalement
sous les surfaces rocheuses faiblement
éclairées. C'est l'espèce la plus fréquente
de Méditerranée. Elle est aussi appelée
éponge étoilée du fait des étoiles que
dessinent ses canaux.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le planier,  18.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Altantique Est
Eponges évasées
éponge coupe 
Carteriospongia foliascens
en anglais plate fan sponge
Spongiaires - Eponges évasées - Coupe
évasée

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Cette éponge en forme de coupe est
souple, d’une épaisseur de 2 à 3 mm. Sa
couleur est beige, verdâtre, ou gris brun
avec une marge blanche. La face externe
présente souvent une coloration mauve.
De petits oscules sont répartis de façon
régulière sur toute la surface, coloration
plus pâle autour de l’oscule. La surface
lisse présente des crêtes basses aspect
cuir.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
6.0m
Merci à Jean Vacelet pour le partage de son dossier Farasan Banks 11/2014 - S100 

  

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Indo-Pacifique tropical mer Rouge
éponge oreille d'éléphant 
Ianthella basta
en anglais elephant ear sponge, paper
sponge, skroll sponge
Spongiaires - Eponges évasées - Coupe
évasée

Taille adulte 100 - 300 cm 
Profondeur 10 - 60 m 
L'éponge oreille d'éléphant peut atteindre
plus de 3 mètre de large en forme
d'entonnoir ou d'oreille d'éléphant. Sa
couleur peut être marron, verte, rose,
jaune, bleue ou violette. Sa surface striée
est rugueuse.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  Inglis shoal,  30.0m
G12

   

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Ianthella basta nourrit parfois le concombre de mer Synaptula lamperti avec les nutriments qu'elle rejette.
Indo-Pacifique Malaisie, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie du Nord, îles Salomon, Nouvelle Calédonie.
éponge vase fluorescente 
Callyspongia plicifera
ou éponge vase azurée
en anglais iridescent tube sponge, azure
vase sponge
Spongiaires - Eponges évasées - Vase
alongé

Taille adulte 15 - 60 cm 
Profondeur 6 - 25 m 
Cette éponge en forme de vase ou de
boule est de couleur lavande, mauve, rose
ou jaune, avec une fluorescence bleu sur
l'extérieur. La surface est alvéolée ou
froncée, et le bord de l'ouverture forme
une paroie plus fine et translucide. On
peut observer des araignées à nez pointu,
des ophiures ou des crevettes nettoyeuses
à l'intérieur de cette éponge (voir photo).

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  28.0m
Site Los Hoyones, on peut voir un poisson gobie sur le corail à gauche. Photo prise
avec un C5050 et flash A35.

  

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique tropical ouest
éponge-tube ramifiée grise 
Callyspongia vaginalis
en anglais grey branching vase sponge
Spongiaires - Eponges évasées - Vase
alongé

Taille adulte 15 - 120 cm 
Profondeur 5 - 90 m 
Eponge facilement reconnaissable aux
excroissances coniques sur l'extérieur des
tubes et à leur sommet donnant un aspect
épineux à l'ensemble. La forme la plus
commune de ce démosponge, est un
bouquet de tubes ramifiés aux pieds
rassemblés. On peut aussi la trouver sous
la forme d'un vase bien ouvert ou à
l'ouverture plus aplatie. La couleur reste
dans des variantes de gris, verdâtre,
violacé ou brunâtre.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

 

Ces éponges sont l'hôte de nombreuses espèces: l'ophiure Ophiothrix suensonii, l'araignée nez pointu Stenorhynchus seticornis,
la crevette nettoyeuse Stenopus hispidus ou la comatule dorée Davidaster rubiginosa. On les rencontre au pied des tombants,
dans les zones rocheuses.
Floride, Bahamas,
grande éponge tubulaire 
Haliclona fascigera
en anglais large tube-sponge
Spongiaires - Eponges évasées - Vase
alongé

Taille adulte 30 - 80 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Spongiaire en forme de tube, s'élargissant
de la base à son orifice supérieur, de
couleur rose. Généralement solitaire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Saab el Ery,  15.0m
C5050 F6.3 V1/60 iso64 flash interne.

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Australie et
éponge vase rose 
Niphates digitalis
en anglais pink vase sponge, gray
cornucopia sponge
Spongiaires - Eponges évasées - Vase
alongé

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
L'éponge vase rose a une forme de vase
allongé plus ou moins vertical et
généralement aplati. Sa couleur est
variable allant du rose, bleu lavande,
mauve ou gris rosé. Ses parois bosselées
sont assez fines avec de petites pointes du
côté extérieur. Son ouverture est large
avec une bordure translucide frangée.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique Ouest tropical
Eponges globulaires
éponge de toilette 
Spongia officinalis
ou éponge fine grecque
en anglais bath sponge
Spongiaires - Eponges globulaires -
Globulaire hémisphérique

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
L'éponge de toilette forme des masses
irrégulières, son corps est granulé de
couleur bleu gris à noir avec des oscules
rondes de 3 à 8mm de diamètre. Elle est
constitué uniquement de spongine ce qui
la rend extrêmement élastique au toucher.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  34.0m
G7 flash interne

L'éponge de toilette est commercialisée depuis l'antiquité. On la trouve sur des pierres ou des rochers dans les grottes et les
zones peu lumineuses.
Eponges ovales
éponge calcaire tubuleuse 
Leucosolenia sp.
Spongiaires - Eponges ovales - Boule
tubuleuse

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Cette éponge tubuleuse est constituée de
petits tubes creux, jusqu'à 20 mm de haut,
pouvant parfois être reliés entre eux et
formant un buisson sphérique ou ovoïde.
La couleur varie du blanc au gris, l'aspect
de la colonie et la longeur des tubes
dépendent des courants auxquels elle est
exposée. Parmi les éponges du genre
Leucosolenia, il existe plusieurs espèces
difficiles à identifier à partir d'une photo

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Eponge_encroutante_etoilee.html


comme Leucosolenia botryoides et
Leucosolenia variabilis entre autres.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  12.0m
Sur cette éponge calcaire tubuleuse, probablement Leucosolenia botryoides, on
distingue des petits athropodes en périphérie qui sont des caprelles.
Remerciements à Jean-Pierre Corolla - Doris. C5050 flash Z240.

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Arctique, Antarctique et Atlantique
éponge tonneau fissuré 
Agelas cerebrum
Spongiaires - Eponges ovales - Tonneau
fissuré

Taille adulte 
Profondeur 
L'éponge tonneau fissuré est un nom
commun proposé lié à la forme de tonneau
ovale avec des fissures autour des parois
épaisses. Le nom latin cerebrum qui
signifie cerveau est bien représentatif des
parois formant généralement des saillies
sinueuses comme celles d'un cerveau. Sa
couleur est très variable allant du gris,
rose à marron clair. Cette éponge peut
également être en forme de tube souvent
regroupé avec une base commune.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Eponges sphériques creuses
éponge balle de golf 
Cinachyrella australiensis
en anglais golf ball sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Boule

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 11 - 84 m 
L'éponge balle de golf a une forme
sphérique de couleur jaune orangé. Sa
surface présente des dépressions
circulaires : les porocalyces. Quelques
oscules sont présentes sur la partie
supérieure à l’intérieur d’une ou deux
dépressions. Les spicules disposées en
faisceaux rayonnants dépassent à la
surface donnant un aspect rasé court. Des
cyanobactéries sont souvent accrochées à
la surface lui donnant un aspect grisâtre.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Siquijor,  paliton
wall,  20.0m
S100 Flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Cinachyrella australiensis comporte des spicules de type megascleres : ana-triaenes pro ; Oxea, microsclères : spirasters.
Indo-Pacifique Indonésie, Philippines, Malaisie, Vietnam, Australie
éponge balle 
Cinachyrella eurystoma
en anglais ball sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Boule

Taille adulte 4 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'éponge balle a une forme sphérique de
couleur jaune orangé. Sa surface présente
des dépressions circulaires nommées les
porocalyces et quelques oscules sur la
partie supérieure. Les spicules disposées
en faisceaux rayonnants dépassent de la
surface donnant un aspect rasé court. Des
cyanobactéries sont souvent accrochées
sur la surface lui donnant un aspect de
salissures.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
18.0m
S100

    

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Cinachyrella eurystoma se caractérise par la présence de spicules du type Oxeas de différentes tailles et épaisseurs, très longs
et épais à longs et fins. La présence de microscleres et sigmaspires. Les protriaenes sont fourchus et les anatriaenes très fins
et très fragiles. Ils sont concentrés vers la surface souvent cassés lors du prélèvements.
Indo-Pacifique tropical la mer Rouge.
éponge brésilienne orange 
Geodia corticostylifera
en anglais orange brazilian sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Boule

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 3 - 39 m 
Cette éponge est forme sphérique, en
forme de cerveau, massive. La surface, le
tégument, est a des cannelures ou des
dépressions profondes. Un gros oscule se
trouve au sommet, les pores inhalants sont
abondants à l’intérieur des dépressions et
à la surface et mesure 1mm de diamètre.
Sa couleur est orange et l’intérieur beige.
Sa consistance est ferme. Le squelette
montre des spicules, oxeas, orthotrianes,
microsclères et sterrasters. Sa taille est de
6cm de haut et elle occupe une surface
mesurant jusqu'à 60cm².

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  État de Rio de Janeiro - Sudeste,  Armação dos
Búzios,  Ancora island,  15.0m
S100

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique ouest tropical mer des Caraïbes.
orange de mer 
Tethya aurantium
en anglais sea orange
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Boule

Taille adulte 2 - 10 cm 
Profondeur 1 - 130 m 
Eponge en forme de boule de couleur
jaune à orange. Sa consistance est dure.
Sa surface est granuleuse et parfois
recouverte de petits bourgeonnements. Le
large oscule (orifice exhalant) laisse
apparaitre la ramification des canaux
exhalants.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  Le petit vézït,  13.0m
G7

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Atlantique
éponge gobelet nodulée 
Phakellia stipitata
ou éponge urne nodulée
en anglais orange stalked fan
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Boule nodulée

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Phakellia stipitata peut avoir une forme
de gobelet de couleur marron rouille à
jaune orangé. Sa surface est nodulée et
granuleuse avec de petites cavités
éparses, se sont des orifices inhalants
appelés pores. Un orifice exhalant ou
oscule est présent au sommet de l'éponge
dans sa forme de gobelet. Cette éponge
peut avoir d'autres formes irrégulières plus
éclatées parfois flabellées. Le nom
commun proposé étant associé à l'une des
formes possibles de cette éponge gobelet
nodulée, il est donc provisoire.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  Anne Sophie's Reef,  22.0m
Des petites ascidies urnes sont fixées autour de cette éponge - G12

 

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Indo-Pacifique Ouest tropical Philippines, Nouvelle-Guinée, Australie, Nouvelle Calédonie
éponge nodulée 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Boule nodulée

Taille adulte 
Profondeur 
Eponge de couleur rouge ou rouille avec
des points blancs et bord de l'orifice
exalant bleu clair. En forme de boule ou
ovale, irrégulière avec des nodules blancs.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge gobelet 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Gobelet

Taille adulte 
Profondeur 
Ces éponges brunes, regroupées à leur
base, forment des cavités ovale, type
gobelet, avec un orifice exhalant appelé
oscule, orifice où ressort l'eau, plus ou
moins grand.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  15.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge dôme tubulaire 
Theonella swinhoei
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Gobelet

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Eponge en forme dôme tubulaire épais, de
couleur brun- rouge bordeaux foncé,
l’intérieur est blanc crème, finissant par
un oscule assez gros. La surface est lisse.
Ils sont plus ou moins collés les uns aux
autres, et se dirigent vers le haut.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
20.0m
S100 flash interne

  

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
La coloration externe de l'éponge est due à la présence de cyanobactéries symbiotiques. Cette éponge est intéressante pour la
recherche, car elle recèle une très grande quantité de bactéries symbiotiques qui occupe jusqu'à 40% de son volume. De
nombreux produits naturels bioactifs ont été découverts à partir de cette éponge, y compris des molécules actives anti-
fongiques et anti-tumorales.
Indo-Pacifique mer Rouge, golfe d’Aqaba, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée Papouasie, Australie
biniou de mer 
Heteropia minor
ou éponge urne calcaire, éponge calebasse
en anglais sea bagpipe
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Outre

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'éponge calcaire biniou de mer a une
forme d'urne ou de sac sphérique parfois
dégonflé et irrégulier. La couleur est
généralement marron rougeâtre mais peut
être rosâtre ou orangé. La fine paroi du
corps est presque translucide lorsque la
pigmentation est faible. Le corps est relié
au substrat par un pied de diamètre
proche de celui du siphon exhalant.
L'ensemble ressemble à la forme d'un
calebasse ou d'un biniou d'où son nom
commun.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan - Kapul
Budak,  25.0m
Heteropia minor entourée de clavelines - G11

   

Ces éponges calcaires ont une forme que l'on peut considérer comme la forme primitive des spongiaires. Elles génèrent une
circulation d'eau leur permettant de s'alimenter et de s'oxygéner, à l'aide de multiples pores inhalants (ostioles) autour du
corps, vers l'unique siphon exhalant supérieur (oscule). Pour être certain de l'identification d'une éponge, il faut regarder son
squelette, les spicules, à l'aide d'un microscope sur un prélévement. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation
après chaque nom scientifique si l'on se fit seulement à la forme et la couleur des éponges.
Indo-Pacifique Indonésie, Philippines
sycon 
Sycon ciliatum
ou éponge petit oeuf
en anglais ciliated sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Outre

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Petite outre cylindrique dont la couleur de
la paroi rugueuse varie du blanc cassé au
brun, terminée par un oscule entouré d'un
panache formé de spicules blancs.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  20.0m
Photo prise avec un C5050.

Ces éponges calcaires ont une forme que l'on peut considérer comme la forme primitive des spongiaires. Elles génèrent une
circulation d'eau leur permettant de s'alimenter et de s'oxygéner, à l'aide de multiples pores inhalants (ostioles) autour du
corps, vers l'unique siphon exhalant supérieur (oscule). Pour être certain de l'identification d'une éponge, il faut regarder son
squelette, les spicules, à l'aide d'un microscope sur un prélévement. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation
après chaque nom scientifique si l'on se fit seulement à la forme et la couleur des éponges.
Atlantique Méditerranée, Manche, mer du Nord
éponge hérisson 
Porifera ?
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Pointes coniques

Taille adulte 
Profondeur 
Eponge en forme de hérisson, gris clair.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  25.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge subérite liée 
Aaptos sp.
en anglais tied sponges
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Subérite

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
Eponges en forme d'oeuf, indépendantes
mais liées les unes aux autres en chapelet
pouvant atteindre 30cm de long. Les
oscules sont assez gros et débouchent au
sommet des globes. De couleur de base
brune tirant sur une couleur verdâtre à
cause d'algues symbiotiques. Présentent
sur les tombants ombragés exposés à un
courant modéré.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 
10.0m
Selon le spécialiste Jean VACELET, ce spécimen serait une éponge Theonella sp. au
lieu de Aaptos sp. - mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
subérite brune 
Suberites clavatus
en anglais crusty sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Subérite

Taille adulte 10 - 40 cm 
Profondeur 15 - 40 m 
La subérite brune est une éponge massive
de couleur marron jaunâtre. Les oscules
cerclés de blanc à jaunâtre se situent sur
la partie élevée de la masse rampante.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
15.0m
S100

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Suberites clavatus vit sur des coraux mort dans les fonds sableux.
mer Rouge
subérite 
Suberites ficus
ou ficuline, éponge-couverture, éponge-balle
en anglais sulphur sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Subérite

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
Eponge massive souvent en forme de
coussin plus ou moins allongé, de couleur
rouge-orangé. Sa surface est légèrement
rugueuse et présente plusieurs ouvertures
béantes : les oscules. Une des rares
éponges non fixées sur le substrat. On
peut ainsi la rencontrer aussi bien sur le
sable, que dans les algues ou les pierres.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  14.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Ce démonsponge se fixe souvent à l'état larvaire sur un coquillage mort qui devient ensuite l'habitation d'un bernard-l'ermite.
En grandissant, l'éponge recouvre largement le coquillage et le dissout. L'abdomen du pagure se trouve ainsi protégé à vie car
l'éponge continue de grandir en même temps que le crustacé. 
Atlantique
éponge-boule grise 
Ircinia strobilina
ou éponge-balle noire
en anglais grey ball-sponge, black ball-
sponge, loggerhead sponge, cake sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Tonneau

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Eponge en forme de boule plus ou moins
ronde, aplatie au sommet et présentant
une ou plusieurs dépressions où se
regroupent les oscules de couleur noire ou
violet foncé. La surface de l'éponge est
molle, de couleur grise et couverte de
petites excroissances coniques lui donnant
un aspect de "chair de poule".

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Ircinia strobilina vit dans les récifs coralliens, sur les petits tombants bien éclairés à l'abri des dépôts de sédiment. Ne pas
confondre avec l'éponge nid-de-guêpes Spheciospongia vesparium.
Floride, Bahamas,
éponge massive stellaire 
Rhabdastrella globostellata
en anglais yellow pot sponge 
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Tonneau

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur max. 35 m 
L'éponge massive stellaire est de couleur
beige à marron et l'intérieure est jaune.
Elle a une forme massive, hémisphérique,
large à la base. La surface est bosselée
avec une dépression en partie supérieure
ou se loge des oscules bien visibles. Sa
consistance est ferme. Les spicules sont
des mégasclères et microsclères en forme
sphère étoilée.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Moalboal island, 
Pescator,  20.0m
S100

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Rhabdastrella globostellata est utilisée comme produit pharmaceutique. Elle produit des isoalabaricanes, molécules de type
triterpène qui ont une activité cytotoxique contre les cellules cancéreuses.
Indo-Pacifique de l'Afrique sud-est jusqu'au Vanuatu.
éponge nid-de-guêpes 
Spheciospongia vesparium
ou éponge tête-de-bois
en anglais loggerhead sponge
Spongiaires - Eponges sphériques creuses -
Tonneau

Taille adulte 40 - 150 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Eponge en forme de tonneau, pouvant
atteindre une taille imposante, jusqu'à
1,50m de diamètre. Le sommet est aplati
et forme même une dépression centrale où
sont rassemblés les ouvertures exhalantes
(oscules) de couleur noire. Les flancs gris
foncé sont perforés par une multitude de
pores inhalants souvent peu visibles car
recouverts d'algues et de sédiment. La
surface est dure, bosselée et ressemble à
du cuir. L'ensemble à l'aspect d'un nid de
guêpes. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 

Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

Ce spongiaire vit dans des zones très variées, mais le plus souvent au pied des récifs, sa base bien enfoncée dans les
sédiments. Elle est l'hôte de nombreuses crevettes et de vers qui circulent dans ses canaux à partir des oscules. A ne pas
confondre avec l'éponge-boule grise Ircinia strobilina.
Floride, Bahamas,
Eponges tubulaires
baril de rhum 
Xestospongia muta
ou éponge-barril géante, éponge-barrique
géante
en anglais giant barrel sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires - Eponge
baril

Taille adulte 50 - 200 cm 
Profondeur 10 - 80 m 
Eponge de très grande taille pouvant
atteindre 2m de hauteur, à l'aspect de
barrique ouverte au sommet. De
consistance très dure au toucher mais
aussi cassante. Les parois sont rugueuses,
plissées et déchiquetées. De couleur grise,
violacée, brune ou brun-rouge. Souvent
solitaire, mais peuvent former un bouquet
de deux ou trois éponges issues de la
même base. Présente sur les pentes raides
ou au pied des récifs et des tombants.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

 

Cette éponge géante à l'atrium important pousse les plongeurs à s'y glisser à l'intérieur pour une petite photo. Le danger est de
briser les bords de l'ouverture, et ainsi de rendre difficile la filtration et donc la nutrition de l'éponge. Cela permet aussi à des
organismes étrangers d'envahir l'éponge et de provoquer sa mort. Certaines grandes éponges peuvent avoir plus de 100 ans, à
raison d'une croissance de 2cm par an.
Atlantique Ouest tropical
éponge-mamelles blanche 
Polymastia (mamillaris) penicillus
ou éponge à languettes
en anglais white tit-sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires - Petit
tube

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
L'éponge-mamelles blanche a une base
constituée d'un coussin hémisphérique de
10 à 20cm de diamétre, de faible
épaisseur, souvent caché par des dépôts
de sable ou de vase, et laissant dépasser
de nombreuses papilles dressées en forme
de cheminées ou de languettes
translucides d'un jaune plus clair que la
base. Les papilles d'un diamètre de 3 à
5mm ne mesurent pas plus de 3cm de
hauteur. golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  Le grégan,  15.0m

mu770sw flash interne

Cette éponge a été longtemps appelé Polymastia mamillaris. Seule une étude au microscope permet de différencier les deux
espèces.
Cette éponge vit généralement sur le haut des rochers ensablés.
Atlantique
éponge tubulaire brune 
Agelas conifera
en anglais brown tube sponge, moose
antler sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 30 - 220 cm 
Profondeur 10 - 45 m 
Cette éponge peut prendre des formes très
variées. Celle de la photo se présente sous
une forme massive et irrégulière d'où
émergent des tubes très courts
correspondants aux oscules et dont
l'orifice est ourlé. Autres formes possibles:
en bouquet de tubes jointifs à la base, en
tube s'évasant comme une trompette, en
éventail ou en cordon. De couleur brune,
ocre ou grise et colonisée par des
zoanthaires marron ou dorés. Cette
éponge vit dans des endroits abrités
comme les canyons et les failles du récif
et peut atteindre de grandes dimensions,
jusqu'à plus de deux mètres.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  22.0m
Cette éponge envahie de zoanthaires Parazoanthus puertoricense. mu770sw flash
interne.
Voir la photo originale du diaporama

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge tubulaire violette 
Aplysina archeri
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 60 - 200 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Démospongiaire de couleur violette
pouvant varié de gris à brun, toujours dans
les tons violacés. L'intérieur des tubes,
solitaires ou groupés, est souvent plus
clair, la surface est légérement bosselée.
Espèce des récifs profonds et des
tombants.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  25.0m
C5050

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge cavernicole jaune 
Aplysina cavernicola
en anglais yellow cave-sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Eponge jaune clair. Colonie de taille de 10
à 30cm. Tubulures en forme cheminée de
3 à 6 cm de haut, avec le sommet en
légère dépression et un oscule au centre.
Espece sciaphile fréquente dans les
grottes.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  35.0m
C5050 flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
éponge tubulaire jaune 
Aplysina fistularis
ou éponge tube d'orgue
en anglais yellow tube sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 30 - 120 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Ce démosponge se présente sous la forme
d'un groupe de tubes jointifs à la base,
voire accolés. Les tubes sont de diamètre
régulier jusqu'à 20cm, mais jamais évasés.
Les parois épaisses sont molles, lisses à
l'extérieur, de couleur jaune à orangée.
L'intérieur des tubes est souvent plus clair.
A faible profondeur les tubes sont courts
et souvent hérissés de filaments. La
hauteur des tubes croit avec la profondeur
pour atteindre 1m à 1,20m et la couleur
jaune demeure grâce sûrement à des
pigments fluorescents. On trouve ses
éponges au pied des tombants, sur les
récif coralliens et les fonds de sable à plus
grande profondeur. Elles sont élastiques.
Si on essaye de les déformer, elles
reprennent leur état initial. Par contre,
elles libèrent une substance violette qui
tache les mains.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Floride, Bahamas,
éponge tubulaire mauve 
Callyspongia siphonella
en anglais lilac tube-sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
A partir d'une base commune, cette
éponge se divise en plusieurs tubes
souples, parallèles, recourbés vers le haut
et se ramifiant parfois. Les tubes, de
couleur gris-mauve ou rose, mesurent plus
d'un mètre de long et 5 cm de diamètre.
Ils se terminent souvent par un cylindre
bien lisse surmontant une collerette.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Shaab Heny,  20.0m
SP350 avec flash interne.

On rencontre souvent cette éponge sur les petits tombants à l'abri des courants. Ses tubes sont souples car fait uniquement de
spongine et ne contiennent donc pas de spicules de calaire ou de silice. Ils filtrent le plancton.
océan indien
éponge tubulaire à épines 
Callyspongia sp.
en anglais prickly tube-sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 30 - 80 cm 
Profondeur 15 - 25 m 
En forme de grand tube brun d'un diamètre
moyen de 30cm caractérisé par des épines
recouvrant pratiquement toute sa surface
à l'exception d'une bande d'une dizaine de
centimètres en partie haute entourant
l'orifice du tube.A ne pas toucher, même si
sa consistance est dure et rigide.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Paradise reef,  15.0m
Photo prise avec un SP350.

Eponge siliceuse ou Démosponge dont le squelette est formé de spicules siliceuses. Les spicules sont de petites aiguilles
enchevêtrées les unes dans les autres.
éponge tube épineux 
Mycale (Arenochalina) euplectellioides
en anglais thorny tube sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 18 - 20 m 
L'éponge tube épineux a une forme
cylindrique, tube érigé et incurvé, base
légèrement plus étroite, terminaison
largement ouverte, cerclée d’une
membrane transparente. Sa couleur est
généralement marron rougeâtre foncé ou
plus pâle à rouge violet. La surface est
bosselée et épineuse, avec de petits
oscules difficilement visibles, 1 mm à
l’extérieur, mais plus facilement
observables sur la surface interne qui est
lisse, sans épine. Consistance : élastique
et gélatineuse et mucus gluant au touché.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
Merci à monsieur Jean Vacelet pour la piste Mycale euplectellioides et à ses photos
prises en mer Rouge, Djeddah, 1983, Mycale cf euplectellioides - S100 flash interne

   

Pour identifier une éponge, il est généralement nécessaire d'observer les spicules de son squelette sur un prélèvement à l'aide
d'un microscope. On devrait pratiquement mettre un point d'interrogation après chaque nom scientifique si l'on se fit
seulement à la forme et la couleur des éponges. Recouvrant des substrats variés comme les rochers, le corail mort ou les
gorgones, ce sont des animaux filtreurs qui font circuler l'eau par leur paroi percée qui ressort par l'oscule pour y prélever
l'oxygène et les particules nutritives nécessaire à leur développement. De nombreux gènes impliqués chez l'homme dans la
connexion entre neurones (la synapse) étaient déjà présents dans le génome de l'éponge, pourtant dépourvu de tout système
nerveux depuis plus de 650 millions d'années !
Mycale (Arenochalina) euplectellioides peut se développer unitairement ou en bouquet. Son squelette est constitué de fibres.
Présence de spicules, tylostyles en faisceaux donnant à la surface cet aspect épineux, entourés de spongine, microsclères –
sigmas, et anisochèles plamés plus petits qui sont difficiles à trouver.
Endémique de la mer Rouge.
éponge tubulaire haliclone pâle 
Siphonochalina siphonella
en anglais colonial tube-sponge
Spongiaires - Eponges tubulaires -
Tubulaire allongée

Taille adulte 50 - 60 cm 
Profondeur 10 - 35 m 
Eponge tubulaire formant des bouquets de
tubes verticaux originaires d'une base
commune. Ces tubes peuvent atteindre
60cm de hauteur et ont une consistance
souple due à l'absence de spicules. La
couleur est généralement rose pâle ou
mauve, voire brun-rougeâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  18.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

On rencontre souvent cette éponge sur les petits tombants à l'abri des courants. Ses tubes sont souples car fait uniquement de
spongine et ne contiennent donc pas de spicules de calaire ou de silice. Ils filtrent le plancton.
Cnidaires
 Anémones
actinie rouge 
Actinia equina
ou anémone équine, actinie commune, tomate
de mer, cubasseau
en anglais beadlet anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 0 - 8 m 
Comme son nom l'indique, principalement
rouge, mais peut être brune ou verte. Vit
dans la zone de balancement des marées.
Bien accrochée par un large disque
adhésif, son pied mesure jusqu'à 5cm et sa
couronne de tentacules jusqu'à 7cm de
diamètre. Celle-ci n'est visible que dans
l'eau, à marée basse on l'a retrouve sous
forme d'une boule sombre et gluante. Des
muscles autour de la bouche permettent
de rétracter les tentacules à l'interieur du
corps. L'actinie se contente de l'eau
enfermée dans son corps jusqu'à la
prochaine marée.

Manche,  France,  Bretagne,  Brignogan,  Les chardons,  12.0m
Photo prise à marée basse sur l'estran dans une cuvette d'eau avec un SP350.

Les tentacules sont dotés de cellules urticantes, les cnidoblastes, équipées d'un harpon et d'un filament urticant très efficace
pour empoisonner ses proies: zooplancton, petits invertébrés et même des petits poissons.
Atlantique, Manche, mer du Nord et
anémone d'Haeckel 
Actinostephanus haeckeli
ou anémone serpent de mer, anémone
couronne d'épines
en anglais Haeckel's Anemone, snake
anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'anémone d'Haeckel ressemble à une
étoile de mer. Elle a un disque oral rond
d’où rayonnent une 1ère rangé de
tentacules de forme cylindrique, longs,
fins et verruqueux lui donnant un aspect
épineux. En dessous, la seconde rangée
comporte des tentacules plus courts et
plus fins. Sa couleur est variable,
généralement marron foncé presque noire
mais elle peut être vert pâle marbrée de
taches marron. Lorsqu’elle est sombre, le
disque oral est plus clair marqué de points
clairs ou de lignes rayonnantes.
Lorsqu’elle est claire, le disque oral est
marqué de lignes concentriques et de
points plus clairs.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Negros,  Dauin
sloap,  10.0m
S100

 

Le pied est enterré dans le sable. Elle vit dans les fonds sableux. Elle est carnivore.
Indo-pacifique tropical central Indonésie, Philippines, Nouvelle-Calédonie
aiptasie verte 
Aiptasia mutabilis
en anglais green aiptasia
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 2 - 10 m 
Espèce plus grande que sa soeur de
l'Atlantique Aiptasia mutabilis couchii,
jusqu'à 12cm de haut et une couronne d'un
diamètre de 15cm comprenant une

http://doris.ffessm.fr/forum_detail.asp?forum_numero=2307
http://souslesmers.free.fr/affichage_nom.php?id_espece=532
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Eponge_tubulaire_brune.html


centaine de tentacules assez courts de
6cm et à la forme très pointue. Sa
coloration est d'un vert marbré, brunâtre
ou bleuté. Vit le plus souvent dans les
crevasses des rochers et son pied reste
ainsi caché.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Pointe Escampo-Barriou,  10.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

L'aiptasie d'Atlantique est donc plus petite, de couleur à dominance brune avec des reflets bleuâtres. Voir l'aiptasie de Couch.
espèce endémique
aiptasie de Couch 
Aiptasia mutabilis couchii
ou anémone-trompette, aiptasie verte
en anglais trumpet anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
De taille plus petite que sa cousine de
Méditerranée, avec un pied assez fin d'une
dizaine de centimètres de hauteur, et
s'évasant en un large disque buccale
entouré d'une centaine de tentacules. Ces
tentacules sont épais à la base et
s'affinent en pointe. L'ensemble est de
couleur brunâtre avec de fines rayures
blanches partant de la bouche centrale et
peut présenter des reflets bleus.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  16.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

L'aiptasie de Méditerranée est donc de taille plus grande, et porte mieux son nom d'aiptasie verte avec sa coloration vert
marbré.
Atlantique de la Bretagne jusqu'à la Mauritanie
anémone alicie 
Alicia mirabilis
ou alicia, anémone d'herbier
en anglais berried anemone 
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
En forme de boule recroquevillée
recouverte de vésicules blanches, jaunes
ou brunes, le jour ; l’Alicia mirabilis prend
toute sa splendeur la nuit quand elle se
déploie. Elle se présente alors sous forme
de cylindre translucide blanchâtre avec à
son extrémité ses nombreux et longs
tentacules flottant dans le courant.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  6.0m
G7

     

Cette anémone se rencontre dans des zones balayées par le courant, sur des substrats durs (rochers, coraux) pour les individus
adultes et sur des algues coralligènes, des gorgones, ou des feuilles de posidonie pour les plus jeunes.
L'Alicia mirabilis fait partie des anémones les plus urticantes. 

anémone de mer verte 
Anemonia viridis
ou anémone commune, ortique, anémone à
beignets, ortie de mer
en anglais snake-locks anemone, opelet
anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L’anémone de mer a un corps brun
rougeâtre ou verdâtre pouvant mesurer
jusqu’à 5 cm de haut pour un diamètre de
12 cm. Elle possède environ 150 à 200
tentacules longs jusqu’à 15 cm, peu
rétractibles et assez fins, vert clair avec
une extrémité souvent violette.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  11.0m
Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Cette anémone est urticante : lorsqu'on la touche, de fins fragments de tentacule restent accrochés aux doigts, il faut alors
éviter tout contact avec les parties sensibles de son visage car les brûlures sont douloureuses. Pourtant quelques espèces
animales vivent dans les tentacules de l'anémone de mer verte notamment l'araignée des anémones et la crevette
Péricliménès.
Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

Atlantique Est en mer du nord, Manche, Méditerranée, de l'Ecosse jusqu'aux îles Canaries.
anémone gemme 
Aulactinia verrucosa
en anglais gem anémone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Ses 48 tentacules de 1,5 cm max sont
uniformément implantés autour la
couronne. Une bouche légèrement
prohéminente se trouve au milieu du
disque orale décoré d'un motif de
flammes. Les tentacules translucides sont
rayés de larges bandes grises,vertes ou
rose sur toute leur longueur. Tout autour
de la colonne se trouvent des rangées
verticales et serrées de verrues séparées
par six rangées de verrues plus claires et
plus épaisses marquant le système
hexacoralliaire de l'animal.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Presqu_île de Crozon,  Ile Vierge,  0.0m
Photo prise à marée basse dans une grotte avec un APN Canon A75.

Animal vivipare et fortement contractile avec ses tentacules complètement rétractiles. Il peut se déplacer si les conditions de
vie l'imposent.
Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

Est Atlantique de l'Islande, tout l'ouest des iles britaniques jusqu'au Canaries, Manche et Méditerranée. Très rare en Mer du
Nord
anémone tire-bouchon 
Bartholomea annulata
ou anémone serpentin, anémone annelée
en anglais corkscrew anemone, ringed
anemone, pale sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Anémone aux nombreux tentacules longs
et fins, transparents mais ornés d'anneaux
blanchâtres plus ou moins fermés, donnant
à chaque tentacule l'aspect d'un tire-
bouchon ou d'un serpentin. L'ensemble est
de couleur le plus souvent grise, mais peut
être aussi brune ou verte. Le diamètre du
disque oral varie entre 10 et 18cm.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  à
déterminer,  m
Canon G10 flash Inon 240

L'anémone tire-bouchon vit dans les récifs, le corps caché dans des petites crevasses ou des coquilles de lambis morts.
Dérangée, elle rétracte rapidement ses tentacules. Elle est l'hôte de crevettes commensales comme la crevette nettoyeuse de
Pedersen Periclimenes pedersoni. Les renflements annelés blancs contiennent les nématocystes. C'est une anémone très
urticante.
Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

anémone nageuse 
Boloceroides mcmurrichi
ou anémone de Mcmurrich
en anglais swimming anemone,
Mcmurrich's anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette petite anémone se caractérise par
un grand nombre de tentacules courts,
dont la base est épaisse, devenant très fin
et se terminant en forme de tire bouchon.
Deux gros tentacules, plus clairs, sont
disposés de chaque côté de la bouche. La
bouche est surélevée, bordure ligne
blanche. Sa couleur est variable, grisâtre,
marron doré ou rose violacé marron doré,
avec des petits points blancs, des anneaux
blancs.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Dauin,  Chapel point -
Apo island,  15.0m
S100

Boloceroides mcmurrichi est l'hôte d’algues symbiotiques, des zooxanthelles qui lui fournissent une partie de sa nourriture.
Elle se rencontre rarement sur le sable. Elle est capable de se détacher du substrat pour nager afin de se déplacer.
Indo-Pacifique tropical mer Rouge, golfe Persique, océan Pacifique sud, océan Atlantique sud ouest
anémone parasite 
Calliactis parasitica
ou anémone solitaire, anémone du pagure
en anglais hermit anemone 
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 1 - 500 m 
Cette anémone mesure jusqu’à 10 cm de
haut pour 8 cm de diamètre. Le pied
adhérent a une couleur variable beige,
marron ou jaune avec des lignes verticales
plus claires. Il peut également présenter
des petites taches de couleur noire, rouge
ou violette. A son sommet, une couronne
de tentacules qui porte jusqu’à 700
tentacules, de couleur beige zébrés
marron. Au milieu de la couronne de
tentacules, se trouve la bouche de
l’anémone.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  9.0m
G7

Cette anémone vit en association avec des pagures en symbiose. Le bernard l'ermite déplace l'anémone et lui apporte le reste
de ses repas. En contre partie, l'anémone protège le crustacé notamment en expulsant des filaments collants et urticants dès
le moindre dérangement. Ces filaments s'appellent des aconties, ils sont de couleur blanche ou violette.
Calliactis parasitica peut vivre seule mais vit généralement en association avec le bernard l'ermite Dardanus Pagurus en
Méditerranée ou Pagurus bernhardus dans l'Atlantique.
Atlantique Méditerranée, Manche, mer du Nord.
anémone commensale 
Calliactis polypus
ou anémone parasite
en anglais hermit crab anemone, outer-
hermit sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'anémone commensale a des couleurs
variables : beige, marron clair, gris, rose,
jaune, marron orangé. Le pied adhérent a
des lignes verticales plus claires. A son
sommet, une couronne de tentacules qui
porte jusqu’à 700 tentacules, de couleur
beige zébrés marron. Au milieu de la
couronne de tentacules, se trouve la
bouche de l’anémone.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Padang Baï - Blue
lagoon,  23.0m
De nuit - G11

  

Cette anémone vit en association avec des pagures en symbiose. Le bernard l'ermite déplace l'anémone et lui apporte le reste
de ses repas. En contre partie, l'anémone protège le crustacé notamment en expulsant des filaments collants et urticants dès
le moindre dérangement. Ces filaments s'appellent des aconties, ils sont de couleur blanche ou violette.
Indo-Pacifique tropical ouest de la mer Rouge à Hawaï, du Japon à l'Australie.
anémone solaire 
Cereus pedunculatus
ou anémone pédonculée
en anglais daisy anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 0 - 80 m 
L'anémone solaire a une forme aplatie
d’environ 10 à 12 cm de diamètre, de
coloration variable du jaune, vert, ou
rouge comportant souvent des nuances de
brun. Elle possède un large disque buccal
de 6cm environ, entouré de 500 à 1.000
tentacules courts de 2cm. Son bord est
souvent ondulé et son pied est fixé au
substrat parmi les petites pierres et les
rochers. Elle se rétracte si on la touche ou
si la lumière est trop vive.

Méditerranée,  France,  Var,  Fabregas,  les deux frères,  22.0m
Canon flash interne

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Atlantique Est la mer Méditerranée occidental et Adriatique,
anémone géante des antilles 
Condylactis gigantea
en anglais giant caribbean sea anemone,
giant anemone, pink tipped anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 12 - 30 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
C'est la plus grande anémone des antilles.
Les tentacules blancs, verts ou mauves ont
parfois les extrimités un peu renflées de
couleur jaune ou violet. Le corps est
enterré et on en apperçoit que la
couronne tentaculaire.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Photo prise avec un APN C5050 proche de l'épave BARCO HUNDIDO.

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
anémone bijou de Californie 
Corynactis californica
en anglais strawberry anemone, California
club-ray, club-tipped anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 1 - 2.50 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'anémone bijou de Californie présente un
pied rouge, marron ou rose fuchsia,
surmonté d'une couronne comportant une
centaine de tentacules blancs à l'extrémité
renflée. Ces tentacules ont leur paroi
couverte de cnidoblastes granuleux parfois
marron clair, ils sont plus longs en
périphérie. Le disque oral ne dépasse pas
les 15 mm de diamètre. L'orifice buccale
est surélevé, il est généralement plus clair
que le disque ou parfois jaune. La taille
adulte typique est de l'ordre de 2 cm en
hauteur. Lorsque les tentacules sont
repliés, l'anémone forme un dôme avec
une ouverture laissant parfois apparaître
les extrémités de quelques tentacules.

Pacifique,  Californie - USA,  Comté de Santa Barbara - Californie,  île San Miguel, 
Crook Point,  20.0m
E-520 50mm f/2 flashs 2 Z-240s

     

Ces anémones coloniales se développent sur les parois verticales et sous les surplombs dans les grottes, peu exposés à la
lumière généralement entre 0,5 et 30 mètres de profondeur. Elles forment des colonies qui peuvent recouvrir intégralement le
substrat dur qu'elle affectionne. Elles se reproduisent par bourgeonnement ou sexuellement par dispersion de polype. On peut
compter jusqu'à 3000 individus au mètre carré. Les eaux brassées et sans sédiment leur sont favorables pour se nourrir de
plancton. Proche de l'anatomie des coraux durs, elles n'ont pourtant pas de squelette calcaire. Leurs couleurs fluorescentes
sont visibles en présence d'une lumière ultraviolette. Elles ne sont pas liées aux algues zooxanthelles mais au brassage
génétique de cette espèce.
Pacifique Nord-Est du sud de l'Alaska, Colombie-Britannique jusqu'au sud de la Californie.
anémone bijou 
Corynactis viridis
ou anémone perle
en anglais jewel anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 1 - 1.50 cm 
Profondeur 4 - 100 m 
L'anémone bijou forme un disque dont les
polypes mesurent 1 cm environ. Les
tentacules se terminent par un bout renflé
et sont plus grands à l'exterieur. Elle peut
être de coloration trés diverse: rose,
verte, jaune, rouge, orange, blanche,
violette ou marron clair.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ouessant,  Baie du Stiff,  25.0m
Photo prise avec un C5050

Ces anémones coloniales se développent sur les parois verticales et sous les surplombs dans les grottes, peu exposés à la
lumière généralement entre 0,5 et 30 mètres de profondeur. Elles forment des colonies qui peuvent recouvrir intégralement le
substrat dur qu'elle affectionne. Elles se reproduisent par bourgeonnement ou sexuellement par dispersion de polype. On peut
compter jusqu'à 3000 individus au mètre carré. Les eaux brassées et sans sédiment leur sont favorables pour se nourrir de
plancton. Proche de l'anatomie des coraux durs, elles n'ont pourtant pas de squelette calcaire. Leurs couleurs fluorescentes
sont visibles en présence d'une lumière ultraviolette. Elles ne sont pas liées aux algues zooxanthelles mais au brassage
génétique de cette espèce.
Atlantique Nord-Est de l'Ecosse aux Canaries,
anémone rose à points blancs 
Cribrinopsis albopunctata
en anglais white spotted rose anemone,
strawberry anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur max. 15 m 
L'anémone rose à points blancs est rouge
rosâtre. Sa colonne est recouverte de
petites protubérances verruqueuses
blanches régulièrement disposées. A la
base de la colonne, les points blancs sont
généralement reliés formant de fines
lignes verticales. Les tentacules sont
trapus, coniques et pointus. Ils sont rouges
avec une base blanche, jaune ou verdâtre.

Pacifique,  Californie - USA,  Comté de Santa Barbara - Californie,  Santa Barbara, 
Naples Reef,  18.0m
IXUS110is f/5.6 1/60s iso125

     

 

Cribrinopsis albopunctata est carnivore, elle se nourrit de petits poissons, ou d'invertébrés comme des mollusques, crustacés,
vers... Elle a longtemps été assimilée à Urticina lofotensis, une espèce européenne aujourd'hui appelée Urticina eques. Le fait
que les spécimens du Pacifique n'appartenaient pas à cette espèce a été reconnu par les taxonomistes depuis les années 1980.
La désignation actuelle a été établie en 2006 par N. et K. Sanamyan.
Océan Pacifique Nord
anémone charnue 
Cribrinopsis crassa
en anglais fat anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'anémone charnue est composée de gros
tentacules de 5 cm de long environ, gris
foncé avec un anneau gris clair à
blanchâtre plus ou moins large, ainsi
qu'une extrémité violette. Son disque
bucale mesure 7 cm de diamètre environ,
et son pied, visible lorsqu'elle est fermée,
comporte des points rouges cernés de
jaunes. Parfois de couleur vert fluorescent
liée aux zooxanthelles, cette espèce
solitaire héberge souvent des crevettes
Periclimenes aegylios ou Periclimenes
amethysteus.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Sec du Langoustier,  35.0m
C5050 flash Z240

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Endémique Adriatique et partie occidentale de la Méditerranée
anémone bulles 
Entacmaea quadricolor
ou anémone à bouts renflés, anémone cuivre
(quand elle est rouge)
en anglais bulb-tentacle sea anemone,
bubble-tip anemone, rose anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur max. 40 m 
Le disque de l'anémone pouvant atteindre
40 cm de diamètre est généralement de
couleur brun clair, grisâtre ou verdâtre.
Les tentacules abondants sont disposés au
bord du disque oral. La partie la plus basse
des tentacules est de la même couleur que
le disque. La pointe des tentacules est
généralement brune ou verte, mais peut
quelquefois être rose, violette, ou d'un
rouge très lumineux comme l'individu ci-
contre. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 

15.0m
Un poisson clown à deux bandes (Amphiprion bicinctus) vit en association avec
cette anémone. Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Les tentacules peuvent présenter à leur extrémité un renflement formant une sphère d'environ 1.5 cm de diamètre d'où le
nom d'anémone bulle. Cette anémone peut vivre en association avec des crevettes et plusieurs espèces de poisson clown.
Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

Indo-pacifique
anémone collier de perles 
Heteractis aurora
ou anémone de sable
en anglais beaded sea anemone, sand
anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Les tentacules de l'anémone collier de
perles, d'une longueur de 5 centimètres
environ, présentent une suite
d'étranglements et de renflements qui les
font ressembler à une succession de perles
de grosseurs différentes. Une rangée
centrale comporte des tentacules isolés
qui entourent le disque oral. La rangée
périphérique est beaucoup plus fournie. La
couleur est variable, du blanc au violet. La
zone qui entoure la bouche présente des
stries. océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des

Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
G11 flash D2000

 

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Heteractis aurora se fixe sur des fonds rocheux recouverts de 15 à 20 cm de sable dans lequel son pied est enfoui. Elle vit en
symbiose avec des algues zooxanthelles qui lui produisent une partie de sa nourriture. Elle est souvent associée au poisson-
clown de Clark entre autres ainsi qu'à des crevettes nettoyeuses Periclimenes venustus.
Indo-Pacifique de la mer Rouge, Afrique de l'Est
anémone-cuir 
Heteractis crispa
en anglais leathery sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Cette anémone de mer possède un disque
oral très large d'environ 30cm de diamètre
de couleur gris foncé et tapissé de
centaines de tentacules gris clair givrés de
fines rayures blanches. Ces tentacules sont
très longs jusqu'à 15cm de long et très
fins. Présente dans les zones abritées à
fort sédiment. Souvent associée à des
poissons-clowns et à des crevettes
Periclimenes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  20.0m
Deux anémones cuirs accolées. Photo prise avec un SP350 flash interne

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Indo-Pacifique
anémone magnifique 
Heteractis magnifica
en anglais magnificent sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Très grande anémone de mer au pied épais
en forme de boule quand il est contracté,
jusqu'à 50cm de diamètre, de couleur
rouge vif, brune ou violette. Quand
l'anémone s'épanouit, le disque oral s'ouvre
pour atteindre 80cm de diamètre et est
recouvert de nombreux tentacules
grisâtres, de 8cm de longueur, à
l'extrémité renflée verte ou jaunâtre.

Pacifique,  polynesie_francaise,  à déterminer en Polynésie française,  à
déterminer,  à déterminer,  m
site à confirmer

 

L'anémone magnifique vit en symbiose avec de nombreuses espèces de poissons-clowns. Parmi les tentacules on peut trouver
également des crustacés porcellanes assez proches des galathées. Elle se nourrit de plancton. Elle possède des zooxanthelles.
Indo-Pacifique Ouest
anémone tire bouchon 
Macrodactyla doreensis
en anglais corkscrew anemone, snaky
anemone, long tentacle anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
L'anémone tire bouchon a un disque oral
plat généralement crème, marron doré ou
marron violacé rayonnant à partir de la
bouche central. Ces couleurs sont due à la
présence d’algues symbiotiques. Ces
rayures peuvent s’étendre sur de longs
tentacules à terminaison fine, souvent
spiralés, d’où son nom anémone tire
bouchon. L’aspect tire bouchon s’estompe
avec l’âge. Les tentacules sont moins
nombreux à la périphérie du disque oral.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Negros,  Daunin's
wreck,  10.0m
S100

Macrodactyla doreensis se nourrit principalement grâce aux zooxanthelles, mais à un complément d’alimentation avec le
plancton et autres petits organismes marins.
Indo-Pacifique Philippines
oeillet de mer 
Metridium senile
ou anémone plumeuse
en anglais sea pink, plumose anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Commune en Bretagne, cette anémone
possède des milliers de tentacules sur un
disque au bord retourné. Sa couleur est
variable du blanc ou rose saumon et son
pied fait jusqu'à 15 cm de diamètre.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  15.0m
Vous pouvez voir les trois principaux états dans lesquels vous pouvez voir l'Oeillet
de mer; ouvert, en train de se fermer ou de s'ouvrir, et fermé. Photo prise avec un
C5050.

Les anémones se fixent sur toutes sortes de substrats et se nourrissent d'organismes planctoniques. Elles font parties des
octocoralliaires qui ont 8 tentacules tandis que les hexacoralliaires en ont un multiple de 6. L'oeillet de mer en a plusieurs
milliers, bon courage à ceux qui voudront vérifier !
Pacifique Nord, Atlantique Nord-Ouest et Est
corallimorphaire 
Paracorynactis hoplites
en anglais hoplites corallimorph
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte max. 21 cm 
Profondeur 1 - 28 m 
Ce corallimorphaire, proche cousin des
anémones, a une zone centrale dépourvue
de polype avec une bouche au centre.
Celle-ci peut s’allonger jusqu’à 5 fois sa
longueur. Sa couleur est marron orangé à
marron verdâtre. Une couronne de polypes
charnus se situe en bordure sur plusieurs
rangées. Ils sont blanc translucide ou
verdâtres avec une terminaison en forme
de boule (acrosphère) blanche orangé à
jaunâtre, très collante et piquante.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Cebu,  Sardine run, 
20.0m
S100

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Paracorynactis hoplites vit dans les crevasses sous des surplombs. Elle est très efficace comme prédateur de l’étoile de mer
Acanthaster planci ou de l’oursin venimeux Toxopneustes pileolus.
Indo-Pacifique Indonésie, Philippines, Malaisie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie, îles Marshall.
sagartie élégante 
Sagartia elegans
en anglais elegant sagartia
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 2.50 - 3 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
Avec ses cinq variétés différentiées
seulement par leurs couleurs plutôt pâles,
ces sagartidées sont difficile à
reconnaître. Elles ont environ 200
tentacules qui ne sont pas plus longs que
le diamètre du disque et organisés de
manière irrégulière. La colonne est lisse
avec de petites verrues non adhésives. On
les rencontre surtout dans des grottes,
sous des surplombs, roches etc. Ceux-ci
sont rentrés que si l'animal est
franchement dérangé.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Presqu_île de Crozon,  Ile Vierge,  0.0m
Photo prise sur l'estran à marée basse de fort coefficient avec un Canon A75.

Elle pratique facilement la lacération comme moyen de multiplication (ce qui explique l'organisation irrégulière des
tentacules).
Elle est urticante pour l'homme et emmet facilement ses aconties. 

Mer du Nord jusqu'à la Méditerranée,
sagartie des vases 
Sagartia troglodytes
en anglais mud-sagartia
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
Anémone de mer solitaire, la sagartie des
vases a un pied cylindrique mou, d’un
diamètre qui peut atteindre 3 cm max.
Elle a une hauteur de 4 à 10 cm et porte à
l'état adulte environ 200 tentacules. Sa
colonne comporte des verrues auxquelles
s'accrochent des débris divers, souvent du
gravier, et présente une coloration variant
du brun clair à blanc sale. Les tentacules
varient du blanc presque transparent au
blanc sale en passant pas quelques
couleurs pâles sauf le bleu. Son disque
oral, de 4-5 cm de diamètre, s’ouvre sur
un orifice à la fois bouche et anus.
Emergée, elle se rétracte et ressemble
alors à un cylindre gélatineux. Elle porte
des taches sombres à l'origine de chaque
tentacule.

Manche,  France,  Normandie,  Tatihou,  Estran de Tatihou,  0.0m
Photo prise en surface avec un Olympus FE 115.

Cette sagartidée vit fixée à une pierre ou un coquillage enfoncé dans le sable, soit dans un trou ou une crevasse de rocher ou
parfois sur les crampons des laminaires du milieu du médiolittoral jusqu'à 50 m de profondeur. On peut l'observer aussi sur le
plafond des grottes à marée basse, dans des zones peu fréquentées. Elle n'emmet pas facilement ses aconties, peu urticant
pour l'homme. Sa base en forme de ventouse secrète des produits adhésifs puissants et on risque de l'endommager en la
prélevant. 
Atlantique de la Norvège à la Mer du Nord et plus rare en Manche et Méditerranée.
anémone géante 
Stichodactyla gigantea
ou anémone carpette
en anglais giant sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Malgré son nom, ce n'est pas la plus grande
des anémones. Son disque oral dépasse
rarement les 50cm de diamètre. Son pied
très court et blanc, est recouvert de
verrues orange, brunes ou violettes. Les
tentacules sont courts, au maximum 2cm,
de couleur grise ou verte, et collants aux
doigts. Ils sont répartis régulièrement et
de façon très dense sur toute la surface du
disque. Plusieurs espèces de poissons-
clowns vivent avec cette anémone.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  25.0m
SP350 flash interne

Présente sur les pentes récifales, cette anémone ressemble beaucoup par ses formes et ses couleurs à l'anémone Stichodactyla
mertensii qui est de taille plus importante, jusqu'à 1,50m, et n'est pas présente en Mer Rouge.
anémone de Haddon 
Stichodactyla haddoni
ou anémone-tapis
en anglais Haddon's sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 60 - 80 cm 
Profondeur 4 - 40 m 
Le disque oral de cette anémone peut
atteindre 80cm de diamètre. Il a la forme
d'une coupe aux bords ondulés. En général
le pied est bien ancré dans la sable mais
une partie reste visible quand une
ondulation se relève. La couleur du pied
est unie. Les tentacules sont courts, au
maximum 2cm, répartis régulièrement et
d'une façon très dense sur toute la surface
du disque. Leur couleur est verte, rose, le
plus souvent grise avec de nombreuses
nuances de gris.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
20.0m
mu770sw flash interne

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Indo-Pacifique
anémone-soleil 
Stichodactyla helianthus
ou anémone solaire
en anglais sun anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
L'anémone-soleil est un hexacoralliaire au
disque circulaire de 10 à 15cm de
diamètre. La bouche centrale est entourée
de centaines de tentacules épais et courts
aux extrémités arrondies et rayonnants
comme un soleil. Cette anémone est
solidement fixée au substrat par un pied
court peu visible. La sous-face du disque
présente des points alignés. Souvent verte,
sa couleur peut varier du blanc au brun.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  10.0m
Anémone associée à plusieurs crustacés:
- en haut à gauche, un crabe-araignée Mithrax cinctimanus
- à droite et à gauche, 2 crevettes Periclimenes
- en bas, crevette de Thor
mu770sw flash interne

Cette anémone est souvant associée à de nombreux crustacés y trouvant refuge: les crevettes de Thor et Periclimenes, le
crabe-araignée des anémones Mithrax cinctimanus. Elle peut être solitaire mais, le plus souvent, on les trouve rassemblées
dans des zones abritées formant des tapis de plusieurs mètres carrés. Ceci est dû à leur reproduction asexuée.
Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

Atlantique ouest tropical
dahlia de mer rouge 
Urticina eques
en anglais red dahlia anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Le dahlia de mer rouge est de couleur
variable généralement rouge ou rose,
orange, jaune chamois, parfois avec un
disque gris bleu. De larges tentacles sont
disposés en multiples de dix. La colonne
est trapue avec des verrues non-adhésives.

mer du Nord,  Norvège,  comté de Nordland,  Narvik,  fjord Rombaken,  25.0m
C5050 flash Z240

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Atlantique Nord-Ouest de la Norgège jusqu'au nord des côtes Britaniques.
dahlia de mer 
Urticina felina
ou anémone-dahlia
en anglais dahlia anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 8 - 15 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Anémone au pied court, épais et musclé
qui adhère fermement au substrat et qui
porte de grosses verrues collantes
couvertes de débris de coquillages, visibles
quand l'anémone est contractée. Quand
elle est ouverte, on distingue plusieurs
couronnes de tentacules charnus par
multiple de 6 jusqu'à 156. Les couleurs
flammées sont très variables, du jaune à
l'orange, du rose au mauve, du vert au
bleu. La bouche centrale relativement
grande peut avaler de grosses proies.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  12.0m
SP350 avec flash interne.

C'est une anémone carnivore particulièrement vorace appréciant les crustacés (crevettes, crabes), les mollusques
gastéropodes ou les étoiles de mer passant à sa portée. Elle est présente dans les zones rocheuses, surtout dans les crevasses
où se déposent des sédiments.
Atlantique du nord-est de l'Arctique au golfe de Gascogne
anémone piscivore 
Urticina piscivora
en anglais fish-eating anemone, velvety
red anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'anémone piscivore présente une colonne
rouge sombre et une couronne de
tentacules blancs et trapus entourant un
disque oral jaune. Elle est souvent
solitaire, fixée sur une paroi rocheuse.

Pacifique,  Californie - USA,  Comté de Monterey - Californie,  Monterey,  Carmel
Bay,  20.0m
G11 flash D2000

Urticina piscivora se nourrit de petits poissons et de petits crustacés qu'elle capture au moyen de ses tentacules aux nombreux
nématocystes. Un petit poisson, le painted greenling Oxylebius pictus (pas de nom commun en français) peut vivre en
association avec cette anémone, comme le poisson clown avec les anémones tropicales.
Les piqûres d'Urticina piscivora sont suffisament puissantes pour provoquer des lésions nécrotiques durables sur la peau. 

Océan Pacifique nord-est en Alaska, Canada et Californie.
anémone-feu en pelote 
Actinodendron glomeratum
en anglais ball hells-fire anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone en pelote

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Anémone de grande taille que l'on trouve
souvent avec ses tentacules repliés en
forme de pelote. Son pied et son corps
formant la colonne sont enterrés dans le
substrat. Elle se gonfle d'eau pour étendre
ses grands bras robustes recouverts de
nombreuses grappes de vésicules
urticantes. Elle laisse ainsi apparaître son
disque oral de couleur brune et rayée en
son centre et entouré de blanc tacheté de
petits points sombres. Les tentacules sont
blancs et les vésicules grises.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Teluk Kambahu - Lembeh Strait TK 1,  10.0m
G11 flash DS161

Les Actinodendrons se gonflent d'eau pour s'épanouir au dessus du substrat sablo-vaseux. A la moindre alerte, ces anémones
sont capables d'expulser cette eau et de disparaître dans les sédiments en moins d'une seconde. Ils vivent en eaux peu
profondes dans des zones abritées.
Très toxiques, ses grappes de nématocystes provoquent des piqures douloureuses et de graves brûlures. 

Pacifique Ouest
anémone de feu de l’enfer 
Megalactis hemprichii
en anglais hell’s fire anemone, bali fire
anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone en pelote

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'anémone de feu de l’enfer est de couleur
crème à marron ou vert à beige. Autour
d’un disque oral s’articulent des
tentacules avec de chaque côté des
bouquets ramifiés, terminés par des
petites verrues blanches. Son pied est
caché dans le sable.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
18.0m
Crevette Thor Thor amboinensis sur anémone Megalactis hemprichii - S100 flash
interne

 

Les Actinodendrons se gonflent d'eau pour s'épanouir au dessus du substrat sablo-vaseux. A la moindre alerte, ces anémones
sont capables d'expulser cette eau et de disparaître dans les sédiments en moins d'une seconde. Ils vivent en eaux peu
profondes dans des zones abritées.
Très toxiques, ses grappes de nématocystes provoquent des piqures douloureuses et de graves brûlures. 

mer Rouge
anémone nocturne 
Phyllodiscus semoni
ou anémone mimique, anémone guêpe de feu
en anglais night anemone, wasp-sea
anemone, fire anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone en pelote

http://souslesmers.free.fr/affichage_nom.php%C2%A7id_espece=220
http://souslesmers.free.fr/affichage_nom.php%C2%A7id_espece=141


Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Cette anémone ne ressemble pas à une
anémone, elle imite les coraux. Le jour le
disque oral est rétracté, la nuit il est érigé
avec sa couronne de tentacules déployés.
Elle se caractérise par la forme
particulière massive, érigé la nuit. Elle
dresse à partir du pied, large et lisse, une
colonne entourée de bras charnus,
ramifiées, pourvus de vésicules
venimeuses, nématocystes, formant des
pelotes. La partie supérieure de la colonne
est lisse, courtes, blanc transparent, avec
quelques nématocystes. La colonne se
termine par le disque oral cerclé de 160
tentacules longs, blancs, 2 rainures
d'alimentation, les siphonoglyphes et une
bouche centrale. Sa couleur est variable,
brun jaunâtre, brun grisâtre mauve, rouge
orangé.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Cabilao island,  Isla
Hayahay house reef,  15.0m
Plongée de nuit, disque oral érigé avec sa couronne de tentacules - S100

Phyllodiscus semoni vit accroché au substrat. Elle héberge des algues symbiotiques dans ses tissus. Elle se nourrit de
zooplancton et de petits invertébrés.
Cette anémone est venimeuse. Les pelotes contiennent plusieurs toxines hémolytiques. Elle occasionne de graves brûlures,
avec ulcération et gonflement persistant plusieurs mois. Le venin peut également occasionner des dommages rénaux,
insuffisance rénale aiguë, nécrose. 

Indo-Pacifique tropical Indonésie, Philippines, Japon, Micronésie.
anémone oreille d'éléphant 
Amplexidiscus fenestrafer
en anglais giant mushroom anemone,
elephant's ear anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone plateau

Taille adulte 5 - 45 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'anémone oreille d'éléphant est ronde
avec des tentacules, en forme de picots,
qui sont réparties sur un disque souple et
collant, sauf sur une petite bande près du
bord de ce disque qui est la
caractéristique de l'espèce. On peut la voir
en boulle quant elle digère. Elle peut être
de couleur verte, beige ou brun-roux.

Golfe de Thaïlande,  thailande,  Thaïlande sud,  Ile de Ko Tao,  White rock,  15.0m

Ces anémones vivent sur les récifs seules ou en groupe serré. Elles sont plutôt piscivores, lorsque un petit poisson ou du
plancton s'approche trop près, elles referment leur disque bucal pour former une boulle puis le digèrent lentement. Leur
reproduction se fait par bougeonnement ou parfois par scission.
Indo-Pacifique tropical
anémone adhésive 
Cryptodendrum adhaesivum
ou anémone collante, anémone-tapis à bordure
nappée, anémone pizza
en anglais adhesive sea anemone, bulged
sticky anemone, nap-edged anemone,
pizza sea anemone
Cnidaires - Anémones - Anémone plateau

Taille adulte 35 - 60 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Ce cnidaire hexacoralliaire se présente
sous forme de disque quand il est déployé.
Les bords sont renflés et ondulés, et
présentent des tentacules simples à
extrémité ronde. Le centre du disque est
lui recouvert de tentacules ramifiés en
cinq doigts comme un petit gant. Ces
tentacules sont collants et permettent une
identification facile. Les couleurs sont très
variables mais toujours différentes entre
le centre et les bords: brune, grise,
verdâtre, noire. Au centre se trouve une
petite bouche de couleur vive, en général
jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Abifi Gaffar,  7.0m
SP350 flash interne

  

Ces anémones sont fixées sur les récifs proches de la surface où elles se nourrissent de petits poissons et d'invertébrés :
mollusques, crustacés, échinodermes, vers... Elles vivent parfois en symbiose avec des poissons, crevettes ou crabes
insensibles aux cnidoblastes.
Le pied de l'anémone est caché et fixé dans une fente de roche ou d'un pâté corallien. L'animal peut ainsi se retirer à l'abri.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie
corallimorphaire-parapluie 
Discosoma neglecta
ou corallimorphaire ombrelle
en anglais umbrella corallimorph
Cnidaires - Anémones - Anémone plateau

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Ce corallimorphaire a un disque buccal
très aplati pouvant atteindre 8cm de
diamètre. Ce disque, de couleur verte et
brune, présente des bandes blanchâtres
rayonnant du centre comme les baleines
d'un parapluie, mais se prolongeant par
des lobes irréguliers. Sa surface porte de
courts tentacules regroupés en petits
bouquets donnant un aspect granuleux
principalement au centre du disque.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  20.0m
Photo prise avec un mu770sw

Solidement fixé au substrat, il se développe sous la forme d'un polype solitaire. Mais le plus souvent, de par sa reproduction
asexuée, on le découvre en petit groupe de quelques individus. Vit sur les tombants et dans les grottes à l'abri de la lumière.
Atlantique Ouest tropical
anémone marguerite 
Actinothoe sphyrodeta
ou marguerite de mer
en anglais daisy-anemone, fried egg
anemone, sandalled anemone
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
L'anémone marguerite peut avoir jusqu'à
120 tentacules blanc translucide, coniques
et fins. Le pied et le disque central sont
jaune orangé ou parfois blancs. Elle est
fixée solidement sur les parois verticales
des tombants ou sous les surplombs,
généralement rassemblée avec plusieurs
dixaines d'individus.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  les piliers de Lanvioc,  21.0m
mu1030

    

Sous un aspect inoffensif, la marguerite est un redoutable carnivore. Les nombreux tentacules enserrent les proies (petits
poissons, crevettes) et les retiennent grâce à des cellules fortement adhésives, puis des filaments urticants sortant du pied
inoculent un violent poison qui paralyse et tue la victime.
Atlantique Nord-Est des îles Britanniques au Portugal et aux Canaries.
anémone encroûtante brune 
Epizoanthus couchi
en anglais brown encrusting anemone
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Ce zoanthaire est une anémone
encroûtante dont la couleur varie du beige
au brun. Son pied mesure 15mm de haut
pour 5mm de diamètre. La bouche est
entourée d'une double couronne de 24 à 32
tentacules. Ils sont longs, fins et
transparents avec aux extrémités un petit
bouton blanc.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Le Magouër - ria d'Étel,  Le vieux passage, 
15.0m
Présence d'ophiures dont les bras se dressent pour capturer le plancton - G11 flash
DS161

Sous un aspect inoffensif, la marguerite est un redoutable carnivore. Les nombreux tentacules enserrent les proies (petits
poissons, crevettes) et les retiennent grâce à des cellules fortement adhésives, puis des filaments urticants sortant du pied
inoculent un violent poison qui paralyse et tue la victime.
Les anémones encroûtantes brunes forment des colonies pouvant couvrir des substrats durs sur de grandes surfaces. En général
dans des zones abritées de la lumière, comme dans les épaves ou sous les surplombs.
Atlantique Est des îles britanniques à l'Espagne
anémone envahissante 
Nemanthus annamensis
ou anémone corallimorphe ornée, anémone
encroûtante parasite
en anglais gorgonian wrapper,colonial
anemone, tiger anemone
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'anémone envahissante ne dépasse pas les
3cm de hauteur. La base enveloppante est
plus large et se rétrécit en haut de la
colonne. Le pied peut être crème, blanc,
jaune, orangé ou marron, généralement
strié ou moucheté de points foncés marron
ou orange. Le disque oral et les tentacules
sont blanc crème. Ces derniers se
rétractent à l’intérieur de la colonne.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Moalboal island, 
Pescator,  20.0m
S100

  

Nemanthus annamensis vit sur les branches de gorgones ou corail noir. La présence de colonie peut entraîner la mort des tissus
de l'hôte. Elle est carnivore et se nourrit de zooplancton. Elle est l'hôte du copépode parasite Gastroecus caulleryi.
Océan Indien mer Rouge, mer d'Arabie, Kenya, Mayotte, Maldives ; Indo-Pacifique Philippines, Indonésie, Cambodge, Viêt-
Nam, Singapour, Nouvelle-Calédonie, îles Mariannes.
anémone encroûtante jaune 
Parazoanthus axinellae
en anglais yellow encrusting anemone
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte 0.50 - 2 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Cette anémone a des tentacules fins,
multiples de 6 sur deux niveaux, de
couleur jaune pâle à blanchâtre presque
translucide. Le pied et le disque central
sont orange ou jaune vif. Fixées
solidement sur les parois verticales des
tombants ou sous les surplombs, elles
rassemblent souvent plusieurs centaines
d'individus.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Les Medes,  20.0m
Photo prise avec un C5050 et flash Z240.

Cette anémone se développe souvent sur une éponge axinelle. Elle se nourrit de petites proies qu'elle paralyse avec ses
cellules urticantes (cnidocytes) des tentacules.
mer du Nord, Atlantique du NE
zoanthaire marron des éponges 
Parazoanthus puertoricense
en anglais maroon sponge zoanthid
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte 0.40 - 0.50 cm 
Profondeur 12 - 35 m 
Ces cnidaires sont des zoanthaires, c'est à
dire des anémones coloniales qui
envahissent comme supports plusieurs
espèces d'éponges. Les polypes sont de
petite taille, environ 5mm, de couleur
généralement marron, avec des variantes
violettes ou bordeaux. Les tentacules d'un
nombre multiple de 6 (hexacoralliaires)
sont colorés mais restent translucides.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
Ces zoanthaires envahissent une éponge tubulaire brune Agelas conifera. mu770sw
flash interne.
Voir la photo originale du diaporama

zoanthaire doré des éponge 
Parazoanthus swiftii
en anglais golden zoanthid
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 2 - 45 m 
Ces cnidaires sont des zoanthaires, c'est à
dire des anémones coloniales qui
envahissent comme supports plusieurs
espèces d'éponges. Les polypes sont de
petites tailles, environ 5mm, au calice de
couleur orange avec des tentacules jaunes
d'un nombre multiple de 6
(hexacoralliaires). Ces polypes s'incrustent
dans les éponges en formant des petits
bouquets ou des lignes sinueuses.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne

zoanthaire des hydraires 
Parazoanthus tunicans
ou zoanthaire hydroïde
en anglais hydroid zoanthid
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte max. 0.50 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
Ce zoanthaire est une espèce encroûtante
qui envahit une seule espèce d'hydraire-
buissonnant Dentitheca dendritica en
formant une gaine enveloppant les
branches de l'hydraire. De cette gaine
émergent des petits polypes de 5mm de
haut et de diamètre. Comme tous les
zoanthaires, les polypes possèdent deux
couronnes de tentacules alternés vers le
haut et vers le bas. La couleur est
variable, jaune pâle, orange, brune,
grisâtre ou verdâtre.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  15.0m
mu770sw flash interne

Ce zoanthaire colonise l'hydraire-buissonnant dressé dans le courant, pour pouvoir capturer le plancton au passage. Cette
association qui ne profite apparemment qu'au zoanthaire sans léser l'hydraire pourrait s'apparenter à du commensalisme.
L'ensemble est assez rare.
Le danger ne vient pas du zoanthaire, mais de l'hydraire qui est urticante. 

Atlantique Ouest tropical de la Floride au Venezuela
zoanthaire oeil d’aigle 
Zoanthus sansibaricus
en anglais eagle eyes, wham’n
watermelon, dragon eyes radioactives
Cnidaires - Anémones - Marguerite

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Ce zoanthaire de très petite taille vit en
colonie. Son disque aplati est bordé de
tentacules courts et trapus dirigés vers
l’intérieur du disque, en alternance avec
de plus longs et fins dirigés vers
l’extérieur. Sa couleur de base est rouge
orangé, verte ou bleue, contrastée avec
d’autres couleurs gris bleuté, grisâtre, vert
sombre, en cercles concentriques. En cas
de stress s'il est effleuré, la bordure
s'enroule jusqu'à refermer le disque.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
18.0m
S100

 

Zoanthus sansibaricus se nomme Zoanthus sociatus dans les caraïbes
Indo-Pacifique ouest tropical mer Rouge.
anémone corallimorphe de Floride 
Ricordea florida
ou corallimorphaire de Floride
en anglais florida corallimorph, florida
false coral 
Cnidaires - Anémones - Tentacules courts

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
L'anémone corallimorphe de Floride
recouvre des subtrats durs formant un
tapis de tentacules colorées. Ces
tentacules courtes de 5 cm maximum se
terminent par un bout renflé et peuvent
varier du vert, gris, bleu, rouge, brun,
jaune ou orange fluo souvent avec un
mélange de couleur. Ceux situés en
bordure de la base parfois bluetée, sont
plus longs, de couleur violacé et ont leur
extrémité gris clair. La bouche centrale
est bleue clair bordée de blanc ou parfois
vert fluo.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
On distingue plusieurs individus reliés entre eux, les bouches/anus sont bleu clair.
C5050 et un flash A35.

Atlantique tropical ouest
Cérianthe
petit cérianthe 
Cerianthus lloydii
en anglais lesser cylinder-anemone 
Cnidaires - Cérianthe - Cérianthe

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le petit cérianthe vit dans un tube souple
qui peut mesurer jusqu'à 20cm de long,
enfoui dans le sable. La partie visible de
cet animal est l'extrémité supérieure du
tube, de 2cm de diamètre environ d'où
s'échappent 2 couronnes de tentacules.
Les tentacules intérieurs ou buccaux
mesurent seulement quelques millimètres
et sont toujours de couleur unie blanche,
beige, rose ou verdâtre. Les tentacules
externes eux peuvent mesurer jusqu'à 3cm
et quasi transparents ils peuvent posséder
une alternance de bandes claires et plus
sombres allant du blanc au brun. Le petit
cérianthe se différencie du grand
cérianthe par sa taille comme son nom
l'indique, ce dernier possède généralement
des couleurs plus vives que le petit
cérianthe.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ile de Groix,  L'épave au canon ,  29.0m
G7 flash interne

Les cérianthes vivent dans un tube souple ancré profondement dans le sable ou la vase, le tube pouvant atteindre la taille d'un
mètre. Dès que le moindre danger se fait sentir, le cérianthe retracte totalement ses tentacules dans son tube. Des petits
crustacés peuvent vivre en association avec ce cérianthe. Les cérianthaires sont très difficiles à identifier sans une étude au
microscope. Difficiles d'approche, ils rétractent leurs tentacules au moindre danger.
Atlantique
grand cérianthe 
Cerianthus membranaceus
en anglais cylinder anemone, coloured
tube anemone
Cnidaires - Cérianthe - Cérianthe

Taille adulte 35 - 40 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le grand cérianthe possède à l'extrémité
de son tube 2 couronnes de tentacules. La
couronne la plus externe comporte de
nombreux longs tentacules de couleur très
variable : mauve, violet, orange, jaune,
blanc, vert fluorescent, brun, bleu ou
encore noir. Le panache pouvant atteindre
40 cm de diamètre, peut être de couleur
unie ou comportant des stries. La
couronne intérieure recouvre l'orifice
buccal par des tentacules plus courts et de
couleur différente que ceux de la
couronne externe.

Manche,  France,  Bretagne,  Perros Guirec,  La cale SNSM de Ploumanac'h,  11.0m
G7

Les cérianthes vivent dans un tube souple ancré profondement dans le sable ou la vase, le tube pouvant atteindre la taille d'un
mètre. Dès que le moindre danger se fait sentir, le cérianthe retracte totalement ses tentacules dans son tube. Des petits
crustacés peuvent vivre en association avec ce cérianthe. Les cérianthaires sont très difficiles à identifier sans une étude au
microscope. Difficiles d'approche, ils rétractent leurs tentacules au moindre danger.
Atlantique Nord Est de la Bretagne jusqu'en mer Méditerranée occidentale et mer Adriatique.
cérianthe 
Cerianthus sp.
en anglais cylinder-anemone, tube-
anemone
Cnidaires - Cérianthe - Cérianthe

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Cérianthe, souvent solitaire, vivant dans
un tube flexible de 10cm de diamètre et
pouvant dépasser de 30cm de la surface
des sédiments dans lesquels il est ancrée.
IL possède une double couronne de
tentacules, courts au centre entourant la
bouche, longs et nombreux en bordure du
disque. De couleur très variable.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Abu Ghussun,  Hamada wreck,  15.0m
Canon G10 FL6.1mm F4 1/160s iso200

 

Les cérianthes vivent dans un tube souple ancré profondement dans le sable ou la vase, le tube pouvant atteindre la taille d'un
mètre. Dès que le moindre danger se fait sentir, le cérianthe retracte totalement ses tentacules dans son tube. Des petits
crustacés peuvent vivre en association avec ce cérianthe. Les cérianthaires sont très difficiles à identifier sans une étude au
microscope. Difficiles d'approche, ils rétractent leurs tentacules au moindre danger.
cérianthe de sable 
Pachycerianthus maua
ou anémone tube
en anglais banded tube anemone
Cnidaires - Cérianthe - Cérianthe

Taille adulte 30 - 48 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Son corps long, cylindrique, fibreux,
composé de cellules urticantes, est
enfoncé dans le sable, donc pas toujours
visible. Animal nocturne, il déploie autour
de l’orifice buccal des tentacules courts et
fins et denses, et sur l’extérieur une
couronne de tentacules longs et assez fins,
disposés sur plusieurs rangées. De couleur
striée, alternant le blanc, beige à marron
foncé. Les longs tentacules servent à la
capture des proies.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
13.0m
Animal nocturne, mais compte tenu de la mauvaise visibilité ce jour là, cela
explique peut être ma rencontre en plein jour - S100 flash interne

Les cérianthes vivent dans un tube souple ancré profondement dans le sable ou la vase, le tube pouvant atteindre la taille d'un
mètre. Dès que le moindre danger se fait sentir, le cérianthe retracte totalement ses tentacules dans son tube. Des petits
crustacés peuvent vivre en association avec ce cérianthe. Les cérianthaires sont très difficiles à identifier sans une étude au
microscope. Difficiles d'approche, ils rétractent leurs tentacules au moindre danger.
Indo-Pacifique mer Rouge, golf d'Aden, Tanzanie, Indonésie, Japon du sud, Nouvelle-Calédonie.
Coraux durs
orgue de mer 
Tubipora musica
ou tubipore, corail orgue
en anglais organ pipe coral
Cnidaires - Coraux durs - Bouquet
hémispherique

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Le squelette calcaire est rouge violacé et
constitué de tubes, d'un diamètre de 2 à
3mm, parallèles comme des tubes d'orgue.
L'ensemble forme une colonie demie-
sphérique jusqu'à 1m de largeur. Les
polypes ont huit longs tentacules gris-
blancs ou verdâtres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  10.0m
SP350 avec flash interne.

Coraux très répandus, présent généralement depuis le bord externe du platier récifal jusqu'au bas des petits tombants mais
toujours dans des zones ensoleillées. Souvent utilisés en aquariophilie.
Indo-pacifique
zoanthaire soleil rayonné 
Palythoa heliodiscus
en anglais sunray zoanthid
Cnidaires - Coraux durs - Champignon

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 10 - 35 m 
Le zoanthaire soleil rayonné a un disque
buccal aplati et rayonné. Il est marron à
vert bordé de tentacules courts et fins
dirigés vers l’extérieur, alternant avec des
tentacules trapus, dirigés vers l’intérieur
en forme de crochet. La bordure s’enroule
sans se refermer complètement sur le
disque. Un pied blanc grisâtre lui donne
l’aspect d’un champignon.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Thulagiri
Nord,  15.0m
S100

Ces zotaires vivent généralement en petit groupe de quelques dizaines d'individus dans des zones abritées. Ils sont solidement
fixés à la roche et lorsqu'ils sont dérangés, ils se rétractent en enroulant leurs bords.
P.héliodiscus ainsi que P.grandis et autres espèces de Palythoa cultivées dans les aquariums présentent des taux de palytoxine
potentiellement dangereux pour l’homme. Palythoa heliodiscus est une espèce connue pour sa forte concentration en
palytoxine très toxique. Elle est classée parmi les zoanthides les plus toxiques dans l’étude de Jonathan Deeds. Lors de la
manipulation, des précautions élémentaires sont indispensables, utiliser des gants et des lunettes de protection. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à Hawaï, du Japon à l'Australie.
corail-champignon à rayon épais 
Ctenactis crassa
en anglais elongate mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail alongé

Taille adulte max. 48 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corail-champignon à rayon épais est dur
non fixé au substrat de forme allongée et
ovale pour les juvéniles. Sa couleur est
marron avec parfois des parties blanches
et le dessous est blanc. Le sillon central
s’étend sur toute la longueur avec
plusieurs bouches. Les septes sont séparés,
les dents triangulaires très développées
avec des pointes un peu arrondies. Le
polype ne comporte qu'une seule bouche.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Fantasy, 
15.0m
S100

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique mer Rouge, Sri Lanka, Maldives jusqu'en Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
corail-champignon allongé 
Ctenactis echinata
en anglais elongate mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail alongé

Taille adulte max. 44 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le corail-champignon allongé a une forme
allongé au stade adulte et ovale pour les
juvéniles. Le squelette ou corallite est
épais, renflé, aux septes avec des dents
arrondies et orientés vers une dépression
médiane courant sur plus de la moitié de
la longueur. De couleur marron avec
parfois des taches claires et le dessous
blanc. Le sillon central longe le polype sur
toute la longueur et comporte plusieurs
bouches.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
De nuit, les tentacules sont bien visibles - mu770sw

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique tropical mer Rouge, Sri Lanka, Maldives jusqu'en Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
corail-boomerang 
Herpolitha limax
ou corail tongue
en anglais striate boomerang coral, tongue
mushroom coral, slipper mushroom
Cnidaires - Coraux durs - Corail alongé

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le corail-boomerang est dur, non fixé, de
forme oblongue incurvée aux extrémités
arrondies mesurant 10 à 15 cm de large. Il
se caractérise par des septes formant des
lignes discontinues et courtes avec des
dents très petites. Des septes forment un
renflement le long du sillon axial.
Plusieurs bouches longent le sillon axial
qui s’étend sur toute la longueur. Sa
couleur varie du marron pâle ou foncé à
marron verdâtre tandis que le dessous est
blanc. Certains individus ont une forme
fourchue en X, Y, T ou forme un dôme
circulaire. Les polypes répartis le long du
sillon axial et de part et d’autre de cet
axe ne sont visibles que la nuit.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
15.0m
S100

  

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Herpolitha limax est l’unique représentant de son genre en mer Rouge. elle est capable de se déplacer très lentement jusqu'à
2cm par heure.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
madréporaire orange 
Astroides calycularis
ou corail stelliforme, corail orange
en anglais star coral, golden cup coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte 1 - 1.50 cm 
Profondeur max. 30 m 
Le madréporaire orange est composé d'un
polype avec une trentaine de tentacules et
d'un squelette calcaire également orange.
Les colonies forment des plaques
réunissant plusieurs polypes. De nuit, le
polype est replié dans son squelette.

Méditerranée,  Malte,  île de Gozo,  Marsalforn,  Teqqa point,  3.0m

Ces madréporaires sont des coraux qui ne bâtissent pas de récifs. Ils vivent dans des zones sombres comme les grottes ou les
surplombs. Dépourvus d'algues symbiotiques, ils se nourrissent de plancton la nuit.
Astroides calycularis vit à faible profondeur, dans des cavités ou sur des parois, à l'abri de la lumière.
@Endémique en Méditerranée Sud-Est : Espagne, Maroc, Italie du Sud, Malte.
dent de cochon 
Balanophyllia europaea
en anglais scarlet coral, pig-tooth coral 
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Petit corail solitaire calcaire de couleur
brun verdâtre, de forme ovale et
cylindrique dépassant de 1 à 2 cm du
substrat. Ses tentacules sont courts et
transparents. Fermé, la paroi externe de
l'animal recouvre les tentacules formant
un bourrelet sur le pourtour du polype et
un creux au centre, ne laissant apparaître
que la bouche du cnidaire.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  La pointe de Melloula,  14.0m
G7

Ce madréporaire se trouve fixé sur des substrats durs comme la roche, les pierres, les coquillages. Il vit en symbiose avec des
algues microscopiques (zooxanthelles), c'est pour celà qu'on le retrouve dans des eaux peu profondes car ces algues ont besoin
de lumière (photophiles).
Endémique
dent de chien 
Caryophyllia smithii
ou caryophylle, madrépore œillet
en anglais devonshire cup-coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte 1.50 - 2 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Ce petit corail solitaire, de forme ovale
dépassant de 1 à 2 cm du substrat, a un
squelette calcaire blanc avec un liseré
central marron ou vert clair en étoile. Le
polype a des tentacules longs et
translucides avec une petite boule blanche
à leur extrémité. La bouche centrale de ce
cnidaire est entourée de septes verticales
en périphérie.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave le chaland Dellec,  15.0m
C5050 flash Z240

Ce madréporaire se trouve fixé sur des substrats durs comme la roche, les pierres, les coquillages. Il vit en symbiose avec des
algues microscopiques (zooxanthelles), c'est pour celà qu'on le retrouve dans des eaux peu profondes car ces algues ont besoin
de lumière (photophiles).
corail à larmes 
Cynarina lacrymalis
ou corail oeil de chat
en anglais cat’s eyes coral, tooth coral,
doughnut coral, solitary cup coral, tear-
coral, tear-lobed coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 10 - 100 m 
Le corail à larmes a une forme ovale avec
des gros polypes en périphérie lobés et
charnus. Sous ces polypes translucides on
distingue le squelette composé de dents
spetales formant des cloisons. Sa couleur
est très variable : blanc, caramel, gris,
vert, rouge ou rose. Le centre peut être
d'une couleur différente ou identique :
vert fluorescent, orange, marron foncé ou
blanc. De nuit, les polypes se rétractent et
de courts tentacules se déploient sur le
disque central.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sahlia beach, 
20.0m
u6020

     

Ces madréporaires sont des coraux qui ne bâtissent pas de récifs. Ils vivent dans des zones sombres comme les grottes ou les
surplombs. Dépourvus d'algues symbiotiques, ils se nourrissent de plancton la nuit.
Cynarina lacrymalis a une croissance lente et elle se développe généralement dans les zones à fort courant entre 20 et 40
mètres.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Cynarina lacrymalis est inscrite sur la liste rouge de l’UICN des espèces menacées d’extinction (NT).

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et Afrique de l'Est jusqu'en Nouvelle-Calédonie et île Tonga, du Japon à l'Australie.
corail jaune 
Dendrophyllia cornigera
ou corail jaune branchu, corail arborescent
jaune
en anglais yellow coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte 30 - 80 cm 
Profondeur 30 - 1000 m 
Ce madréporaire forme une colonie
composée de polypes bourgeonnés de
façon irrégulière. Un maximum de 15
individus a été observé proche de l'île
d'Ouessant. Le squelette est jaune d’or.
Les tentacules, souvent très longs, entoure
une bouche centrale proéminente en
forme de fente et, la plupart du temps,
cernée d’un liseré orange. Les rameaux,
dont le diamètre est de 12 à 15 cm
forment des massifs de 30 cm environ. Atlantique,  France,  Bretagne,  Ouessant,  épave du teucer,  48.0m

La photo est prise avec un C5050z et flashs DS 125, à Ouessant, seul lieu où l'on
peut observer le corail jaune à une pronfondeur accessible à 50 mètres.

 

Dendrophyllia cornigera vit généralement entre 100 et 1000 mètres de profondeur, mais ce madréporaire est présent autour
de l'île d'Ouessant entre 30 et 50 mètres, à 60 m à Guilvinec, autour de l'archipel des Glénan, au sud de Belle-île ainsi qu'à
Vigo en Espagne. Aprés plusieurs années de marquage sur plusieurs pieds, il semblerait que les individus ne vivraient qu'entre 3
à 5 ans et que le pied se regenererait avec de nouveaux individus (à confirmer).
Atlantique nord-ouest depuis l’Irlande jusqu'au Sénégal et en mer Méditerranée ; à confirmer : Afrique du Sud, océan Indien et
Indonésie.
corail-arbuscule 
Dendrophyllia sp.
en anglais tree-coral, cave coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte 3 - 8 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Le corail-arbuscule forme un amas de
rameaux, tubes d'un diamètre de 1 à 2 cm
de couleur rose, brune, verte ou orange.
De nuit, les tentacules jaunes se déploient
comme les pétales d'une fleur, ils
entourent la bouche centrale en forme de
fente cernée d’un liseré blanc. D'après une
photo, on ne peut déterminer avec
certitude une espèce du genre
Dendrophyllia.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  15.0m
De nuit. C5050 flash interne

Ces madréporaires sont des coraux qui ne bâtissent pas de récifs. Ils vivent dans des zones sombres comme les grottes ou les
surplombs. Dépourvus d'algues symbiotiques, ils se nourrissent de plancton la nuit.
Mers circumtropicales
corail solitaire jaune 
Leptopsammia pruvoti
en anglais yellow solitary coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à rameaux

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
D'un jaune vif "fluo" accroché au substrat,
la base est plus étroite que le sommet. Les
polypes d'un diamètre de 30mm, d'une
hauteur de 60 mm. Environ 96 tentacules,
multiple de 6. Rétractés on ne voit pas les
tentacules, squelette calcaire de 15 mm
de diamètre.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le planier,  35.0m
C5050 flash interne F8 V1/60 Iso100

On les trouves principalement , sous les surplombs et à l'entrée des grottes. Espèce sciaphile, peut se trouver localement
abondamment.
Côtes atlantiques, Manche,
corail flambeau 
Euphyllia glabrescens
ou corail jocker
en anglais torch coral, brain trumpet
coral, stony coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à
tentacules avec boule

Taille adulte 15 - 100 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le corail flambeau a de longs tentacules
de couleur beige, marron verdâtre ou gris
bleuté, avec des petits points blancs.
L'extrémité des tentacules se termine par
une petite boule blanche, verte ou rose.
Le squelette calcaire est visible de nuit
quand les tentacules sont rétractés.
Constituée de petites colonnes espacées
mesurant 2 à 3cm de diamètre, la colonie
peut s'étendre sur un mètre.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Emboodoo
canyon,  20.0m
Zone à très fort courant - S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Euphyllia glabrescens est quasi menacée selon l'IUCN depuis 2008.

Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge à la Nouvelle-Calédonie, îles Fidji, du sud du Japon à l'Australie.
corail anémone 
Heliofungia actiniformis
ou corail actinimorphe
en anglais anemone coral, long tentacle
fungia, sunflower mushroom hard coral,
plate coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail à
tentacules avec boule

Taille adulte max. 21 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le corail anémone est un corail libre,
solitaire, comme le corail champignon. Il a
un squelette calcaire dont les septes sont
arrondis. Ses tentacules mesurant jusqu'à
10 cm de long sont charnus avec des
terminaisons boutonnées de couleur
blanche. Sa couleur est variable, bleu vert
à gris, avec des rayures crèmes, bien
visibles au niveau de la bouche centrale de
3 cm.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Dauin,  Rock point
ouest - Apo island,  15.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable depuis 2008 selon IUCN : croissance lente, commerce aquarium, et réduction de l’habitat.

Indo-Pacifique mer d'Andaman, Indonésie, des Philippines jusqu'aux îles Salomon, sud du Japon à l'Australie, Nouvelle-
Calédonie.
cnidaire 
Cnidaria ?
Cnidaires - Coraux durs - Corail boule

Taille adulte 
Profondeur 
Les polypes sont reliés par une masse
commune de couleur jaune pâle. Forme
sphérique et croûtante avec une
répartition régulière des polypes sur la
surface.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  25.0m
La répartiton régulière des polypes fait penser à un corail à pores, mais c'est peut-
être une colonie d'anémone encroûtante ? Avis aux spécialistes...

corail à bulles 
Physogyra lichtensteini
en anglais bubble-coral, grape-coral

http://souslesmers.free.fr/affichage_nom.php?id_espece=533
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Zoanthaire_marron_des_eponges.html


Cnidaires - Coraux durs - Corail bulle

Taille adulte 150 - 200 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Madréporaire dont la surface est
recouverte par des grappes de petites
vésicules gonflées , 5 à 10 mm de
diamètre, de couleur grise à verdâtre. Ces
bulles se rétractent dès qu'on s'en
approche et laissent apparaitre le
squelette parcouru de méandres crêtés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  20.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Ces coraux mous vivent parfois en symbiose avec des crevettes ou crabes insensibles aux cnidoblastes. Fixées sur les récifs
proche de la surface, ils se nourrissent de plancton. Grâce à la photosynthèse, les algues zooxanthelles symbiotiques leur
apportent oxygène, nutriments et parfois de belles couleurs.
Des crevettes Periclimenes sont souvent associées au corail à bulles Physogyra lichtensteini.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce vunérable selon IUCN (2008).

Indo-Pacifique ouest de la mer Rouge à la Mélanésie et du Japon à l'Australie - carte IUCN
corail à bulles sinueux 
Plerogyra sinuosa
en anglais bubble coral, grape coral, opal
bubble coral, pearl coral, tipped
bubblegum coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail bulle

Taille adulte 15 - 200 cm 
Profondeur 3 - 45 m 
Madréporaire dont la surface est
recouverte par des grappes de vésicules
gonflées, de 10 à 30mm de diamètre, et
de couleur grisâtre, vert-jaune ou
brunâtre. Ces bulles peuvent être rondes,
ovales ou pointues. Elles se rétractent dès
qu'elles sont dérangées, laissant apparaître
un squelette sinueux, parcouru de
méandres crêtés, aux vallées peu
connectées entre elles. La colonie se
développe d'une manière sphérique et
peut atteindre 2m de diamètre.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  12.0m
Deux petites colonies de couleurs différentes - G11 flash DS161

Ces coraux mous vivent parfois en symbiose avec des crevettes ou crabes insensibles aux cnidoblastes. Fixées sur les récifs
proche de la surface, ils se nourrissent de plancton. Grâce à la photosynthèse, les algues zooxanthelles symbiotiques leur
apportent oxygène, nutriments et parfois de belles couleurs.
Les crevettes Vir philippinensis sont souvent associées au corail à bulles Plerogyra sinuosa.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce quasi menacée selon IUCN (2008)

Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie et du Japon à l'Australie - carte FAO
corail-cerveau géant 
Colpophyllia natans
ou corail-cerveau Natan
en anglais giant brain coral, boulder brain
coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail cerveau

Taille adulte 50 - 220 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Ces colonies peuvent atteindre de grandes
tailles, jusqu'à plus de deux mètres. De
forme très variable, en grands dômes
arrondis ou en plaques épousant le
substrat. La surface est recouverte de
méandres formés par des septes égaux et
finement ciselés dont le sommet des
crêtes est marqué par une fine rainure.
Ces crêtes d'environ 20mm de largeur sont
brunes ou verdâtres. Elles séparent des
vallées souvent plus larges jusqu'à 40mm,
peu profondes et de couleur verte. Ces
vallées sont dites ouvertes quand elles
communiquent entre elles. Les tentacules
des polypes ne sont visibles que la nuit.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

  

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Floride, Bahamas,
corail-cerveau de Neptune 
Diploria labyrinthiformis
ou corail-cerveau labyrinthe, corail-cerveau
rainuré
en anglais grooved brain coral, depressed
brain coral, labyrinthine brain coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail cerveau

Taille adulte 30 - 120 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Ce Madréporaire se présente sous la forme
d'une colonie hémisphérique pouvant
dépasser 1m de diamètre. Contrairement à
d'autres corail-cerveaux, les méandres
sont souvent anguleux, l'ensemble
ressemblant à un labyrinthe. Les crêtes
sont doublées encadrant une dépression
peu profonde. Elles sont par contre
séparées par des vallées qui sont elles,
profondes et étroites, et portant les
polypes. Ces vallées sont interconnectées
entre elles. La couleur est variable, ocre,
verdâtre ou brune.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  25.0m
Photo prise avec un mu770sw flasn interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Floride, Bahamas,
corail cerveau symétrique 
Diploria strigosa
en anglais brain coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail cerveau

Taille adulte 15 - 180 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La colonie est de forme variable, allant de
plaques aux bords arrondis jusqu'à des
dômes hémisphèriques élevés, dont les
méandres de la surface rappellent les
circonvolutions cérébrales. La couleur, due
essentiellement aux zooxanthelles, est
dans les tons de brun et de vert.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  25.0m
C5050

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
corail-cerveau dédale 
Platygyra daedalea
en anglais brain coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail cerveau

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le corail-cerveau dédale est de forme
variable jusqu'à des dômes hémisphériques
élevés, dont les méandres de la surface
rappellent les circonvolutions cérébrales.
Les crêtes épaisses sont crèmes à marron
et les creux de couleur vert pâle ou gris.
Les tentacules translucides avec une
extrémité sphérique blanchâtre sont
visibles uniquement la nuit.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 
15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

     

 

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Le corail Platygyra daedalea est présent dans les lagons entre deux récifs ou sur les pentes abritées. La reproduction sexuée a
lieu de nuit avec une émission d'ovules en forme de petites billes roses des individus femelles. Cette émission en masse
simultanée favorise la fécondation avec les spermatozoïdes des individus mâles.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les massifs coralliens sont en danger à cause de la pollution humaine et du rechauffement de la planète. Cependant Platygyra
daedalea présente une préoccupation mineure selon IUCN en 2008.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du Japon à l'Australie
corail cactus à crêtes basses 
Mycetophyllia daniana
en anglais lowridge cactus coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail charnu

Taille adulte 15 - 38 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Ces colonies forment des assiettes
aplaties, des tertres et des dômes
hémisphériques. Les crêtes bordent les
assiettes et s'étendent vers les centres des
colonies. Elles peuvent s'entrelacer et dans
ce cas sont souvent indépendantes. Les
vallées sont relativement profondes et
parfois étroites dans les tons vert, brun ou
gris. Tendance à vivre dans les endroits
obscurs de faible, les polypes sont
rétractés la journée. Le nom commun de
catus vient des épines aigues du squelette
cachées sous les tissus charnus. mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  tombant,  25.0m

C5050

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
corail cactus rugueux 
Mycetophyllia ferox
Cnidaires - Coraux durs - Corail charnu

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 7 - 40 m 
Madréporaires en forme de plaques
souvent semi-circulaires. Les crêtes
arrondies délimitent des vallées étroites,
au fond desquelles se trouvent des rangées
simples de coralites en formes de verrues.
Crêtes et corallites de couleur claire,
contrastant avec les tons plus sombres des
vallées: vert au brun-rouge et du brun au
gris.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
C5050

corail-cactus ridé 
Mycetophyllia lamarckiana
en anglais ridged cactus coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail charnu

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 3 - 57 m 
Le corail-catus ridé est constitué d'une
colonie formant une assiette aplatie dans
les tons vert, brun ou gris. Des crêtes
arrondies bordent cette colonie et
s'étendent vers le centre sans se croiser ni
s'interrompre. Les vallées sont larges et
peu profondes. Avec une tendance à vivre
dans les endroits obscurs de faible
profondeur, les polypes sont rétractés la
journée. Le nom commun de cactus vient
des épines aigues du squelette cachées
sous les tissus charnus.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  25.0m
C5050 avec flash A35 tenue en main.

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
corail-champignon hirsute 
Danafungia horrida
en anglais plate mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le corail-champignon hirsute est de forme
ronde ou ovale, épais et lourd, bombé en
son centre avec une petite rainure
centrale. Sa couleur est marron et blanc
crème. Les septes sont séparés par un
sillon et marqués de grandes dents
triangulaires. La bouche au centre est
surélevée. Les tentacules transparents
sont surtout visibles de nuit.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  5.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique tropical mer Rouge, Afrique de l'Est, Indonésie, Papouasie Nouvelle-Guinée jusqu'en Polynésie, des Philippines à
l'Australie.
corail-champignon 
Danafungia scruposa
en anglais mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Ce corail-champignon non fixé, est de
forme ronde ou ovale, épais, lourd et
assez plat. Sa couleur est habituellement
marron mais peut être blanc et bleutée.
Les cloisons sont denses avec des septes
finement dentelés. Les tentacules sont
visibles de jour.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Fantasy, 
15.0m
S100

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique mer Rouge jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie.
corail-champignon 
Fungia fungites
en anglais mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Ce corail-champignon est constitué d'un
polype unique de grande taille, non fixé au
substrat au stade adulte. Par son poids il
reste malgré tout sédentaire. Il a une
forme principalement circulaire mais peut-
être légèrement ovale. Assez épais, plat
ou incurvé en son centre, ce corail est
divisé en septes : fines lamelles calcaires,
radiaires et acérées de couleur blanc
crème, marron voire verte ou violette. Les
tentacules transparents sont surtout
visibles en plongée de nuit, dans la
lumière des lampes. mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Canyon reef

nord,  15.0m
S100

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
corail-champignon plat 
Lithophyllon repanda
en anglais plate mushroom coral, oval
mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le corail-champignon plat a une forme
ronde et plate. Sa couleur est marron à
blanc crème avec des tentacules
translucides, courtes et coniques visibles
de jour. Les septes sont marqués de dents
soudées et arrondies donnant aux cloisons
un aspect régulier. Il n’y a pas de lobe
tentaculaire.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
corail-champignon à septes ondulés 
Lobactis scutaria
ou corail-champignon bouclier, fongie bouclier
en anglais septa ondulate mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le corail-champignon à septes ondulés est
constitué d'un polype unique de grande
taille, non fixé au substrat au stade
adulte. Par son poids il reste malgré tout
sédentaire. Il a une forme légèrement
ovale. Assez épais avec une dépression
centrale, ce corail est divisé en lamelles
radiaires mais ondulées appelées septes.
De couleur rose violacée à marron, ils
laissent dépasser des tentacules courts et
translucides, blancs, verts ou bleus à
l'aspect de petites dents. Le dessous du
corail est blanc.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  15.0m
mu770sw

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Indo-Pacifique tropical depuis la mer Rouge jusqu'en Polynésie, du sud du japon à l'Australie.
corail-champignon de l'Atlantique 
Scolymia lacera
en anglais atlantic mushroom coral, spiny
flower coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte 3 - 10 cm 
Profondeur 3 - 80 m 
Le corail-champignon de l'Atlantique est
solitaire. Il est composé d'un squelette
calcaire rond ou ovale au contour bombé
avec une partie centrale concave ou
parfois convexe. Les couleurs peuvent
varier du violet, marron, gris, vert ou
rouge à orangé lorsque les tissus sont
fluorescents. La surface granuleuse,
formant des rayons plus clairs, permet de
le distinguer des autres coraux solitaires.
Le jour, l'unique et grand polype charnu
est rétracté tandis qu'il se déploie la nuit
pour se nourrir.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  28.0m
C5050 flash A35

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
Atlantique Ouest tropical de la Floride au Brésil
corail solitaire 
Scolymia sp.
en anglais mushroom coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ovale

Taille adulte 3 - 15 cm 
Profondeur 9 - 90 m 
Ce corail solitaire est composé d'un grand
polype unique charnu rétracté le jour et
déployé la nuit pour se nourrir. Le
squelette calcaire est rond ou oval, avec
une partie centrale généralement plate ou
parfois convexe. Ses couleurs peuvent
varier du violet, marron, gris, vert ou
rouge à orangé lorsque les tissus sont
fluorescents. Sa surface striée n'est pas
granuleuse comme le corail-champignon
de l'Atlantique.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  guantanamo,  Morrillo,  29.0m
Probablement Scolymia cubensis ou Scolymia wellsii - C5050

Les coraux appartenant à la famille des fungiidés sont constitués d'un grand polype unique non fixé au substrat au stade
adulte. Par leur poids ils restent malgré tout sédentaires. Le polype microphage se nourrit de petits organismes et de
substances nutritives générées par les algues qui vivent en symbiose dans ses tissus. Ces cnidaires se reproduisent par clonage
ou par émission de gamètes mâles et femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat.
Actuellement divisée en 16 genres et 74 espèces, l'étude de la famille des fungiidés est affaire de spécialistes et évolue
régulièrement. Généralement, seul un examen approfondi du squelette calcaire permet de déterminer ces coraux.
acropore bois de cerf 
Acropora formosa
en anglais formosa staghorn coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 100 - 150 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Cette Colonie arborescente a des branches
cylindriques se ramifiant latéralement
comme des bois de cerf. Ils forment
généralement des buissons de grande taille
jusqu'à 1,50m d'envergure, mais on peut
trouver des branches isolées dressées
verticalement. En eau peu profonde, les
branches sont courtes et massives. En eau
plus profonde, les colonies sont plus
ouvertes avec des branches fines et
longues. Les calices des polypes sont
réparties uniformément sur la surface. De
couleur principalement crème, mais aussi
brune, plus rarement bleu violacé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 
12.0m
mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Mer de Chine (Formose), Indo-Pacifique Ouest
acropore digitiforme 
Acropora humilis
en anglais finger-acropora
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 50 - 80 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
Cette colonie a l'aspect d'un bouquet très
dense, jusqu'à 80cm de diamètre, et dont
les branches dressées sont réunies à la
base. Chaque branche à la forme d'un
doigt rond, épais et assez court, au
maximum 20cm de long. Son extrémité
formée par le calice d'un grand polype
arrondi et lisse est la caractéristique
principale pour reconnaître cet acropore.
Ce polype terminal a une couleur variable
allant du brun au verdâtre, en passant par
le mauve ou le gris bleu.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  5.0m
Photo prise en plongée crépusculaire avec un mu770sw flash interne.

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
acropore de Lamarck 
Acropora lamarcki
en anglais Lamarck's acropora
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Cette colonie a l'aspect d'un buisson
touffu, très dense qui s'étale en gradins
successifs. De couleur brune, les branches
sont ornées de protubérances arrondies,
pour se terminer par les calices blancs des
polypes encore en vie. Les branches très
serrées apportent une protection efficace
aux petites demoiselles vertes Chromis
viridis qui s'y cachent.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne.

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
océan Indien ouest
corail tabulaire géant 
Acropora pharaonis
en anglais giant table coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 150 - 500 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
Le corail tabulaire géant est une colonie
formant de grande table horizontale
pouvant atteindre 5m de diamètre. Les
branches sont tourmentées et
entremêlées. Les jeunes pousses pointent
verticalement et prennent une forme
horizontale en grandissant. L'extrémité des
branches est pointue et les petites
branches latérales sont dirigées en épi vers
l'avant. La coloration est crème, brune ou
grise.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  30.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
IUCN: vulnérable 

Indo-Pacifique depuis la mer Rouge jusqu'au Sri Lanka et en Polynésie.
acropore bois de cerf 
Acropora plantaginea
en anglais staghorn coral 
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 2 - 12 m 
L'acropore bois de cerf est un corail dur
formant des petites colonies de buissons
compacts. Les calices sont en forme de
dôme, à paroi épaisse, courte et
comprimée, mais parfois en forme de
tubes allongés sur le côté des branches. Il
est marron clair à beige, jaune, bleu ou
rose, généralement les extrémités sont
blanches.

mer Rouge,  Soudan,  État Mer Rouge,  Port-Soudan,  Précontinent,  10.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Océan Indien mer Rouge, Madagascar
acropore 
Acropora sp.
en anglais coral acropora
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 15 - 150 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Les acropores se ressemblent, il est donc
difficile de les identifier parmi les 137
espèces du genre Acropora. Ces
madrépores formes des ramifications
comme des branches regroupées à leur
base. Les algues microscopiques qui vivent
en symbiose avec ces coraux durs leur
donnent une couleur souvent pastel:
jaune, rose, vert, beige, bleuté, violet,
blanc crème entre autres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
C5050

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
acropore 
Acropora sp.
en anglais coral acropora
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 50 - 90 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Les acropores se ressemblent, il est donc
difficile de les identifier parmi les 137
espèces du genre Acropora. Ces
madrépores formes des ramifications
comme des branches regroupées à leur
base. Les algues microscopiques qui vivent
en symbiose avec ces coraux durs leur
donnent une couleur souvent pastel :
jaune, rose, vert, beige, bleuté, violet,
blanc crème entre autres.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan - pos 2
point,  24.5m
Hypothèses sans aucune certitude : Acropora rosaria ou Acropora granulosa ? G12

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Océan Indien
corail rouge de Méditerranée 
Corallium rubrum
ou sang de Neptune, corail des bijoutiers, corail
de Sardaigne
en anglais red coral, precious coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 5 - 100 cm 
Profondeur 2 - 400 m 
Le corail rouge de Méditerranée a un
squelette ramifié, calcaire, rigide et
rouge, d'où son nom commercial "or
rouge", plus rarement rose ou blanc.
Constituant une colonie, les polypes
octocoralliaire sont blancs, protubérants
et surmontés d'un disque buccal entouré
de huit tentacules pennés armés de
nématocystes qui entourent la bouche.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  28.0m
C5050 F=8 V=1/30 iso=100 flash interne

Beaucoup utilisé en joaillerie, la pêche intensive a fait disparaître les plus grandes colonies. Espèce benthique qui vit sur les
parois des grottes, avec une croissance très lente de 1 à 8 mm par an.
Endémique de Méditérranée mais signalé en Atlantique entre les côtes du Portugal et le Cap Vert
corail hérisson 
Echinopora fruticulosa
en anglais hedgehog coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte max. 200 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corail hérisson est en forme de buisson
arrondi et touffu pouvant atteindre deux
mètres de diamètre. Les calices tubulaires
simples sont hérissés de petits piquants et
répartis autour des branches. Sa couleur
est marron rosâtre pâle avec les
terminaisons plus claires.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
20.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
quasi menacées selon IUCN depuis 2008.

Océan Indien tropical sud-ouest, mer Rouge, Madagascar et les Comores.
corail digité jaune 
Madracis mirabilis
ou madrace jaune
en anglais yellow pencil coral, small finger
coral, branching coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 10 - 120 cm 
Profondeur 1 - 65 m 
Madréporaire formant une colonie
hémisphérique plus ou moins régulière et
pouvant atteindre plus d'un mètre de
diamètre. Cette colonie est composée de
petites branches dirigées comme des
doigts pointés vers la surface. Ces
branches sont très serrées les unes contre
les autres et quand les polypes sont sortis
l'ensemble paraît duveteux. Coloris jaune
pâle ou crème.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  20.0m
mu770sw flash interne

C'est une espèce à croissance rapide dont le volume peut augmenter de plus de 50% par an. Elle peut couvrir des surfaces
importantes quand plusieurs colonies se rejoignent. 
Atlantique Ouest tropical Bahamas,
corail à verrues 
Pocillopora damicornis
en anglais warty coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Ce corail madréporaire forme des buissons
aux branches ramifiées se terminant par
des petits bouquets de protubérances
couvertes des verrues caractéristiques du
genre Pocillopora. Ce buisson s'évase en
branches plus fines avec la profondeur à
condition de bénéficier d'une eau calme.
De couleur mauve lavande ou brun clair.
Proche de Pocillopora verrucosa.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  15.0m
mu770sw flash interne

Il est intéressant d'examiner de près ce corail servant de refuge à de nombreuses espèces. On peut citer des crabes du genre
Trapezia et Tetralia, des crevettes et de nombreux poissons du genre Chromis ou Dascyllus avec notamment la demoiselle
bonbon Dascyllus aruanus. Certaines espèces de crabes ne quittent pratiquement jamais leur hôte au point que la femelle du
Hapalocarcinus marsupialis se laisse presque enfermer par le corail pendant leur croissance respective.
Indo-Pacifique
corail framboise 
Pocillopora verrucosa
en anglais rapsberry coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Cette espèce est aussi un corail à verrues,
très proche du Pocillopora damicornis,
mais avec des branches plus courtes,
épaisses et aplaties aux extrémités. Sa
couleur varie du brun clair au mauve
lavande, cette dernière couleur étant
souvent très soutenue d'où son nom de
corail framboise. Très commune sur les
bords du platier récifal et sur ses pentes
jusqu'à 20m de profondeur.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Récif sud du camp,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw sans flash

Il est intéressant d'examiner de près ce corail servant de refuge à de nombreuses espèces. On peut citer des crabes du genre
Trapezia et Tetralia, des crevettes et de nombreux poissons du genre Chromis ou Dascyllus avec notamment la demoiselle
bonbon Dascyllus aruanus. Certaines espèces de crabes ne quittent pratiquement jamais leur hôte au point que la femelle du
Hapalocarcinus marsupialis se laisse presque enfermer par le corail pendant leur croissance respective.
Indo-Pacifique
corail-aiguille 
Seriatopora hystrix
ou sériatopore pointu
en anglais needle coral, prickly seriatop
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Madréporaire buissonnant en forme de
boule pouvant atteindre un diamètre
important jusqu'à 2m. Les colonies en vie
font 20-25cm de haut. Elles vont en se
ramifiant pour se terminer en forme
d'aiguille. Le plus souvent de couleur
crème, mais peuvent également être
verdâtre, rose, brune ou bleu pastel. On le
rencontre au bas des tombants comme
posé sur les bancs de sable.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Marsa Gabal el Rousas,  18.0m
Photo prise avec un AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE sans flash.

Le labyrinthe formé par les ramifications, donne un abri parfait pour les petits poissons et une foule de petits animaux :
mollusques, ophiures, crevettes. Le plongeur ne doit pas hésiter à s'en approcher en faisant attention quand même à la
fragilité des branches.
Indo-Pacifique
corail digitiforme 
Stylophora pistillata
en anglais finger coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Corail buissonnant aux branches épaisses
en forme de doigt au bout arrondi. De
couleur rose à violacé, parfois crème voire
brune. Les polypes sont éparses sans
alignement particulier. La colonie peut
atteindre 25cm de haut. Très fréquent sur
le platier récifal et à l'amorce du tombant
côté large, on peut le retrouver également
à grande profondeur (80m).

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Indo-Pacifique
corail digitiforme ramifié 
Stylophora subseriata
en anglais finger coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Corail digitiforme très proche du
Stylophora pistillata, diffère par des
doigts plus fins se subdivisant et à la
terminaison tronquée. De couleur brune à
violacée. Présent sur le platier récifal et
limité à 20m de profondeur sur les
tombants exposés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Indo-Pacifique
tubastrée arborescente 
Tubastrea micrantha
en anglais arborescent tubastrea, dark cup
coral
Cnidaires - Coraux durs - Corail ramifié
court

Taille adulte 100 - 150 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Madréporaire arborescent pouvant
atteindre une haute taille (jusqu'à 1,5m),
aux branches courtes et épaisses, de
couleur en général marron foncé, voire
jaunâtre ou verdâtre. Les branches
portent les calices des polypes. Ceux-ci
assez grands, aux extrémités vertes, sont
surtout visibles la nuit. Cette espèce se
développe bien sur les tombants bien
exposés aux courants. En eau calme, elle
reste de petite taille, fixée sur les
surplombs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Indo-Pacifique
corail collier 
Coscinaraea monile
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 50 - 60 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Les colonies sont habituellement
incrustées dans le massif corallien,
présentant une surface en forme de dôme.
Des calices de 7mm de diamètre,
rayonnent des cloisons, nombreuses et
finement serrées, donnant à la surface un
aspect doux et soyeux. Les vallées sont
peu profondes et le tout ressemble à un
tas de colliers enchevêtrés. De couleur
généralement grise, quelques fois brune
ou marbrée.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
6.0m
Présence d'un nudibranche "fryeria de Rüppel". mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique ouest
corail-cierge 
Dendrogyra cylindrus
ou corail à colonnes, corail columnaire
en anglais pillar coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 100 - 300 cm 
Profondeur 1 - 25 m 



Madréporaire avec une base encroûtante
pouvant couvrir des surfaces importantes
d'où se dressent verticalement comme des
cierges, des colonnes cylindriques de 10 à
15cm de diamètre. Il se développe sur des
fonds plats ou faiblement pentus, souvent
à faible profondeur. Sa structure solide est
recouverte de polypes épanouis de jour, à
l'aspect duveteux, et ondulant sous l'effet
de la houle. De couleur beige, jaune ou
brunâtre.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Anse Céron,  îlet
la perle,  8.0m
mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Classée vunérable depuis 2008 par l'IUCN 

Atlantique Ouest tropical: Floride, Bahamas et Caraïbes
corail rayonnant 
Diploastrea heliopora
ou corail étoilé, corail nid d'abeille
en anglais double star coral, radiant coral,
honeycomb coral, Diploastrea brain coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte max. 500 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Les colonies de corail rayonnant forme de
grandes plaques jusqu'à 5m de long
d'aspect rocheux parfois en dôme pouvant
atteindre 2m de haut. Les corallites
constituant la colonie sont arrondies avec
de nombreuses petites crêtes rayonnantes
bien distinctes. Chaque corallite mesure
de 8 à 12mm de diamètre. Leur couleur
varie selon les algues zooxanthelles
symbiotiques présentes dans les corallites
allant du marron au gris, beige, blanc
crème parfois verdâtre. La bouche se situe
à l'intérieur de l'ouverture sur la face
supérieure de la corallite formant un
cratère. Les tentacules des polypes sont
translucides et ils se déploient la nuit.

mer des Salomon,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Oro,  Tufi ,  Veales,  32.2m
G12

    

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Diploastrea heliopora est un corail gonochorique, qui signifie que les individus sont mâles ou femelles, contrairement à de
nombreux coraux. Le corail rayonnant est le seul du genre Diploastrea et de la famille des Diploastreidae. La température
idéale doit être comprise entre 25 et 28 pour que les algues zooxanthelles puissent vivre en symbiose dans ce corail. Au delà
de 29°C, le corail peut les expulser perdant sa couleur et les nutriments, il devient blanc et peut mourir.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les massifs coralliens sont en danger dû à la pollution humaine et au réchauffement de la planète. Diploastrea heliopora est
presque menacée selon l'UICN depuis 2008.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Micronésie, du Japon à l'Australie.
méandrine 
Meandrina meandrites
ou corail à méandres
en anglais maze coral, butterprint brain
coral, tan brain coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 30 - 100 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Ce madréporaire a une forme de plaque
aplatie ou bombée, mais peut être aussi
sphérique, encroûtant ou érigé en
colonne. Reconnaissable à ses crêtes aux
septes bien espacés, de grande taille,
positionnés le plus souvent en alternance
ou légèrement décalés. Ces crêtes forment
des méandres arrondis au centre de la
colonie, plus serrés en s'approchant des
bords. Les vallées sont un peu plus larges
que profondes, aux alentours de 10mm. De
couleur jaunâtre, ocre ou brune.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  25.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Atlantique Ouest tropical: Floride, Bahamas,
grand corail étoilé 
Montastraea cavernosa
en anglais large star coral, great star coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 60 - 250 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
Les grandes colonies d'allure rocheuse
forment des dômes. Les corallites de 8 à
12 mm sont distinctifs de ceux des autres
espèces par leur plus grande taille.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  guantanamo,  épave,  2.0m
En apnée - C5050

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Atlantique tropical
montipore noueux 
Montipora nodosa
en anglais smooth encrusting montipora
coral, velvet rock coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 20 - 80 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le montipore noueux peut être bleu,
violet, rose, orange, marron ou vert clair.
Ses pores sont octogonaux et les polypes
de petite taille donnent un aspect de
velours.

mer des Salomon,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Oro,  Tufi ,  Cyclones walls,  8.0m
G12

Il existe 85 espèces du coraux du genre Montipora qui se présentent souvent la forme de colonies encroûtantes. Elles sont
difficilement identifiables sans une étude rapprochée.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Quasi menacé depuis 2008 selon IUCN.

Indo-Pacifique tropical ouest de la mer Rouge à l'île de Pâques, de Taïwan à l'Australie.
montipore hérissé 
Montipora sp.
en anglais bristly montipora
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 50 - 80 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le montipore hérissé est un madrépore
encroûtant couvrant les coraux morts. Sa
surface est rugueuse, hérissée de piquants
courts. Les polypes sont pratiquement
invisibles, cachés entre ces piquants. La
couleur peut-être crème, verdâtre ou
brune, mais le plus souvent rose, violacé
ou bleu lavande.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Il existe 85 espèces du coraux du genre Montipora qui se présentent souvent la forme de colonies encroûtantes. Elles sont
difficilement identifiables sans une étude rapprochée.
Indo-Pacifique de la mer rouge à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
corail poreux montagneux 
Porites lutea
ou porites
en anglais mountain coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 300 - 700 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corail poreux montagneux est une
colonie massive formant des blocs énormes
de 3 ou 4 mètres de diamètre et pouvant
atteindre 5 à 7 mètres de haut pour les
colonies les plus anciennes. Elles peuvent
prendre des formes très variées. Leur
surface est bosselée de façon irrégulière.
L'aspect poreux est dû à la forme des
calices des polypes qui sont anguleux et
divisés par 12 cloisons. La couleur de
l'ensemble peut-être jaune, grisâtre, vert
pâle, lavande ou brunâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Malahy,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

  

Les colonies de corail porite sont très résistantes. Malgré leur croissance très lente, elles peuvent atteindre des dimensions
importantes et sont donc souvent vieilles de plusieurs centaines d'années. Elles font partie des grands constructeurs du récif et
sont présentent dès les premiers mètres de profondeur. Leur couleur est dûe à la symbiose avec des zooxanthelles. De
nombreuses espèces y élisent domicile comme les vers arbre de Noël, les huîtres corallicoles ou les balanes.
Océan Indien et Pacifique tropical depuis la mer Rouge jusqu'aux côtes ouest du Mexique. ©IUCN
corail-dôme poreux 
Porites nodifera
en anglais dome coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 100 - 1000 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Le corail-dôme poreux forme des colonies
couvrant des surfaces énormes de
plusieurs dizaines de mètres carrés et dont
l'aspect général se présente en un massif
semi-sphérique ressemblant à un dôme. Il
est constitué de colonnes verticales
épaisses aux sommets arrondis. L'aspect
poreux est dû à la forme des calices des
polypes qui sont anguleux et divisés par 12
cloisons. La couleur de l'ensemble est
grisâtre ou d'un vert olive pâle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Récif sud du camp,  5.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les colonies de corail porite sont très résistantes. Malgré leur croissance très lente, elles peuvent atteindre des dimensions
importantes et sont donc souvent vieilles de plusieurs centaines d'années. Elles font partie des grands constructeurs du récif et
sont présentent dès les premiers mètres de profondeur. Leur couleur est dûe à la symbiose avec des zooxanthelles. De
nombreuses espèces y élisent domicile comme les vers arbre de Noël, les huîtres corallicoles ou les balanes.
Océan Indien au Nord-Ouest, Mer Rouge, golfe d'Aden, mer d'Oman.©IUCN
corail poreux massif 
Porites solida
en anglais massive pore coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
encroûtant

Taille adulte 50 - 400 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Corail massif mais de taille modeste
comparée à celle du corail poreux
montagneux. Il se développe en masses
irrégulières souvent proches les unes des
autres pour couvrir des surfaces
importantes. Les calices des polypes sont
plus larges que ceux des autres porites.
Leur couleur est variable, grisâtre,
brunâtre, verdâtre ou lavande.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
mu770sw flash interne

Les colonies de corail porite sont très résistantes. Malgré leur croissance très lente, elles peuvent atteindre des dimensions
importantes et sont donc souvent vieilles de plusieurs centaines d'années. Elles font partie des grands constructeurs du récif et
sont présentent dès les premiers mètres de profondeur. Leur couleur est dûe à la symbiose avec des zooxanthelles. De
nombreuses espèces y élisent domicile comme les vers arbre de Noël, les huîtres corallicoles ou les balanes.
océan Indien et Pacifique tropical: depuis la Mer Rouge jusqu'aux îles du Pacifique central.©IUCN
acropore astréopora 
Astreopora myriophthalma
en anglais porous star coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Acropore massif formant une colonie
hémisphérique avec le sommet aplati,
voire en creux. La surface est recouverte
de corallites espacés régulièrement, en
forme de cône strié en étoile et terminés
en calice. De couleur crème
principalement, peut-être aussi brun,
jaune ou marbré.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
L'Astréopora sert de poste de guet à un poisson-faucon. Photo prise au crépuscule
avec un mu770sw flash interne.

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
corail ananas 
Blastomussa merleti
en anglais pineapple coral, branched cup
coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur max. 40 m 
Le corail ananas a des polypes rouges et
charnus. Le disque oral est généralement
de couleur verte.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100 flash interne

 

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Blastomussa merleti se nourrit la nuit en étendant ses tentacules. Blastomussa loyae remplace Blastomussa merleti en Mer
rouge et golfe d'Aden. Blastomussa wellsi, polypes sont 2 fois plus grands, Parasimplastrea sheppardi plus petit couleur brune
ou verdâtre.
Indo-Pacifique tropical ouest, mer Rouge, Afrique du sud, Indonésie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Japon du sud, îles Salomon
et Vanuatu.
cladocore 
Cladocora caespitosa
ou madrépore de méditerranée
en anglais cladocora
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 5 - 600 m 
Madréporaires coloniaux, ils sont formés
d'un squelette à ramifications cylindriques
et parallèles. Les colonies sphériques se
trouvent principalement dans les herbiers
de posidonies. L'ensemble est brunâtre,
tirant parfois sur le vert, et les polypes
sont également bruns.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Cerbère,  près de Cerbère,  10.0m
Photo prise avec un C5050z en lumière naturelle sans filtre.

les cladocores peuvent se trouver tant sous une forme encroûtante sur les fonds rocheux que sphérique dans les herbiers ou
même buissonnante dans les grandes profondeurs. La couleur provient des algues zooxantelles qui vivent en symbiose dans les
tissus. La colonie se développe principalement par germination.
endémique
corail-fleur 
Eusmilia fastigiata
ou corail-fleur doux, corail oeillet
en anglais smooth flower coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 15 - 50 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Ce madréporaire forme une colonie
hémisphérique de 15 à 50cm. Emergeant
de tissus bruns, bleus ou violets, les
corallites sont tubulaires, ronds ou ovales
de 2 à 3cm, aux septes acérés, de couleur
blanchâtre et sont souvent largement
espacés. C'est un hexacoralliaire et ses
polypes ne sont visibles que la nuit.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Floride, Bahamas,
madréporaire lacune 
Favia lacuna
en anglais lacuna coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 100 - 120 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Cette colonie est en forme de sphère plus
ou moins régulière pouvant dépasser 1m
de diamètre. L'intérieur de ce
madréporaire présente des espaces vides
d'où son nom de lacune, avec de minces
parois internes uniformément espacées et
plongeant verticalement. Sa surface est
composée de corallites irréguliers qui
fusionnent. De couleur olive avec le centre
vert pâle ou blanchâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les massifs de coraux sont en danger dû à la pollution humaine et au rechauffement de la planète.

favia étoilée 
Favia stelligera
en anglais starry favia
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Cette colonies aux formes variées, souvent
en colonnes regroupées en dôme
hémisphérique, mais aussi en monticules
difformes ou aplaties. L'ensemble peut
atteindre un mètre de large. Les polypes
coniques et de petites tailles, 8mm
maximum, sont répartis régulièrement sur
toute la surface. La couleur est uniforme,
du brun jaune au vert.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  10.0m
mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
corail cristal 
Galaxea fascicularis
ou corail piquant
en anglais crystal coral, prickly coral,
grass coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Une jeune colonie ressemble à un coussin
et ensuite en grandissant va couvrir
plusieurs mètres carrés sous forme de
tapis, de demi-sphère ou de colonne. Le
calice des polypes d'un diamètre de 10 à
15mm peut atteindre 15mm de hauteur.
Leur couleur est variable: jaune, verte,
rouge, grise. Les tentacules cristallins et
pointus ont donné les divers noms connus.
Ils sont disposés en couronne plus ou moins
ovale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  20.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Le corail cristal à des tentacules très urticants qui empêchent toute installation autour de lui d'autres organismes. 
Indo-Pacifique
lobophylle en corymbe 
Lobophyllia corymbosa
ou corail à rose
en anglais brain root coral, lobophyllia
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 80 - 200 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
Le lobophylle en corymbe a une forme
souvent hémisphérique voire plate. Les
calices des polypes ont des contours
"dentés" irréguliers, jusqu'à 4cm dans sa
plus grande largeur. Les polypes sont
charnus et de couleurs variables, bruns,
olivâtre, roux ou gris. Les colonies peuvent
atteindre de grandes tailles, jusqu'à 2m, et
sont présentent surtout entre 5 et 10m de
profondeur dans des zones bien éclairées.
Le nom commun est inspiré du nom
scientifique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  8.0m
mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
corail cerveau lobé 
Lobophyllia hemprichii
ou méandrine, corail denté
en anglais lobed brain coral , largebrain
root coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 80 - 500 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
Ce corail cerveau lobé est de couleur
variable allant du rouge vif, orange, bleu,
vert, gris, blanc, beige jusqu'au marron. Il
peut être d’une seule couleur, deux ou
plusieurs couleurs avec un centre souvent
contrasté. Les polypes en bordure
extérieur sont épais et charnus, formant
des vallées sinueuses allongées (flabello
meandroid) ou des corallites hautes,
séparées, s’élevant à partir du squelette
(placeloid). Des tentacules courts servant
à l’alimentation sont visibles le jour. Ce
corail forme des colonies massives jusqu'à
5 m de diamètre.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100 flash interne

     

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique de la mer Rouge, golfe d’Aden, mer de Chine orientale, jusqu'en Polynésie
pachyséris rugueuse 
Pachyseris rugosa
en anglais rough pachyseris
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 100 - 300 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Les colonies peuvent atteindre de grandes
tailles, toujours dressées sur les pentes
externes des récifs et sont de formes
irrégulières. Elles peuvent être plates mais
aussi très tourmentées avec des bosses et
des colonnes. La surface supérieure est
constituée de lamelles sinueuses mais les
stries restent parallèles sur les bords. De
couleur grise, beige ou brune. On ne voit
jamais les polypes épanouis.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  15.0m
SP350 flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
anémone de cuir encroûtant 
Palythoa tuberculosa
ou zoanthaire indien
en anglais coral zoanthid, indian zoanthid,
leathery colonial anemone, sea mat
zoanthid
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
L'anémone de cuir encroûtant est
constituée de colonie en forme de
coussinet ou encroûtant de vastes surfaces
de coraux morts et de roches. Cette masse
commune à l'aspect de cuir, relie de gros
polypes de 1 à 2cm de diamètre mais
dépassant à peine d'1cm du tissu. Le
disque oral des polypes est foncé et bordé
de courts tentacules plus pâles. Il reste
ouvert le jour et se referme la nuit. La
couleur de l'ensemble varie du brun orangé
au verdâtre, en passant par le beige ou le
gris.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Mini,  10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Secrète un poison particulièrement toxique, la palytoxine. Elle est donc bien protégée des prédateurs. Pour le plongeur,
toucher cet animal ne s'avère pas dangereux sauf si les mains présentent des blessures, même de fines coupures. Le poison
pénètre la plaie et la creuse provoquant de vives douleurs. Il est conseillé de se laver les mains au savon au retour de la
plongée et surtout de ne pas se frotter les yeux avant.
Présente un danger pour l'homme au toucher, si ses mains sont blessées. Le poison s'appelle la palytoxine qui perturbe
l'équilibre osmotique en renforçant la perméabilité des membranes cellulaires. 

Indo-Pacifique
corail nid d’abeilles 
Paramontastraea peresi
en anglais honeycomb coral, stony coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux
hémisphérique

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur max. 25 m 
Le corail nid d’abeilles est généralement
en forme de casque. Les calices ont une
forme caractéristique anguleuse avec des
parois profondes. Les septes sont perlés.
Sa couleur est marron rosâtre ou beige
jaunâtre. Au centre, le lobe paliforme est
petit.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Océan indien mer Rouge, ouest de l'Afrique, Madagascar, Maldives, nord ouest de la Thaïlande,
corail peau d'éléphant 
Mycedium elephantotus
en anglais elephant-skin coral, fluoresce,
chinese lettuce coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux salade

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Madréporaire se présentant par plaques en
forme de feuilles souvent ondulées voire
enroulées. De couleur ocre, brune,
verdâtre ou violacée. La face supérieure
est recouverte de tubercules d'où sortent
les polypes. La face inférieure est
marquée de lignes radiaires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les massifs de coraux sont en danger dû à la pollution humaine et au rechauffement de la planète.

Indo-Pacifique mer Rouge
corail peau d’éléphant 
Mycedium umbra
en anglais elephant ear coral, green eyed
cup coral 
Cnidaires - Coraux durs - Coraux salade

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Corail dur en forme de plaque ou
incrustant. La surface présente des
nervures épaisses. Les corallites bien
développées ressemblent à un visage, ou
un nez, dirigées vers la bordure externe.
Sa couleur est marron jaunâtre, à violet
grisâtre pour les plus vieux, avec des
disques oraux de couleur rouge orangé ou
vert. Les tentacules de polypes sont
visibles la nuit.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Océan Indien ouest tropical la mer Rouge, Somalie, Tanzanie, Kenya, Mozambique, Afrique du Sud, Yémen, Oman.
corail-circonvolution 
Oxypora convoluta
en anglais convulated leaf coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux salade

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Madréporaire se présentant en forme de
feuilles aux circonvolutions complexes, se
dressant verticalement et pouvant
atteindre 2m de hauteur. Leur surface est
rugueuse voire épineuse et de couleur
brune. Les bords sont blancs et dentelés.
Présent sur les pentes récifales protégées.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
15.0m
mu770sw flash interne

Endémique
corail pomme chips 
Pavona cactus
en anglais potato chips coral
Cnidaires - Coraux durs - Coraux salade

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le corail pomme chips forme des colonies
denses de petites feuilles minces avec une
base épaisse. La colonie peut atteindre un
mètre de diamètre. Les feuilles se
développent sur un plan vertical et
forment de nombreuses volutes. De
couleur marron pâle, marron orangé ou
marron verdâtre, elles se terminent
souvent par une marge blanche. Des
rainures blanches partent des calices peu
enflés qui sont répartis sur les deux faces
des feuilles.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
5.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable selon l'IUCN.

Indo-Pacifique mer Rouge, golfe d’Aden, mer de Chine, Polynésie.
corail feuille 
Turbinaria reniformis
ou turbinaire jaune 
en anglais yellow turbinaria
Cnidaires - Coraux durs - Coraux salade

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur 4 - 30 m 
Les colonies du corail feuille sont de
formes irrégulières, constituées de plaques
verticales ressemblant à des feuilles de
salade de couleur jaune à verdâtre. Les
polypes se développent d'un seul côté du
squelette calcaire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Ras ghozlani - Ras Mohammed, 
17.0m
Photo prise de jour avec un Olympus C5050 caisson Ikelite F=2 V=1/60 Iso64.

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les massifs de coraux sont en danger dû à la pollution humaine et au rechauffement de la planète.

Indo-Pacifique
corail fil-de-fer tordu 
Cirripathes anguina
en anglais coiled wire coral, yellow wire
coral
Cnidaires - Coraux durs - Fil de fer

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Corail à l'aspect de fil-de-fer, tordu et
enroulé de façon irrégulière. Il n'est jamais
ramifié. Sa coloration est variable du beige
au brun, en passant par le gris ou le brun-
rouge. Des polypes blancs sont éparpillés
sur toute la surface. Ils ne se déploient
que si le courant est fort.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ce corail fil-de-fer est présent à partir de 5 mètres de profondeur, fixé sur les tombants externes des récifs, sous les
surplombs et à l'entrée des grottes. Le gobie nain Bryaninops youngei est associé exclusivement avec cet antipathaire.
Indo-Pacifique
fouet de mer 
Junceella sp.
en anglais delicate sea whip
Cnidaires - Coraux durs - Fil de fer

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Les treize fouets de mer connus du genre
Junceella ont une forme filaire de couleur
variable blanc, marron, jaune, orange...
Les polypes sont répartis sur cette
structure calcaire semi rigide d'un
diamètre de un à deux centimètres.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Mioskon,  m
site à confirmer

Les fouets de mer vivent fixés sur des fonds sableux ou de débris coralliens. Ils se nourrissent de plancton capturé par les
tentacules des polypes. Ils sont capables de reproduction asexuée par clonage. Ils servent souvent de support à de petits
poissons comme les gobies.
Indo-Pacifique
corail fil de fer 
Stichopathes lutkeni
en anglais wire coral, black wire coral
Cnidaires - Coraux durs - Fil de fer

Taille adulte 50 - 450 cm 
Profondeur 15 - 125 m 
Le corail fil de fer est un anthipathaire
formé d'une branche non ramifiée,
s'enroulant en tire-bouchon à la manière
d'un fil de fer barbelé. Il peut atteindre
une taille spectaculaire jusqu'à 4,5m de
longueur. Les tentacules des polypes sont
très longs donnant l'aspect d'un goupillon.
Les couleurs sont variables allant du jaune
au brun, en passant par le vert ou le
rouge. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  La

citadelle,  40.0m
belle spirale - mu770sw flash interne

Espèce présente dès 15m de profondeur mais surtout abondante à partir de 30m, le long des tombants.
Atlantique Ouest Floride, Bahamas,
corail noir à résille 
Antipathes lenta
en anglais net black coral
Cnidaires - Coraux durs - Fils de fer
entremêlés

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 25 - 75 m 
Le corail noir à résilles forme une colonie
buissonnante ressemblant à un filet aux
mailles étroites, constitué d'un
enchevêtrement de fines branches grises
ou brunes, se ramifiant en désordre tout
en restant proches du substrat qu'il
épouse. Les nombreux polypes blancs sont
serrés et assez longs par rapport aux
branches, ajoutant à l'aspect touffu de
l'ensemble. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  La

citadelle,  35.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

On trouve ce corail noir à grande profondeur à partir de 25m et sûrement jusqu'à plus de 75m. Il n'aime pas la lumière et se
développe accroché sous les plafonds des grottes ou sous les surplombs.
Atlantique Ouest tropical des Bahamas à la mer des Caraïbes
corail noir 
Antipathes lentipinna
en anglais branching black coral
Cnidaires - Coraux durs - Fils de fer
entremêlés

Taille adulte max. 200 cm 
Profondeur 2 - 46 m 
Ce corail en forme de buisson doit son nom
à son squelette noir ou brunâtre. Ce
squelette aux ramifications fines et
souples est recouvert d’un tissu vivant
parsemé de petites épines, max 0,2 mm.
L’ensemble est de couleur noir, rouge,
orange, brun, vert jaune ou blanc. Les
polypes avec 6 symétries ou moins, sont
alignés sur un seul côté, avec des
tentacules non rétractables. mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 

23.0m
Trois crevettes Tozeuma armatum se trouvaient sur le corail Antipathes lentipinna
- S100 flash interne

  

Le corail A. lentipinna abritent parfois des crevettes Tozeuma armatum ou des crevettes nettoyeuses de Bruun, ainsi que des
poissons fantôme orné Solenostomus paradoxus.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Antipathes coraux sont inscrites à l'Annexe II de la Convention sur le commerce international des espèces menacées
d'extinction (CITES).

Océan indien occidental mer Rouge
agarice de Lamarck 
Agaricia lamarcki
ou corail à feuilles de Lamarck
en anglais Lamarck's sheet coral, dotted
line coral
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte 30 - 180 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
Ce Madréporaire est constitué de colonies
qui se développent en feuilles fines,
aplaties et spiralées. La surface a peu de
relief avec des crêtes arrondies aux septes
gros et fins en alternance. Les vallées sont
larges et courent parallèlement au bord
externe de la colonie. Les polypes visibles
de nuit, sont blancs et étoilés, et
ressortent bien sur le fond en général
brun.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
L'arche,  25.0m
Présence d'une crevette "Stenopus hispidus" sur le corail agarice. Photo prise en
plongée de nuit avec un mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
corail épineux 
Echinopora lamellosa
en anglais hedgehog coral
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 15 - 25 m 
Le corail épineux forme de grandes

http://www.iucnredlist.org/details/133082
http://www.iucnredlist.org/details/132889
http://www.iucnredlist.org/details/133613


colonies de feuilles se superposant sur
plusieurs niveaux, plus rarement disposées
en spirale. Les lames sont minces. La
surface rugueuse est couverte de
protubérances appelées les thèques des
polypes. Sa couleur est marron foncé à
marron verdâtre. La bordure est lisse de
couleur claire. Les colonies peuvent
couvrir de grandes surfaces.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man - les
roses,  15.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie.
corail rayon de miel 
Gardineroseris planulata
en anglais honeycomb coral, gardiner's
coral
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le corail rayon de miel forme des colonies
massives, encroûtantes, parfois avec une
bordure laminaire. La surface présente des
calices de forme polygonale irrégulière
donnant l’aspect nid d’abeille. Sa couleur
est marron pâle ou foncé, parfois, jaune
orangé ou verdâtre. La bordure des
laminaires est généralement blanche. Les
polypes sont rarement visibles et
seulement de nuit.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
20.0m
S100

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'en Afrique du Sud, Indonésie, du Japon à l'Australie, de la Polynésie jusqu'en
Equateur.
corail porcelaine 
Leptoseris explanata
en anglais porcelain coral
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Ce corail a une base encroûtante, avec
chevauchement de feuilles aplaties ou
volutes de feuilles montantes ondulées.
Les calices protubérants et enflés de 3 à 4
mm de diamètre, formant des lignes
discontinues, sont orientés vers le haut et
donnent une apparence pliée à
l’ensemble. Des petits points blancs
entourent la bordure supérieure des
calices. Partant du centre des calices de
fines rainures sillonnent toute la surface
du corail de façon continue. De couleur
brun clair, brun jaunâtre, souvent avec
une marge blanche en bordure.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
7.0m
S100 sans flash

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique tropical ouest de la mer Rouge, golfe d’Aden, mer de Chine méridionale, Japon du sud, Australie.
corail porcelaine rugueux 
Leptoseris scabra
en anglais rough porcelain coral
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 8 - 30 m 
Le corail porcelaine rugueux a une base
encroûtante, les lames en forme de feuille
sont très ondulées avec une surface
rugueuse. Des calices peu enflés sont
répartis sur les lames. Des rainures claires
partent de ces calices, formant des lignes
assez espacées. De couleur marron
caramel à jaune orangé ou verdâtre à gris,
une marge blanche se trouve
généralement en bordure.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
18.0m
S100 flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique central tropical la mer Rouge, de l'Afrique de l'Est jusqu'en Colombie de l'Est et du sud du Japon à l'Australie du
Nord.
pachyséris lamellaire 
Pachyseris speciosa
ou château de plateaux coralliens
en anglais platter castle coral, plate-
pachyseris
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Les colonies peuvent atteindre de grandes
tailles et sont formées par des plaques
horizontales et circulaires, jusqu'à 3m de
diamètre, superposées les unes au dessus
des autres comme un château de plats
empilés. La surface supérieure est
constituée de lamelles parallèles aux
crêtes aiguës séparant des vallons étroits
où se trouvent les polypes que l'on ne voit
jamais épanouis. L'ensemble est de
couleur grise, beige ou brune. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Malahy,  15.0m

Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique
corail plateau 
Podabacia crustacea
en anglais bracket coral
Cnidaires - Coraux durs - Plateau ou feuille

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Le corail plateau se développe en forme
de plaque, de lame ou d'entonnoir. Les
colonies sont attachées au substrat ou
encroûtantes, seules ou disposées sur
plusieurs niveaux. Une corallite centrale
est parfois présente. Les calices sont
inclinés vers la bordure extérieure. Sa
couleur est marron foncé ou clair à
grisâtre avec une marge blanche.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
20.0m
S100

   

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Indo-Pacifique mer Rouge jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie.
corail à croissants 
Euphyllia ancora
ou euphyllia
en anglais crescent-tentacled coral,
anchor coral, hammer coral, bubble
honeycom coral, sausage coral, ridge coral
Cnidaires - Coraux durs - Polype en
croissant

Taille adulte 20 - 80 cm 
Profondeur 6 - 50 m 
Madréporaire au squelette calcaire
formant des méandres et pouvant couvrir
de grandes surfaces. Recouvert de
tentacules très distinctifs, aux extrémités
en forme de croissant, d'ancre ou de
masselottes. Leur couleur est variable
allant du brun orangé au bleu grisâtre en
passant par le vert-jaune, les croissants
étant bordés de blanc ou de beige. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan - sandy

slope,  12.0m
G11 flash DS161

Les madréporaires sont des cnidaires qui renferment des polypes vivant dans un squelette calcaire qu'ils bâtissent parfois en
colonies. Ces polypes se nourrissent de petits organismes (microphages) et de substances nutritives générées par les algues qui
vivent en symbiose dans leurs tissus. Ces cnidaires peuvent se reproduirent par clonage ou par émission de gamètes mâles et
femelles qui donneront naissance à des larves lesquelles se déposeront sur un substrat. Généralement, seul un examen
approfondi du squelette calcaire permet de déterminer les coraux.
Euphyllia ancora vit plutôt dans les eaux calmes des lagons mais aussi en bordure des platiers à l'amorce des tombants abrité
dans une cavité. Des crabes orang-outan Achaeus japonicus, des crevettes Periclimenes ou des cirripèdes Nobia peuvent se
trouver dans leurs tentacules.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce vulnérable - UICN 2008

Indo-Pacifique tropical ouest des Maldives à la nouvelle Calédonie, du Japon à l'Australie
Coraux mous
corail champignon 
Sarcophyton glaucum
en anglais common toadstool coral
Cnidaires - Coraux mous - Champignon
évasé

Taille adulte 11 - 61 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Ce corail mou ressemble à un champignon
dont le pied et le chapeau sont de couleur
beige rosâtre à beige caramel. La surface
hérissée de longs polypes rétractables est
ondulée. Le mâle, taille max 11 cm est
plus petit que la femelle 61 cm.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sahlia beach, 
15.0m
La longueur des polypes est plus importante que celle de Sarcophyton sp. - S100
flash interne

Les sarcophytons vivent en symbiose avec les zooxanthelles, algues microscopiques qui apportent sucres et protéines grâce à
la photosynthèse. La nuit, ils se nourrissent également de zooplancton afin de compléter leur alimentation. Ces alcyonaires
sécrètent un film de mucus pour éliminer certaines algues qui se développent sur leur corps. Ils contiennent des toxines
répulsives pour leurs prédateurs, cependant un mollusque gastéropode, l'ovule blanche Ovula ovum, se nourrit des polypes de
sarcophyton. Ils sont capable de libérer des toxines tueuses de larves des autres coraux, afin qu'ils ne puissent pas se
développer à proximité.
Sarcophyton glaucum est agressif avec les autres coraux, il libère un poison qui les repoussent ou les fait mourir. Toutefois,
des nudibranches, vers plats et petits crustacés se nourrissent de sa chair. En mer Rouge, la ponte annuelle se produit durant
une nuit au mois de Juillet.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie.
sarcophyton 
Sarcophyton sp.
ou alcyonaire pédonculé, alcyonaire
champignon, corail cuir
en anglais sarcophyton, stalked
alcyonarian
Cnidaires - Coraux mous - Champignon
évasé

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le sarcophyton est un corail mou avec une
forme évasée sur la partie supérieure où
sont répartis, parfois très espacés, des
polypes blancs dont le pied peut mesurer 1
à 2 cm. Le tronc de cet alcyonaire est
dépourvu de polype et l'ensemble est
marron, beige ou vert. Lorsqu'il se
rétracte, il est aussi dur que du cuir, d'où
son autre nom commun. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  20.0m

C5050

 

Les sarcophytons vivent en symbiose avec les zooxanthelles, algues microscopiques qui apportent sucres et protéines grâce à
la photosynthèse. La nuit, ils se nourrissent également de zooplancton afin de compléter leur alimentation. Ces alcyonaires
sécrètent un film de mucus pour éliminer certaines algues qui se développent sur leur corps. Ils contiennent des toxines
répulsives pour leurs prédateurs, cependant un mollusque gastéropode, l'ovule blanche Ovula ovum, se nourrit des polypes de
sarcophyton. Ils sont capable de libérer des toxines tueuses de larves des autres coraux, afin qu'ils ne puissent pas se
développer à proximité.
Indo-Pacifique
xénia duveteux 
Anthelia glauca
ou corail grande plume d'autruche
en anglais feathery xenid
Cnidaires - Coraux mous - Coraux en
bouquet

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Un des plus grand xénia par la surface
couverte par ses colonies et la taille de ses
polypes. Contrairement aux autres espèces
aux battements réguliers et rapides, il n'a
pas du tout de contraction. Il compte sur
ses huit tentacules très longs de 3 à 4cm à
l'aspect duveteux pour capturer sa
nourriture. De couleur générale crème.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les polypes des xénias peuvent fortement se rétracter en cas de perturbations. Pour s'alimenter, certaines espèces ont leurs
polypes qui s'ouvrent et se ferment au rythme de 30 à 40 fois par minute.
océan Indien
goniopore columna 
Goniopora columna
en anglais columna-goniopora
Cnidaires - Coraux mous - Coraux en
bouquet

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Cette espèce se présente sous forme de
colonies. Les polypes sont longs, ils
peuvent atteindre 20cm et à leur
extrêmité il y a une petite tête qui
ressemble à une fleur souvent bicolore, et
qui porte 24 tentacules courts. Les polypes
sont ouverts de jour comme de nuit. Les
colorations sont très variables marron,
rose, vert...

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  anemone city,  14.0m
C5050 F=8 V=1/30 iso=100

Ce genre peut recouvrir de vastes surfaces, il est dominant lorsqu'il entre en compétition avec d'autres espèces de coraux. Ils
sont souvent recouverts de minuscules vers plats bruns. Ils sont très abondants et on les rencontre jusqu'à 35m , sur les fonds
sablonneux ou les platiers. 
De la mer rouge au Iles Samoa,
corail plume d'autruche 
Xenia spp.
ou xenia
en anglais ostrich feather coral
Cnidaires - Coraux mous - Coraux en
bouquet

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Ces colonies de Xenia sont des coraux
mous, généralement de couleur blanche,
parfois du brun foncé au gris clair.
Reconnaissable à ses grands polypes se
dressant sur des tiges bien droites et assez
longues, regroupés en bouquet. Pour
chaque polype on peut compter facilement
les huit tentacules permettant de classer
les xenia dans les octocoralliaires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  umm arruck,  15.0m

Les polypes des xénias peuvent fortement se rétracter en cas de perturbations. Pour s'alimenter, certaines espèces ont leurs
polypes qui s'ouvrent et se ferment au rythme de 30 à 40 fois par minute.
Océan Indo-pacifique
alcyon méditerranéen 
Alcyonium acaule
ou magnotte
en anglais mediterranean sea-finger
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 12 - 135 m 
La couleur de l'Alcyon méditerranéen est
très variable; jaune pâle, rose, rouge-
orange, rouge brun, lie de vin, ce sont ces
deux dernières couleurs que l'on rencontre
le plus souvent. Colonie de polypes
rétractiles qui ont 8 tentacules ramifiés.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le planier,  20.0m
c5050 F= 6,5 V=1/50 Iso= 400 Flash interne

Les alcyonnaires ont un hydrosquelette qu'ils peuvent gorger d'eau. En cas de contact avec un polype, la colonie se rétracte
pour se protèger. Ils se nourrissent de plancton capturés par les polypes, leurs prédateurs sont principalement des mollusques.
Endémique en
alcyon encroûtant 
Alcyonium coralloides
ou faux corail rouge, alcyon rose
en anglais encrusting alcyonarian, false
coral
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 
Profondeur 5 - 60 m 
L'alcyon encroûtant a une base de couleur
variant du blanc, rose ou rouge lie-de-vin.
Les polypes sont blancs translucides ou
jaunes. Leur base est toujours jaune et,
quand ils sont rétractés, il n’apparaît plus
qu’un anneau jaune à leur emplacement.
Cet alcyonnaire recouvre les gorgones
pourpres, blanches ou jaunes. Il parasite
son hôte en repoussant les tissus de la
gorgone et en s'installant sur son axe.
L'alcyon encroûtant peut aussi s'installer
directement la roche, c'est
particulièrement le cas en Atlantique.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  à déterminer,  25.0m
Trois colonies d'alcyon encroûtant sont visibles sur cette gorgone pourpre: l'une
rose à gauche, une autre rouge lie-de-vin avec les polypes épanouis au centre et en
dessous une dernière colonie lie-de-vin avec ses polypes rétractés

 

Les alcyonnaires ont un hydrosquelette qu'ils peuvent gorger d'eau. En cas de contact avec un polype, la colonie se rétracte
pour se protèger. Ils se nourrissent de plancton capturés par les polypes, leurs prédateurs sont principalement des mollusques.
Atlantique depuis l’Ecosse jusqu’au Portugal
alcyon jaune 
Alcyonium digitatum
ou alcyon commun, alcyon atlantique, main de
mer, doigts de mort
en anglais dead man's fingers
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Cette colonies pouvant atteindre 20cm de
haut, est composée de plusieurs lobes
charnus de couleur jaune. Quand ils sont
sortis, les polypes blanchâtres donnent un
aspect duveteux à l'ensemble. On
rencontre l'alcyon jaune sur les petits
tombants et sous les surplombs exposés au
courant.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  La balise de Memgam,  20.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

On lui connait plusieurs prédateurs mangeurs de ses polypes. Un nudibranche, le tritonia de Homberg et un petit mollusque, la
porcelaine Simnie. Un bon moyen pour essayer de les repérer.
Atlantique, de l'Islande au Portugal
alcyon rouge 
Alcyonium glomeratum
ou doigts de Neptune
en anglais red dead man's fingers
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Ces colonies sont composées de longs
doigts rouges, jusqu'à 30 doigts de 15 à 30
cm de long, relativement grêles d'un
diamètre de 15 à 20 mm. Les polypes
toujours blancs sont espacés et bien
visibles sur le fond rouge des lobes. C'est
un corail mou, fixé au rocher qui doit se
protéger des courants trop violents, en
général à l'abri des petits tombants ou sous
les surplombs.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  15.0m
On peut remarquer les polypes blancs plus ou moins sortis sur les différents doigts.
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Baptisé alcyon rouge, car le plus souvent de couleur rouge. Mais existe aussi en jaune ou en orange terne. Espèce peu
commune mais assez présente en Mer d'Iroise.
Atlantique du nord-est, de l'Irlande au golfe de Gascogne
alcyon de sable 
Alcyonium palmatum
ou main de mer, main du diable
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 15 - 200 m 
La coloration courante de cet alcyon est le
rouge, certaines colonies peuvent être
blanches, jaunes ou orangé. Sur les
ramifications digitiformes, les polypes
bourgeonnent à partir d'un polype souche,
ils ont huit tentacules. Espece trés proche
de l'Alcyonium acaule, la présence d'un
pied stérile, de polypes plus gros et
toujours de couleur blanche chez
Alcyonium palmatum permet de les
differencier.

Méditerranée,  France,  Var,  presqu'île de Giens,  sec de la murène,  18.0m
G7 flash interne

Cet alcyonaire vit fixé aux roches ou sur des fonds sableux. Il est consommé par plusieurs espèces de nudibranches.
Atlantique
alcyonaire-main 
Chironephthya variabilis
en anglais hand-alcyonarian
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 10 - 35 m 
La colonie comporte un hydrosquelette.
Les ramifications sont opaques et
complétement lisses, sans scérites, de
couleur jaunâtre orangé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Giannis D,  19.0m
C5050 F5,6 V1/30 Iso400

De la famille des octocoralliaires, ces alcyonaires forment des colonies dressées. Ils ont un hydrosquelette, ils se gonflent
d'eau.
Pacifique ouest,
alcyonaire épineux 
Dendronephthya hemprichi
ou alcyonaire translucide
en anglais prickly alcyonarian
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 10 - 100 m 
L'alcyonaire épineux de forme
arborescente a un tronc translucide et
mou qui se gonfle d'eau. Ses couleurs rose,
violet ou jaune orangé proviennent des
grandes aiguilles calcaires, appelées
sclérites, dispersées à la surface de son
corps et à la base des polypes. Cela rend
l'ensemble épineux et le protège des
prédateurs. Les polypes ont huit
tentacules : octocoralliaires. La colonie se
ramifie comme un arbre pouvant 70cm de
haut. Il est dépourvu de zooxanthelles.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Elphinstone (Shaab shagra),  Platier sud,  40.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Contrairement aux autres espèces coralliennes, les alcyonnaires de type Dendronephthya sont herbivores, se nourrissant de
phytoplancton. Cela est dû à l'incapacité des cellules urticantes appelées cnidoblastes à paralyser complètement les larves
planctoniques qui s'échappent. Il est difficile de distinguer les différentes espèces de Dendronephthya.
Indo-Pacifique mer Rouge, mer d’Andaman.
alcyonaire arborescent 
Litophyton arboreum
ou corail brocoli
en anglais tree-alcyonarian, broccoli soft
coral
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 50 - 80 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
L'alcyonaire arborescent est un corail mou,
facilement reconnaissable à son aspect de
petit arbre, avec un tronc lisse dépourvu
de polypes et des branches se rétrécissant
rapidement tout en portant de nombreuses
touffes de polypes. Ceci lui donne aussi
l'aspect de brocoli. Souvent solitaire ou en
petit groupe de 4 à 5 colonies. Sa couleur
due aux zooxanthelles varie du blanc
verdâtre au vert jaunâtre en passant par le
gris. Les polypes sont lisses et doux au
toucher.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  18.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

   

Les coraux mous ont une structure souple mais en même temps résistante car ils peuvent modifier leur volume en absorbant
ou en évacuant de l'eau. Ces alcyonaires se nourrissent de plancton mais également des productions dégagées par leurs
zooxanthelles. Ils se protègent contre les prédateurs en secrétant des substances toxiques.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Nouvelle Calédonie.
alcyonaire lisse 
Scleronephthya sp.
en anglais smooth alcyonarian
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Les alcyonaires Scleronephthya
comprennent de nombreuses espèces
difficilement identifiables. Par contre on
peut les distinguer des colonies de
Dendronephthya ou alcyonaire épineux sur
plusieurs points. Les branches du
Scleronephthya sont opaques car les
nombreuses sclérites constituant son
squelette sont au touche à touche,
contrairement aux sclérites éparses du
Dendronephtia laissant un ensemble
translucide. L'alcyonaire lisse doit son nom
à ses polypes lisses et doux, alors que
l'alcyonaire épineux présente des aiguilles
calcaires. Sa couleur est le plus souvent
dans les jaune orangé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  L'arche,  20.0m
mu770sw flash interne

Les alcyonaires lisses préfèrent les endroits sombres, suspendus sous les surplombs, à la différence des alcyonaires épineux qui
vivent dirigés vers la lumière.
Indo-Pacifique Ouest
sinulaire à doigts multiples 
Sinularia polydactyla
en anglais finger leather coral
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 40 - 50 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Une des rares espèces de sinulaire que l'on
peut identifier sans trop de problème
grâce à sa forme typique de jour car les
polypes sont souvent rentrés et laissent
apparaître un coussinet gris ou brunâtre
d'où émergent verticalement une
multitude de ramifications digitiformes
assez complexes. Sous le coussinet,
l'embase fixée sur un substrat dur, est
blanche. Les polypes sont de très petites
tailles.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shuni,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne.

Les alcyonnaires ont un hydrosquelette qu'ils peuvent gorger d'eau. En cas de contact avec un polype, la colonie se rétracte
pour se protèger. Ils se nourrissent de plancton capturés par les polypes, leurs prédateurs sont principalement des mollusques.
Indo-Pacifique
sinulaire 
Sinularia spp.
ou alcyonaire digité
en anglais sinularia, finger-alcyonarian
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte 100 - 1000 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Cette colonie recouvre de grandes surfaces
de récif en couche épaisse d'où pointent
verticalement des doigts duveteux. Cet
aspect est dû à la concentration
importante de polypes à huit tentacules
(octocoralliaires). De couleur grisâtre ou
brunâtre. C'est un alcyonaire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  15.0m
SP350 avec flash interne.

Il n'est pas facile de reconnaître les différentes espèces de Silunaria sans un microscope.
Indo-pacifique
alcyonaire ramifié 
Siphonogorgia godeffayi
en anglais branched-alcyonarian
Cnidaires - Coraux mous - Digitée

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
Cet alcyonaire ressemble beaucoup à une
gorgone. De couleur rouge sang, il n'a pas
de squelette axial, ses branches sont
creuses. Corail mou aux parois couvertes
de sclérites. L'aspect lisse et ondulant des
ramifications, permet de le reconnaître.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  le Kingston,  19.0m
C5050 F5,6 V1/30 iso200

Les octocoralliaires ou coraux mous, sont des anthozoaires coloniaux qui se distinguent par deux caractères, chaque polype
comporte huit tentacules et il y a presque toujours de fins éléments squelettiques dans les tissus, sauf chez certaines espèces
tropicales.
Pacifique ouest,
corail sulfureux 
Rhytisma fulvum
en anglais sulphur leather coral
Cnidaires - Coraux mous - Encroûtant

Taille adulte 50 - 200 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Corail encroûtant de faible épaisseur à la
surface ressemblant à du cuir, d'où
émergent des petits polypes au court
pédoncule disposés très serrés et
régulièrement. La couleur est souvent d'un
jaune soufre, voire blanchâtre ou
verdâtre. Ce corail se développe dans sa
longueur, formant des coussinets allongés
se réunissant parfois comme un maillage.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Selimah,  10.0m
Ce poisson-lézard fait le guet sur cette colonie de corail sulfureux. Photo prise avec
un mu770sw flash interne

Ce corail encroûtant est considéré comme une espèce pionnière, étant le premier à recoloniser les récifs coralliens morts. Il
participe ainsi activement à la régénération d'un nouveau récif.
Indo-Pacifique en mer Rouge, Zanzibar, Madagascar, îles Paternoster en Indonésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée et le long de la
grande barrière de corail australienne.
Cuboméduses
guêpe de mer 
Carybdea alata
ou cuboméduse, carybdée
en anglais box jellyfish
Cnidaires - Cuboméduses - Méduse cubique

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Cette cuboméduse a le corps translucide
légèrement bleutée, parallélépipédique
mesurant jusqu'à 10 cm. Des quatres coins
de la base du corps, part un court
tentacule charnu et urticant. Il existerait
des variantes rougeâtres.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
l'amélie du raisinier,  10.0m
Attirée par le phare, elle est passée par surprise entre 2 plongeurs, ouf ! - mu770
flash interne

Elle nage au dessus de récif ou du sable à faible profondeur. Sa position de nage peut-être horizontale. On la trouve solitaire
ou en groupe. De nuit, elles sont attirées par la lumière. Elle mange du poisson qu'elle tue grâce aux nématocystes de ces
tentacules.
Espèce très urticante dont le contact peut provoquer de fortes brûlures, des difficultés respiratoires jusqu'à la syncope.
Réaction allergique possible provoquant une attaque cardiaque. 

Océan atlantique tropical
Gorgones
gorgone fragile 
Acabaria delicatula
ou gorgone du platier
en anglais noded horny corals
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 
Profondeur 2 - 20 m 
Délicate gorgone à fines branches à la
ramification dichotome et aux petites
verrues, formées par les calices. De
couleur jaune, rouge ou orange.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Ras Mohamed,  20.0m
olympus c5050

Elle se trouve au plafond des grottes, sous les platiers récifal.
Océan Indien
gorgone réticulée 
Acabaria variabilis
en anglais reticulated sea fan, net sea fan
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Gorgone dont les branches sont
dichotomes mais qui peuvent également
fusionner avec d'autres branches pour
former un maillage serré d'où son nom de
réticulée. Chaque fourche est marquée
d'un noeud d'une couleur autre que celle
des branches, blanches à noeuds violets,
rouges à noeuds jaunes. Il existe des
noeuds intermédiaires sans division.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
12.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Indo-Pacifique
gorgone lyre 
Ctenocella pectinata
ou gorgone harpe, gorgone peigne
en anglais lyre gorgonian
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 80 - 120 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
La gorgone lyre, très caractéristique, est
facilement reconnaissable avec ses
branches verticales et parallèles qui la
font ressembler à une lyre, une harpe ou
un peigne. Du pied, partent 2 ou 3
branches obliques principales d'où se
lancent les branches verticales plus fines.
Celles-ci sont souvent droites mais parfois
fourchues, de couleur rouge voire orange
ou blanche avec des polypes blancs.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  île Surin,  Ao Parkard Pinnacle,  22.0m
G11 flash DS161

Les gorgones de la famille des Ellisellidae représente plus de 200 espèces. Les colonie ne sont pas fixées aux substrats durs, à
la différence des coraux, mais sur un fond de sable ou de vase. Chaque polype possède huit tentacules qui filtre les planctons
et les consomment.
Ctenocella pectinata vit proche de la côte dans des zones à fort courant avec des eaux chargées en micro-particules.
@Indo-Pacifique tropical de la Thaïlande à l'Australie, Malaisie, Philippines.
gorgone-balai orange 
Ellisella ceratophyta
en anglais orange broom-gorgonian,
orange whip coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 100 - 150 cm 
Profondeur 20 - 50 m 
Cette gorgone est une colonie formée de
branches verticales bien droites,
cylindriques et se ramifiant très peu. Les
polypes blancs se détachent bien sur la
couleur orangée des branches. L'ensemble
est assez touffu et peut faire penser à un
balai. Présente à partir de 20m de
profondeur sur les plateformes au pied des
récifs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Bloemen,  25.0m
mu770sw flash interne

Les gorgones de la famille des Ellisellidae représente plus de 200 espèces. Les colonie ne sont pas fixées aux substrats durs, à
la différence des coraux, mais sur un fond de sable ou de vase. Chaque polype possède huit tentacules qui filtre les planctons
et les consomment.
Indo-Pacifique Ouest
gorgone-balais orange 
Ellisella juncea
en anglais red cluster whip, orange whip
coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 20 - 60 m 
Cette gorgone a des ramifications
dichotomiques de couleur marron
rougeâtre à orangeâtre. La colonie forme
des branches droites se ramifiant un peu
comme un balais.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  le Duraven,  23.0m
C5050 F5,6 V1/30 iso400

Les gorgones de la famille des Ellisellidae représente plus de 200 espèces. Les colonie ne sont pas fixées aux substrats durs, à
la différence des coraux, mais sur un fond de sable ou de vase. Chaque polype possède huit tentacules qui filtre les planctons
et les consomment.
Indo-Pacifique ouest la mer Rouge, île de la Réunion.
gorgone jaune 
Eunicella cavolinii
en anglais yellow gorgonian
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 5 - 150 m 
Ramifications irrégulière en forme
d'éventail. Le diamétre des branches
terminales est de 1 à 3mm.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Golfe-Juan,  La Fourmigue de Golfe Juan, 
18.0m
G7 flash interne

Cette gorgone, trés commune en Méditerranée, se rencontre principalement sur les tombants et les surplombs souvent associé
à Paramuricea clavata. C'est une espèce sciaphile s'étalant perpendiculairement au courant pour collecter les particules de
nourriture.
Endémique ?
gorgone blanche 
Eunicella singularis
en anglais white gorgonian
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 30 - 70 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
Cette Colonies blanches peut atteindre 70
cm de hauteur, elle est composées de
branches parallèles en forme de baguettes
se divisant très rapidement dès le pied.
Chaque branche est recouverte de petites
verrues d'où partent les polypes de couleur
marron et mesurant 3mm de haut. De
préférence sur fond rocheux.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Pointe Escampo-Barriou,  15.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

La couleur brune des polypes est due à la présence d'algues symbiotiques microscopiques, les zooxanthelles. Au moment de la
reproduction les pertes sont énormes (1 larve sur 60000 survit la première année) et la croissance est relativement lente de
l'ordre de 1,5 à 4,5cm par an. Il faut ainsi s'attacher à protéger cette espèce.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Ces gorgones ne sont pas dans la liste des espèces protégées, mais il est vivement déconseillé d'en acheter dans les boutiques
de souvenirs qui les proposent, celles-ci se conservant bien à l'état sec. 

Adriatique et
gorgone verruqueuse 
Eunicella verrucosa
ou éventail de mer 
en anglais warty gorgonian
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 20 - 80 cm 
Profondeur 10 - 100 m 
Gorgone en forme d'éventail de 30 cm en
moyenne et dont la couleur varie de
l'orange au blanc. Elle est très ramifiée et
les rameaux sont ronds et courts. Les
polypes rétractiles se trouvent au sommet
de petites protubérances bien marquées et
réparties sur toute la surface des rameaux.



Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Basse chrétienne,  15.0m
G7

En Atlantique on peut trouver des individus orange et des individus blancs, alors qu'en Méditerranée seuls les individus blancs
sont présents. Certains gastéropodes (ex : Simnia patula ou Tritonia nilsodhneri) sont prédateurs de ces gorgones
verruqueuses.
Atlantique de l'Écosse à l'Angola
gorgone bleue 
Guaiagorgia anas
en anglais blue gorgonian coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 18 - 25 m 
Cette gorgone est remarquable par sa
couleur bleu-violet plus ou moins sombre
dont les polypes rétractables sont plus
clairs.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
Sans flash elle est d'une belle couleur bleue - S100 flash interne

Les gorgones se dressent souvent sur les tombants perpendiculairement au courant, pour capturer le plancton. De nombreux
animaux s'y réfugient: petits poissons, comatules, crevettes, mollusques bivalves (avicule), alcyonnaires.
Indo-Pacifique mer Rouge
gorgone rousse des tombants 
Iciligorgia schrammi
ou éventail de mer des profondeurs
en anglais deapwater sea fan
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 30 - 120 cm 
Profondeur 20 - 100 m 
Comme ses différents noms l'indiquent, on
trouve cette gorgone sur les tombants
jusqu'à de très grandes profondeurs. Elle
forme de grands éventails de plus d'un
mètre de diamètre. Les branches
tortueuses de couleur rousse, ont des
ramifications dichotomes. Elles sont
aplaties dans le plan de la colonie, avec
sur chaque tranche une rangée de polypes
blancs.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  25.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les gorgones se dressent souvent sur les tombants perpendiculairement au courant, pour capturer le plancton. De nombreux
animaux s'y réfugient: petits poissons, comatules, crevettes, mollusques bivalves (avicule), alcyonnaires.
Atlantique Ouest tropical
gorgone noueuse 
Melithaea ochracea
ou mélite ochracée
en anglais knotted fan coral, sponge coral,
red spongy coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Cette gorgone est en forme d’éventail
irrégulier, possible superposition des
branches. Elle se caractérise par un
épaississement en forme de nœuds sur le
tronc et les branches. Sa couleur est
généralement rouge vif, avec des polypes
blancs, mais se rencontre aussi jaune
orangé, jaune ocre, rose, avec ou pas des
terminaisons rouges, et des polypes
contrastants jaunes ou rouges. Les polypes
sont disposés sur une face. Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Cabilao island, 

Pangangan wall,  20.0m
Variante jaune orangé - S100

Melithaea ochracea vit généralement sur les tombants, exposés au courant. Elle est carnivore et se nourrit de plancton.
Indo-Pacifique tropial Ouest Indonésie, Philippines, Taïwan, Singapour, de l'Australie au Japon, Papouasie Nouvelle-Guinée,
Nouvelle-Calédonie, îles Fidji.
gorgone noueuse  
Melithaea sp
ou gorgones à noeuds
en anglais red sea fan gorgonian 
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 10 - 45 m 
Cette gorgone a des branches noueuses
disposées en éventail de couleur jaune vif,
recouvertes de taches de couleur rouge à
orange. Les branches principales peuvent
être rouges, les branches les plus fines
étant jaunes avec des taches rouges. Les
polypes sont blanc bleuté en forme de
petites fleurs.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Shark
Point,  12.0m
S100 flash interne

Indo-Pacifique de la mer d’Andaman, Thaïlande, Indonésie, Malaisie jusqu'en Australie.
gorgone splendide 
Melithaea sp.
ou gorgone rouge à noeuds
en anglais splendid gorgonian
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 60 - 80 cm 
Profondeur 20 - 60 m 
Gorgone de taille modeste aux branches
rigides de couleur orange à rouge. Les
branches se divisent en formant une boule
cornée ou noeud. Les polypes blancs se
remarquent bien sur le rouge des
branches. On peut ainsi facilement
compter les huit tentacules et les classer
dans les octocoralliaires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Soraya,  35.0m
SP350 avec flash interne.

Les gorgones splendides vivent sur les tombants à assez grandes profondeurs. Dréssée perpendiculairement à la direction du
courant pour capter le plancton. Enroulées autour de ses branches, on peut souvent voir des ophiures des gorgones
(Ophiothela danae) rayées rouge et blanc.
océan indien
gorgone splendide noueuse 
Melithaea splendens
en anglais splendid knotted fan coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Cette gorgone est en forme d’éventail. Les
branches sont ramifiées, dichotomiques,
noueuses. Sa couleur est rouge vif à
orange avec des polypes blancs et jaunes
positionnés sur une face.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Cabilao island, 
Pangangan wall,  20.0m
S100 flash interne

 

Melithaea splendens vit sur les crêtes de récif, les tombants, exposés au courant mais aussi sous les surplombs ombragés.
Indo-Pacifique la mer Rouge
gorgone chewing-gum 
Muricella plectana
en anglais knotted sea fan, gorgonian coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 20 - 30 m 
Cette gorgone en forme d’éventail, a des
branches ramifiées, de couleur blanc
rosâtre ou rose orangé. Les branches sont
couvertes de petites verrues, les polypes
dont les 8 tentacules forment des petites
fleurs de couleur rose à rouge.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Cabilao island, 
Sandingan sloap,  20.0m
Avec un |436¤hippocampe pygmée Hippocampus bargibanti|, tellement concentrée
sur le but de la plongée que j’en ai oublié de photographier la gorgone en entier -
S100

Les gorgones se dressent souvent sur les tombants perpendiculairement au courant, pour capturer le plancton. De nombreux
animaux s'y réfugient: petits poissons, comatules, crevettes, mollusques bivalves (avicule), alcyonnaires.
Muricella plectana abrite parfois l'hippocampe pygmée Hippocampus bargibanti blanchâtre à point rouge qui peut s'y
camoufler et être quasi indétectable.
Indo-Pacifique tropical Indonésie, Philippines, Nouvelle-Calédonie.
gorgone pourpre 
Paramuricea clavata
ou gorgone rouge
en anglais purple gorgonian
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 30 - 100 cm 
Profondeur 7 - 110 m 
La plus colorée de toutes les gorgones de
méditerranée, la couleur est rouge violacé
parfois avec des extrémités jaunes, plus
rarement entièrement jaune. Colonies
tortueuses et robustes en forme d'éventail,
se fixant au substrat par l'élargissement de
sa base. Les rameaux ont une section
ronde d'environ 6 mm de diamètres, les
polypes ont la même couleur que les
rameaux qui les portent.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  la vaca,  25.0m
G7 flash interne

Vit sur la roche, souvent sur les tombants. Ses ramifications colonisées de polypes filtrent l'eau pour capturer les micros-
organismes en suspension, c'est un habitat apprécié de plusieurs espèces de mollusques comme les nudibranches.
endémique
gorgone arborescente 
Plexaurella sp.
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 60 - 130 cm 
Profondeur 9 - 50 m 
Ces très grandes colonies ont des branches
épaisse et clairsemées à division
dichotomique. Gris pâle à ocre ou brun
clair. Les polypes portent 8 tentacules,
octocoralliaire, pennés qui entourent une
bouche.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

gorgone poreuse 
Pseudoplexaura sp.
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 15 - 210 cm 
Profondeur 1 - 280 m 
La ramification des branches, qui
commence dès la base d'attachement, est
grossièrement dichotome. La distinction
avec le genre Plexaura est aisée: polype
rétractés, les branches sont totalement
lisses. Les colonies sont en générale
buissonantes. La couleur varie de blanc
sale à jaunâtre, brun, rougeâtre ou
pourpre. Vit dans les zones récifales à
eaux claires.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

gorgone cornée 
Rumphella aggregata
ou corail corné, corail écorce
en anglais bushy sea rod, brown brushy sea
fan, bushy gorgonian, bushy whipcoral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
La gorgone cornée forme des buissons à
branches épaisses, ramifiées, tombantes
en partie finale, cylindriques, de couleur
brun orangé à rougeâtre. Les polypes de
couleur olivâtre sont nombreux et serrés.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
18.0m
En cas de stress, les polypes se rétractent, curieusement pas sur l’ensemble de
l’individu - S100

  

Parmis les gorgones, il exite au moins 12 espèces appelées plume de mer, ce qui rend l'identification visuelle difficile. Elles
vivent dans les zones récifales à eaux claires. Les polypes se développent sur une branche cornée qui donne une certaine
rigidité à l'ensemble. Quand les polypes sont épanouis, l'ensemble prend un aspect duveteux grâce aux fins panaches. Si un
danger menace la colonie, l'information est répercutée à tous et la branche entière se rétracte. Ces espèces vivent en
symbiose avec des zooxanthelles, algues hôtes qui apportent nourriture et oxygène aux polypes, dont les déchets sont
consommés par les algues.
Indo-Pacifique tropical mer Rouge, mer d’Arabie, mer des Moluques, Japon, Nouvelle-Calédonie, grande barrière de Corail en
Australie.
gorgone à panaches 
Rumphella torta
en anglais sea plume gorgonian, sea
feathers
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 60 - 150 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Gorgone formant un buisson de tiges
souples se terminant en panache
retombant. Les branches sont ramifiées.
Les polypes sont très proches les uns des
autres donnant un aspect duveteux à
l'ensemble. De couleur verdâtre ou
grisâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  20.0m
mu770sw flash interne

Parmis les gorgones, il exite au moins 12 espèces appelées plume de mer, ce qui rend l'identification visuelle difficile. Elles
vivent dans les zones récifales à eaux claires. Les polypes se développent sur une branche cornée qui donne une certaine
rigidité à l'ensemble. Quand les polypes sont épanouis, l'ensemble prend un aspect duveteux grâce aux fins panaches. Si un
danger menace la colonie, l'information est répercutée à tous et la branche entière se rétracte. Ces espèces vivent en
symbiose avec des zooxanthelles, algues hôtes qui apportent nourriture et oxygène aux polypes, dont les déchets sont
consommés par les algues.
Mer Rouge
gorgone creuse 
Solenocaulon akalyx
en anglais red seafan coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone branchue

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 20 - 40 m 
La gorgone creuse a des branches
généralement rouge vif ou rose, marron et
même blanches. Leur extrémité semble
ouverte, creusée, en forme de gouttière.
L’intérieur est de couleur blanche à rouge
pâle. Le reste de la branche présente une
forme pleine. Les polypes blancs
comportent 8 tentacules en forme de
plumes et s’alignent sur le bord des
branches jusqu’à l’extrémité.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Koh bida
nai,  20.0m
S100 flash interne

Indo-Pacifique tropical : Madagascar, Maldives, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Taïwan, Nouvelle-Calédonie, Australie.
gorgone géante 
Annella mollis
en anglais giant seafan
Cnidaires - Gorgones - Gorgone éventail

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 25 - 60 m 
Espèce de l'océan Indien et du Pacifique,
identique à la gorgone Subergorgia
hicksoni qui est endémique de la mer
Rouge. Cette colonie de cnidaires
octocoralliaires (polypes à 8 tentacules)
peut atteindre une taille géante entre 2 et
3m d'envergure. Ses branches très
ramifiées se développent dans un même
plan, fin et souple. Leurs extrémités ne
sont pas parallèles mais fourchues. De
couleur beige clair de jour, elle devient la
nuit rouge orangé quand ses polypes sont
déployés.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Les gorgones se dressent souvent sur les tombants perpendiculairement au courant, pour capturer le plancton. De nombreux
animaux s'y réfugient: petits poissons, comatules, crevettes, mollusques bivalves (avicule), alcyonnaires.
Indo-Pacifique
gorgone oreille d’éléphant 
Phyllogorgia dilatata
en anglais elephant ear coral
Cnidaires - Gorgones - Gorgone éventail

Taille adulte max. 65 cm 
Profondeur max. 28 m 
La gorgone oreille d’éléphant a une forme
qui varie en fonction de l’exposition. Dans
les zones abritées, elle a une forme
d’éventail, feuille large, souple, nervurée.
Dans les zones à fort courant, elle est plus
fine, à bordure plus découpée. Sa couleur
est blanc, grisâtre, beige ou jaunâtre.

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  État de Rio de Janeiro - Sudeste,  Armação dos
Búzios,  Ancora island,  20.0m
Merci au professeur Guilherme Ramos da Silva Muricy de l’université de Rio pour
son aide à l’identification - S100

Les gorgones se dressent souvent sur les tombants perpendiculairement au courant, pour capturer le plancton. De nombreux
animaux s'y réfugient: petits poissons, comatules, crevettes, mollusques bivalves (avicule), alcyonnaires.
Phyllogorgia dilatata a été étudiée pour ses propriétés antibactériennes.
Océan Atlantique Ouest tropical mer des Caraïbes.
gorgone géante de la mer Rouge 
Subergorgia hicksoni
ou gorgone d'Hickson
en anglais red sea giant seafan, Hickson's
giant seafan
Cnidaires - Gorgones - Gorgone éventail

Taille adulte 150 - 200 cm 
Profondeur 10 - 60 m 
Cette colonie de cnidaires octocoralliaires
(polypes à huit tentacules) peut atteindre
une taille géante de près de 2m
d'envergure. Elle reste fine sur un plan et
très souple. Ses branches très ramifiées et
à la maille serrée lui donne l'allure d'un
éventail. De couleur beige clair. Les
polypes ne sont ouverts que la nuit.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  umm arruck,  25.0m
SP350 avec flash interne.

Les gorgones se dressent souvent sur les tombants perpendiculairement au courant, pour capturer le plancton. De nombreux
animaux s'y réfugient: petits poissons, comatules, crevettes, mollusques bivalves (avicule), alcyonnaires.
Endémique
plume de mer 
Pseudopterogorgia sp.
ou gorgone plume
Cnidaires - Gorgones - Gorgone ramifiée

Taille adulte 30 - 210 cm 
Profondeur 1 - 54 m 
Ces colonies buissonantes forment de
grandes plumes et partent d'une base
d'attachement commune. La couleur des
branches varie du mauve au jaune. Les
rameaux latéraux font 10 à 15 cm et sont
varie du jaune au beige.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Proche de l'épave BARCO HUNDIDO. C5050

Parmis les gorgones, il exite au moins 12 espèces appelées plume de mer, ce qui rend l'identification visuelle difficile. Elles
vivent dans les zones récifales à eaux claires. Les polypes se développent sur une branche cornée qui donne une certaine
rigidité à l'ensemble. Quand les polypes sont épanouis, l'ensemble prend un aspect duveteux grâce aux fins panaches. Si un
danger menace la colonie, l'information est répercutée à tous et la branche entière se rétracte. Ces espèces vivent en
symbiose avec des zooxanthelles, algues hôtes qui apportent nourriture et oxygène aux polypes, dont les déchets sont
consommés par les algues.
Hydrozoaires
hydraire arbre de noël 
Halocordyle disticha
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire arbre

Taille adulte 4 - 9 cm 
Profondeur 3 - 18 m 
Branches s'étendant alternativement et
dans un seul plan à partir d'un tronc
central solide brunâtre. Un simple polype
blanc bien visible à l'extrémité des
branches et du tronc. Polypes
supplémentaires le long des branches. Les
tentacules similaires à des cheveux sont
visibles. Pousse en petits groupes partout
dans le récif sur des gorgones mortes,
coraux durs, colonies d'éponges et les
épaves dans les zones avec du courant.
Contact légérement urticant.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
C5050

hydraire-éventail 
Solanderia sp.
en anglais fan-hydroid, gorgonian hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire arbre
éventail

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
L'hydraire-éventail est une colonie
ressemblant fortement à première vue, à
une gorgone. Ses branches souples se
ramifient dans un même plan, en général
perpendiculaire au courant. Pour être sûr
qu'il s'agit bien d'un hydraire, il suffit
d'examiner de près ses polypes qui sont
filiformes comme des poils. Les branches
sont de couleur brun orangé, rose ou
violacée et les polypes sont blancs.
L'ensemble en forme d'éventail peut
atteindre 40cm de diamètre. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  20.0m

mu770sw flash interne

On trouve ces colonies d'hydraires fixées sous les surplombs ou les parois exposés à des courants plus ou moins forts. Les fins
polypes dressent un maillage serré et particulièrement efficace pour capturer le plancton. Il est difficile de déterminer les
différentes espèces d'hydraires-éventail sans une étude au microscope.
Indo-Pacifique
hydraire dendriforme 
Eudendrium rameum
ou eudendrium
en anglais tree-hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire arbre
ramifié

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Ces colonies de forme buissonnante très
ramifiées peuvent atteindre un diamètre
de 20cm. Les ramifications très fines sont
brunes à verdâtres souvent salies par des
sédiments boueux. Les polypes sont blancs
plus ou moins translucides.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les Farillons,  25.0m
G7

Les Eudendriums se rencontrent en dessous de la zone de balancement des marées, sur des fonds durs : rocheux, ou
coralligènes, voire sur des coquilles d'huîtres, souvent à l'intérieur de grottes ou sous des surplombs rocheux.
Atlantique, Manche
hydraire ramifié 
Sertularella speciosa
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire arbre
ramifié

Taille adulte 7 - 14 cm 
Profondeur 9 - 30 m 
Branches s'étendant alternativement et
dans un seul plan à partir d'un tronc
central solide brunâtre. Des polypes blancs
sont attachés alternativement de la base
au sommet des branches. Pousse isolé ou
en groupes partout dans le récif en
particulier dans les crevasses et les épaves
dans les zones avec du courant. Contact
légérement urticant.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  tombant,  25.0m
C5050

hydraire arborescent 
Sertularia sp.
en anglais arborescent hydroid, tree-
hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire arbre
ramifié

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
L'hydraire arborescent est une colonie qui
ressemble à un petit arbre, avec une
branche principale verticale et des
branches latérales, équipées de petites
branches disposées en quinconce sur
lesquelles poussent les hydraires. Jusqu'à
15cm de hauteur, de couleur blanc-crème
tirant sur le brun aux extrémités des
branches. L'ensemble forme un éventail
filtrant efficacement l'eau pour capturer le
plancton. Présent sur les tombants exposés
à un courant modéré.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 
15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Indo-Pacifique Ouest
corail de feu, plaque en éventail 
Millepora platyphylla
ou millépore
en anglais plate fire-coral
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire en
plaque

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Une autre espèce de corail de feu dressant
ses plaques sans pour autant qu'elles
fusionnent, ressemblant plutôt à des
éventails. Même couleur peau de chamois.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
8.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Le squelette des coraux sont produit par les polypes, qui extraient le carbonate de calcium de l'eau de mer, qui se
transformera en calcaire. Au moment de la mort des polypes de la colonie, d'autres se developperont à leur tour sur les
polypes morts. C'est ainsi que les massifs de coraux effectuent leur croissance.
Le simple fait d'effleurer cet hydrocoralliaire déclenche les cellules urticantes qui provoquent une vive douleur immédiate.
Des plaques rouges apparaîssent ensuite et les démangeaisons peuvent durer plusieurs jours. 

Indo-Pacifique
corail feu en plaques fusionnées 
Millepora squarrosa
ou millépore
en anglais plate fire-coral
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire en
plaque

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Hydrocoralliaire qui doit son nom de
millépores aux milliers de petits pores qui
criblent ses colonies. Des pores sortent
deux types de polypes. Certains servent à
la nutrition, les autres urticants à la
défense. Cette espèce se dresse en
formant des plaques qui fusionnent entre
elles pour former une sorte de labyrinthe.
De couleur peau de chamois.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  2.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Le squelette des coraux sont produit par les polypes, qui extraient le carbonate de calcium de l'eau de mer, qui se
transformera en calcaire. Au moment de la mort des polypes de la colonie, d'autres se developperont à leur tour sur les
polypes morts. C'est ainsi que les massifs de coraux effectuent leur croissance.
Le simple fait d'effleurer cet hydrocoralliaire déclenche les cellules urticantes qui provoquent une vive douleur immédiate.
Des plaques rouges apparaîssent ensuite et les démangeaisons peuvent durer plusieurs jours. 

Indo-Pacifique
corail dentelle violacé 
Distichopora violacea
ou corail pourpre
en anglais lace coral, purple coral
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire ramifié

Taille adulte 5 - 25 cm 
Profondeur 5 - 122 m 
Ce corail remarquable par sa couleur vive
allant du bleu violacé, rouge, orange à
jaune, a une structure arborescente dont
les branches plates se terminent par des
bouts arrondis de couleur blanche. Il
possède des poils fins avec des cellules
urticantes infligeant des piqûres aux
plongeurs.

Pacifique,  Micronésie,  îles Carolines,  île de Pohnpei,  Pehleng Pass,  25.0m
Richard H. Randall confirme qu'il s'agit de Distichopora violacea.

Le squelette calcaire des stylasters est poreux et parcouru de canaux alimentant les différents types de polypes. Il y a des
polypes reproducteurs, des polypes mangeurs et des polypes défenseurs aux poils urticants. Le corail-dentelle est sciaphile et
vit sous les surplombs. On peut y trouver, enlacée dans ses branches, une petite espèce d'ophiure blanche rayée de mauve.
Distichopora violacea ne possède pas d’algues symbiotique zooxanthelles et donc ne dépend pas de la lumière pour vivre, ce
qui n’est pas le cas de nombreuses autres espèces de coraux. On le trouve sous des surplombs ou des grottes profondes à plus
de 100m.
Indo-Pacifique tropical mer Rouge, Indonésie, Australie, Micronésie
corail de feu ramifié 
Millepora dichotoma
en anglais ramified fire-coral
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire ramifié

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Cet hydrocoralliare a des polypes de 1 à 2
mm avec 8 tentacules et construit son
propre squelette interne. C'est l'ensemble
de la colonie qui mesure jusqu'à 1 m
d'envergure, se ramifiant en plaque de
couleur jaune au brun avec l'extrimité
blanche.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Awla baraka,  Marsa nizak,  20.0m
Photo prise avec un Olympus C5050 F=8 V=1/90.

Le squelette des coraux sont produit par les polypes, qui extraient le carbonate de calcium de l'eau de mer, qui se
transformera en calcaire. Au moment de la mort des polypes de la colonie, d'autres se developperont à leur tour sur les
polypes morts. C'est ainsi que les massifs de coraux effectuent leur croissance.
Le simple fait d'effleurer cet hydrocoralliaire déclenche les cellules urticantes qui provoquent une vive douleur immédiate.
Des plaques rouges apparaîssent ensuite et les démangeaisons peuvent durer plusieurs jours. 

Indo-Pacifique
corail-dentelle rose 
Stylaster roseus
ou stylaster rose
en anglais rose lace-coral
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire ramifié

Taille adulte 2 - 10 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le corail-dentelle rose ou stylaster est,
comme le corail de feu, un hydraire
particulier avec un squelette calcaire.
Cette colonie aux branches cylindriques
très fragiles, se ramifie en petites
protubérances portant les différents types
de polypes, et donne à l'ensemble un
aspect de dentelle. De couleur rose ou
mauve, s'éclaircissant vers les extrémités.
Parfois tout blanc ou jaunâtre.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  12.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Le squelette calcaire des stylasters est poreux et parcouru de canaux alimentant les différents types de polypes. Il y a des
polypes reproducteurs, des polypes mangeurs et des polypes défenseurs aux poils urticants. Le corail-dentelle est sciaphile et
vit sous les surplombs. On peut y trouver, enlacée dans ses branches, une petite espèce d'ophiure blanche rayée de mauve.
Espèce urticante pouvant provoquer des irritations. 

Floride, Bahamas,
obélie 
Obelia geniculata
en anglais bell-hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydraire
rampant

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
L'obélie est un hydraire que l'on trouve
souvent fixé sur les frondes voire sur les
stipes des laminaires. A la base, rampant
sur l'algue, on trouve de longs stolons fins
et rectilignes d'où se dressent des tiges
espacées les unes des autres. Ces tiges ou
hydrocaules pouvant atteindre 5cm de
haut, ne sont pas ramifiées mais en forme
de zig-zag d'où partent en alternance de
droite à gauche les polypes ressemblant à
des clochettes.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  6.0m
mu770sw flash interne

Les colonies d'obélies peuvent recouvrir entièrement une fronde de laminaire et cela sur chaque face. La croissance de la
colonie se fait par bourgeonnement de nouveaux polypes. Il existe aussi des polypes reproducteurs émettant leurs gamètes en
pleine eau et des polypes nourriciers ou mangeurs.
Atlantique mer Baltique,
tracyméduse digitale 
Aglantha digitale
ou casque rose
en anglais pink helmet, medusea digitale
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydroméduse

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 2 - 700 m 
La tracyméduse digitale a une ombrelle en
forme de cloche translucide plus haute
que large. Le haut de cette ombrelle
comporte une petite bosse parfois
conique. A l'intérieur de l'ombrelle on
distingue : huit canaux radiaux
bioluminescents, huit statocystes
gastriques longs pédonculés avec quatre
petites lèvres et huit gonades blanches en
forme tubulaire souvent bien visibles chez
les grands individus. La base de l'ombrelle
comporte 80 à 120 tentacules marginaux
rouges, roses ou orange qui peuvent se
détruire durant les captures de ses proies.
Le nom commun proposé est issu de l'ordre
et du nom scientifique de cette espèce. Le
nom anglais signifie casque rose.

mer Blanche,  Russie,  Oblast de Mourmansk,  île Velikiy,  proche de l'île Velikiy, 
4.5m
D810 105mm f/20 1/250s iso64

Aglantha digitale se nourrit de zooplancton : petites crevettes, micro-algues, copépodes et tintinnides entre autres. Ses
prédateurs connus sont la tortue luth, les grandes méduses, le gobie barbu et la limace de mer Flabellina goddardi. Elle peut
contracter son ombrelle pour échapper à une menace d'un déplacement rapide ou activer sa bioluminescence pour perturber
son prédateur. Son cycle de vie typique dure un an mais elle peut vivre au maximum quatre ans. Sa reproduction ne passe pas
par la phase polype mais reste pélagique.

Arctique et Atlantique Nord mer du Nord, mer Blanche, baie d'Hudson au Canada
hydroméduse 
Bougainvillia superciliaris
en anglais hydromedusa
Cnidaires - Hydrozoaires - Hydroméduse

Taille adulte 0.60 - 0.90 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette hydroméduse a une ombrelle
translucide globuleuse légèrement plus
haute que large. La paroi externe est
épaisse. Les organes internes dont les
quatre canaux radiaux sont visibles au
travers de l'ombrelle. Le pédoncule
gastrique est bien développé de couleur
blanc orangé à marron rougeâtre. Les
quatre bulbes tentaculaires rougeâtre
regroupent entre 11 et 22 tentacules.

mer Blanche,  Russie,  Oblast de Mourmansk,  île Velikiy,  proche de l'île Velikiy,  m

  

Les individus de l'Arctique migrent vers le sud en mer du Nord de février à juin.
Arctique mer Blanche ; Atlantique en Colombie Britanique et Canada ; Pacifique en Alaska, USA, généralement en zones
polaire mais aussi subtropicale et boréale.
hydraire de feu 
Aglaophenia cupressina
en anglais stinging hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Plume

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ces hydraires de grande taille ressemblent
à des fougères par leur forme mais aussi
par leur concentration importante. Ils sont
érigés sur des substrats durs en rangs
serrés comme un champ ondulant et
couvrant de grandes surfaces. La couleur
générale est verdâtre pouvant varier vers
le blanc ou le jaune d'ocre. Chaque
hydraire est une colonie constituée d'un
tronc central épais garni de pinnules et de
branches orientées à 45° vers le sommet,
elles aussi garnies de pinnules. Sur ces
pinnules s'accrochent de petites corbeilles
blanches (les corbules) en forme de grain
de riz enveloppant les gonothèques où se
situent les individus reproducteurs.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  15.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Les plumulaires sont des hydraires qui font partis de la classe des Hydrozoaires de l'embranchement des cnidaires. Ils vivent en
colonies constituées de polypes nourriciers carnivores et de polypes reproducteurs. 
Ces hydraires sont fortement urticants et provoquent de vives brûlures au moindre effleurement. 

Indo-Pacifique
plumulaire 
Aglaophenia tubulifera
en anglais sea-fern
Cnidaires - Hydrozoaires - Plume

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 10 - 80 m 
Les plumulaires sont des colonies
d'individus ressemblant à des petites
plumes jaunâtres à la forme bien
régulière, érigés sur des substrats durs en
rangs serrés comme du gazon. De la tige
principale rarement ramifiée, partent les
pinnules étroitement espacées. Les
différentes espèces de plumulaires sont
difficiles à déterminer sans microscope
sauf notre Aglaophenia tubulifera qui se
distingue par la présence de petites
corbeilles jaune d'or (les corbules)
enveloppant les gonothèques où se situent
les individus reproducteurs.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  15.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Les plumulaires sont des hydraires qui font partis de la classe des Hydrozoaires de l'embranchement des cnidaires. Ils vivent en
colonies constituées de polypes nourriciers carnivores et de polypes reproducteurs. 
Atlantique
hydraire cuisant 
Macrorhynchia allmani
en anglais stinging hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Plume

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'hydraire cuisant a un tronc central épais
de couleur foncée et des branches aussi
épaisses et bien perpendiculaires au tronc.
L'ensemble porte des branches secondaires
très proches les unes des autres équipées
de fins polypes blancs, le tout ressemblant
à des plumes.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  12.0m
mu770sw flash interne

Les plumulaires sont des hydraires qui font partis de la classe des Hydrozoaires de l'embranchement des cnidaires. Ils vivent en
colonies constituées de polypes nourriciers carnivores et de polypes reproducteurs. 
Espèce très urtiquante, une piqure est très douloureuse et dure plusieurs jours. 

Atlantique Ouest tropical: Bahamas,
hydraire de feu des philippines 
Macrorhynchia philippina
en anglais feather hydroids
Cnidaires - Hydrozoaires - Plume

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Sous forme de colonies buissonantes, les
branches se ramifient. Les plumes de
couleur blanche mesurent de deux à cinq
centimètres de haut et un centimètre de
large.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  le Kingston,  17.0m
C5050 F=8 V=1/30 iso=200

Les plumulaires sont des hydraires qui font partis de la classe des Hydrozoaires de l'embranchement des cnidaires. Ils vivent en
colonies constituées de polypes nourriciers carnivores et de polypes reproducteurs. 
Espèce très urtiquante, une piqure est très douloureuse et dure plusieurs jours. 

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Gorgone%20T06-01%20%202007%20Alain%20LITZLER.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Corail_dentelle_hydraire_plume_et_eponge_encroutante_rouge.html


mers tropicales

hydraire antenne 
Antennella siliquosa
en anglais antenna hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Tiges antennes

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'hydraire antenne est une colonie
dressée, formée d'une tige droite et raide
non ramifiée pouvant atteindre 20cm de
haut. Les polypes forment de petites
sphères blanches régulièrement réparties
et du même côté sur toute la longueur de
la fine tige. Les tentacules de ces polypes
sont difficilement visibles à l'oeil nu sans
loupe.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Le goletas,  20.0m
G9 (de Nelly) flash interne

Ces hydraires se nourrissent de plancton que les polypes nourriciers capturent avec leurs tentacules, alimentant l'ensemble de
la colonie. Pour se défendre, certains polypes comportent des cellules urticantes nommées cnidoblastes. Tandis que les
polypes reproducteurs bourgeonnent pour former des hydroméduses qui donneront naissance aux larves nageuses appelées
planula, lesquelles se fixeront après quelques heures de phase pélagique. Puis un stolon se développe sur le substrat reliant les
tige-antennes des colonies.
Les hydraires antenne Antennella siliquosa se développent sur les roches, les végétaux et les animaux comme les éponges, les
coquilles de mollusques ou les carapaces de crustacés.
Atlantique du N-E
hydrozoaire commensal Zanclea 
Zanclea sp.
Cnidaires - Hydrozoaires - Tiges antennes

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le Zanclea est un hydrozoaire commensal
qui étale son stolon sur la surface calcaire
de la dentelle de Neptune. Du stolon
démarrent et se dressent des petites tiges
transparentes non ramifiées de quelques
millimètres de haut, terminées par des
polypes ressemblant à des petits boutons
blancs.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  12.0m
G11 flash DS161

Ces hydraires se nourrissent de plancton que les polypes nourriciers capturent avec leurs tentacules, alimentant l'ensemble de
la colonie. Pour se défendre, certains polypes comportent des cellules urticantes nommées cnidoblastes. Tandis que les
polypes reproducteurs bourgeonnent pour former des hydroméduses qui donneront naissance aux larves nageuses appelées
planula, lesquelles se fixeront après quelques heures de phase pélagique. Puis un stolon se développe sur le substrat reliant les
tige-antennes des colonies.
Pacifique Ouest
hydraire-antenne 
Nemertesia antennina
en anglais sea beard, antenna-hydroid
Cnidaires - Hydrozoaires - Tiges non
ramifiées

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
L'hydraire-antenne est une colonie dressée
formée d'une tige raide non ramifiée
pouvant atteindre 30cm de haut. La tige
épaisse est couverte sur toute sa hauteur
de fins et courts rameaux regroupés par 6
ou 8 et appelés vercitilles. De couleur brun
jaunâtre, plusieurs colonies sont réunies
en touffe. Elles sont issues d'une masse
fibreuse servant de crampon à l'ensemble.
Les polypes reproducteurs mâles ou
femelles sont protégés par une enveloppe
nommée gonothèque, dont la forme ovoïde
est d'un jaune soutenu.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  17.0m
mu770sw flash interne

Ces hydraires se nourrissent de plancton que les polypes nourriciers capturent avec leurs tentacules, alimentant l'ensemble de
la colonie. Pour se défendre, certains polypes comportent des cellules urticantes nommées cnidoblastes. Tandis que les
polypes reproducteurs bourgeonnent pour former des hydroméduses qui donneront naissance aux larves nageuses appelées
planula, lesquelles se fixeront après quelques heures de phase pélagique. Puis un stolon se développe sur le substrat reliant les
tige-antennes des colonies.
Atlantique du N-E
Lucernaires
lucernaire campanulée 
Lucernariopsis campanulata
ou stauroméduse
en anglais stalked jellyfish
Cnidaires - Lucernaires - Ombrelle

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
La lucernaire campanulée a le corps en
forme d'entonnoir fixé par une ventouse à
la base, de couleur rouge, rose ou vert
translucide. La partie supérieure comporte
des tentacules répartis sur huit bras reliés
par un voile transparent avec des points
blancs. Les extrémités des tentacules sont
en forme de petite ventouse.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ouessant,  anse du Bougezen,  12.0m

Ces lucernaires vivent fixées sur des algues ou des herbiers où elles se nourrissent de zooplancton. Elles amènent les petites
proies comme les larves de crustacés capturées avec leurs tentacules venimeux vers leur orifice buccale au centre de
l'entonnoir. Cet orifice est aussi utilisé pour évacuer les excréments. elles sont capables de se déplacer occasionnellement
pour se fixer sur un nouveau support.
Atlantique Est de la Bretagne à la mer du Nord
Méduses
cassiopée 
Cassiopea sp.
ou méduse à l'envers
en anglais upside-down jellyfish
Cnidaires - Méduses - Cassiopée

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Sa couleur varie du blanc sable au vert
jaunâtre ou brunâtre avec des taches
blanches. Cette couleur est due aux
zooxanthelles. Son ombrelle est en forme
de disque aplatie au centre et son contour
légérement recourbé vers l'interieur. Elle
ne posséde pas de tentacules, mais des
appendices en formes de cuillères. On
peut la voir, à de faible profondeur, à
l'abrit des récifs ou sur un fond sableux.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Taba,  Fjord,  7.0m
Sinaï, Golfe d'Aqaba. cyber-shot T3.

Les jeunes méduses sont pélagiques, puis deviennent plutôt benthiques. Elle se pose sur le fond à l'envers, l'ombrelle sur le
substrat et ses appendices en l'air. Ses déplacements se font par bonds successifs, en contractant son ombrelle, ce qui
provoquent un courant d'eau et ainsi la capture du plancton dont elle se nourrit d'une part, mais aussi grâce à ses symbiotes:
les zooxanthelles.
Ces méduses sont fortements urticantes 

Océan indien
méduse transparente bleutée 
Aldersladia magnificus
en anglais bluish jellyfish
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
C’est une très petite méduse au corps
gélatineux transparent bleuté. Elle a de
très fins tentacules répartis autour de la
coupole. L’intérieur présente des
filaments plus courts et denses. On la
trouve solitaire ou en groupe.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
2.0m
Plongée de nuit avec quelques individus dans un grand groupe de Mnemiopsis leidyi
et de Beroe ovata. Sa présence n'est pas mentionnée en mer rouge, et pourtant
elle est bien là - S100 flash interne

  

Les méduses font parti du zooplancton, dérivant dans les courants généralement à de faible profondeur proche de la surface
près des côtes, dans les lagons et les ports. Elles capturent de petites proies avec leurs fins tentacules. Les proies sont
amenées aux tentacules buccaux qui les portent à la bouche située au centre de l'ombrelle. Leur nage pulsée de l'ombrelle par
ondulations régulières leur permet de se déplacer s'il n'y a pas de courant. Les filaments sont urticants et paralysent les
petites proies comme le plancton. La nourriture est lentement acheminée jusqu'à la bouche, une fois digérée, elle est rejetée
par le même orifice servant aussi d'anus. Les tortues marines sont leurs principaux prédateurs.
Mer rouge, Territoire nord, Queensland et Australie occidentale
aurélie 
Aurelia aurita
ou méduse bleue, méduse lune, méduse
commune
en anglais moon jelly, common jellyfish
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 5 - 50 cm 
Profondeur 0 - 120 m 
L'aurélie a la forme d'une coupe circulaire
blanc translucide. Son ombrelle est
entourée de centaines de filaments blancs
(tentacules urticants). Quatre gonades en
fer à cheval, très rarement trois, cinq ou
six, sont roses ou violacées chez la femelle
et blanches ou jaunes chez le mâle et
disposées symétriquement autour du
centre de l'endoderme. La bouche ventrale
quadrangulaire est entourée par quatre
tentacules buccaux translucides plus ou
moins développés.

mer Blanche,  Russie,  Oblast de Mourmansk,  île Velikiy,  proche de l'île Velikiy,  m

Les méduses font parti du zooplancton, dérivant dans les courants généralement à de faible profondeur proche de la surface
près des côtes, dans les lagons et les ports. Elles capturent de petites proies avec leurs fins tentacules. Les proies sont
amenées aux tentacules buccaux qui les portent à la bouche située au centre de l'ombrelle. Leur nage pulsée de l'ombrelle par
ondulations régulières leur permet de se déplacer s'il n'y a pas de courant. Les filaments sont urticants et paralysent les
petites proies comme le plancton. La nourriture est lentement acheminée jusqu'à la bouche, une fois digérée, elle est rejetée
par le même orifice servant aussi d'anus. Les tortues marines sont leurs principaux prédateurs.
Aurelia aurita n'est que peu urticante pour l'homme.
Toutes les mers du monde.
méduse dorée 
Chrysaora fuscescens
en anglais sea nettle, Pacific sea nettle,
west coast sea nettle
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
La méduse dorée a une ombrelle jaune
dorée à marron orangé. Elle porte quatre
bras buccaux blancs épais et festonnés
ainsi que 24 tentaclues marron foncé qui
ondulent derrière elle. Ces tentacules
peuvent atteindre plusieurs mètres de
long.

Pacifique,  Californie - USA,  Comté de Monterey - Californie,  Monterey,  Carmel
Bay,  10.0m
DSC-P100 flash interne

 

Les méduses font parti du zooplancton, dérivant dans les courants généralement à de faible profondeur proche de la surface
près des côtes, dans les lagons et les ports. Elles capturent de petites proies avec leurs fins tentacules. Les proies sont
amenées aux tentacules buccaux qui les portent à la bouche située au centre de l'ombrelle. Leur nage pulsée de l'ombrelle par
ondulations régulières leur permet de se déplacer s'il n'y a pas de courant. Les filaments sont urticants et paralysent les
petites proies comme le plancton. La nourriture est lentement acheminée jusqu'à la bouche, une fois digérée, elle est rejetée
par le même orifice servant aussi d'anus. Les tortues marines sont leurs principaux prédateurs.
La population de Chrysaora fuscescens est devenue très abondante sur certaines parties de la côte Pacifique des USA (Oregon).
On la rencontre parfois par bancs entiers à la fin de l'été.
Les cellules urticantes sont irritantes pour l'homme, mais rarement dangereuses. 

Océan Pacifique nord-est : Alaska, Canada, Californie, Mexique.
méduse oeuf au plat 
Cotylorhiza tuberculata macri
en anglais fried-egg jellyfish
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Cette méduse a une ombrelle en forme
d'oeuf au plat blanc et jaune. De
nombreux tentacules assez court pendent
et se terminent par un bout violet et
blanc.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  la vaca,  2.0m
Photo prise avec un Olympus C5050 F=3,6 V=1/60 Iso=64.

C'est la méduse la plus colorée de méditerranée, souvent de petits poissons se réfugient parmi ses tentacules.
Méduse peu urticante, sans danger pour l'homme. 

cyanée bleue 
Cyanea lamarcki
ou méduse chevelue, cyanée de Lamarck
en anglais blue hair jellyfish
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
La cyanée bleue a une ombrelle
translucide teintée de bleu, en forme de
champignon applati d'un diamètre de 30cm
maximum. Le dessus comporte souvent de
petits nodules blancs urticants et le bord
de l'ombrelle se divise en huit lobes
redivisés en deux parties. Cette méduse
possède quatre bras buccaux souvent
dissimulés par les longs et fins tentacules
urticants pouvant atteindre plusieurs
mètres.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ouessant,  Baie du Stiff,  m
site à confirmer

Les méduses font parti du zooplancton, dérivant dans les courants généralement à de faible profondeur proche de la surface
près des côtes, dans les lagons et les ports. Elles capturent de petites proies avec leurs fins tentacules. Les proies sont
amenées aux tentacules buccaux qui les portent à la bouche située au centre de l'ombrelle. Leur nage pulsée de l'ombrelle par
ondulations régulières leur permet de se déplacer s'il n'y a pas de courant. Les filaments sont urticants et paralysent les
petites proies comme le plancton. La nourriture est lentement acheminée jusqu'à la bouche, une fois digérée, elle est rejetée
par le même orifice servant aussi d'anus. Les tortues marines sont leurs principaux prédateurs.
Cyanea lamarcki abrite parfois de jeunes poissons, comme des chinchards ou des morues de 6 à 10 cm de long qui se réfugient
sous son ombrelle.
Espèce urticante : le contact avec ses tentacules peuvent provoquer de sérieuses brulures, voir des cloques ou une forte
fièvre. En cas de contact, il est conseillé de rincer rapidement avec du vinaigre pour détruire les nématocystes en évitant de
frotter pour ne pas activer les nématocystes qui ne se serait pas déclenchés, puis retirer délicatement les tentacules avec une
pince. Appliquer une pommade anti-histaminique sur la partie touchée et consulter un médecin en cas de troubles persistants.

Atlantique Est de la Norvège jusqu'au Portugal, ainsi qu'en mer Rouge
méduse nausithoé 
Nausithoe punctata
en anglais tubular sponge polyp
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
Cette méduse nausithoé se caractérise par
une phase polype en forme conique se
développant à la surface des éponges.
Blanche ou translucide, la bordure
comporte une cinquantaine de fins
tentacules. L'intérieur de la cavité
gastrique est divisée en quatre parties. En
phase pélagique, elle est translucide avec
des filaments gastriques bleu vif, huit
gonades marron à rouges, seize lobes
marginaux creux, huit zones de
concentration d'organes récepteurs
appelées rhopalies et huit tentacules
courts.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Îles sous le vent,  Tahiti,  au large de Tahiti, 
10.0m
De nuit à 5km de la côte. Selon l'auteur Fabien MICHENET, les tentacules ne sont
pas urticants. Cette photo a remporté la macro d'or dans la catégorie macro sans
restriction The Our World Underwater international underwater photography en
2014 - 5D

  

Les méduses font parti du zooplancton, dérivant dans les courants généralement à de faible profondeur proche de la surface
près des côtes, dans les lagons et les ports. Elles capturent de petites proies avec leurs fins tentacules. Les proies sont
amenées aux tentacules buccaux qui les portent à la bouche située au centre de l'ombrelle. Leur nage pulsée de l'ombrelle par
ondulations régulières leur permet de se déplacer s'il n'y a pas de courant. Les filaments sont urticants et paralysent les
petites proies comme le plancton. La nourriture est lentement acheminée jusqu'à la bouche, une fois digérée, elle est rejetée
par le même orifice servant aussi d'anus. Les tortues marines sont leurs principaux prédateurs.
Selon Fabien MICHENET, l'auteur de la fabuleuse photo de l'individu pélagique prise en Polynésie française, les tentacules ne
sont pas urticants.
Espèce urticante : le contact avec ses tentacules peuvent provoquer de sérieuses brulures, voir des cloques ou une forte
fièvre. En cas de contact, il est conseillé de rincer rapidement avec du vinaigre pour détruire les nématocystes en évitant de
frotter pour ne pas activer les nématocystes qui ne se serait pas déclenchés, puis retirer délicatement les tentacules avec une
pince. Appliquer une pommade anti-histaminique sur la partie touchée et consulter un médecin en cas de troubles persistants.

Cosmopolite des eaux tempérées et chaudes
pélagie 
Pelagia noctiluca
ou acalèphe brillante, méduse pélagie
en anglais luminescent jellyfish, pink
jellyfish, mauve stinger, purple jellyfish 
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
La pélagie a une ombrelle en forme de
champignon d'un diamètre maximum de
7cm parsemée de taches mauves. Cette
méduse possède 4 gros tentacules buccaux
d'environ 15 cm et de 8 tentacules très fins
d'environ 50 cm qui ont de nombreux
nématocystes très urticants. Son nom
noctiluca vient de ses capacités
phosphorescentes qui sont magnifiques à
observer en plongée de nuit.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  2.0m
C5050

Les méduses font parti du zooplancton, dérivant dans les courants généralement à de faible profondeur proche de la surface
près des côtes, dans les lagons et les ports. Elles capturent de petites proies avec leurs fins tentacules. Les proies sont
amenées aux tentacules buccaux qui les portent à la bouche située au centre de l'ombrelle. Leur nage pulsée de l'ombrelle par
ondulations régulières leur permet de se déplacer s'il n'y a pas de courant. Les filaments sont urticants et paralysent les
petites proies comme le plancton. La nourriture est lentement acheminée jusqu'à la bouche, une fois digérée, elle est rejetée
par le même orifice servant aussi d'anus. Les tortues marines sont leurs principaux prédateurs.
Espèce urticante : le contact avec ses tentacules peuvent provoquer de sérieuses brulures, voir des cloques ou une forte
fièvre. En cas de contact, il est conseillé de rincer rapidement avec du vinaigre pour détruire les nématocystes en évitant de
frotter pour ne pas activer les nématocystes qui ne se serait pas déclenchés, puis retirer délicatement les tentacules avec une
pince. Appliquer une pommade anti-histaminique sur la partie touchée et consulter un médecin en cas de troubles persistants.

Océan Indien, Pacifique et Atlantique dans les zones tempérées
rhizostome 
Rhizostoma pulmo
ou poumon de mer, méduse chou-fleur
en anglais rhizostome, marigold, dustbin-
lid jellyfish
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 20 - 100 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le rhizostome mesure de 20 à 60 cm et
peu atteindre 1 mètre de diamètre. Il a
une ombrelle ourlée de 80 franges bleu
violacé, huit lobes épais sous l'ombrelle
qui se termine par 2 languettes
transparentes. Sa couleur est variable
allant du blanc, jaune, orange, brun, bleu
ou violet, plus ou moins translucide.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  2.0m
C5050 flash interne F5.6 V1/60 Iso100

Cette méduse se nourit en aspirant le plancton. Les femelles se reconnaîssent par la couleur de leur gonades, brun orangé.
Cette méduse malgrés sa taille impressionante est inoffensive pour l'homme. Elle n'a qu'un prédateur, la tortue.
Mondiale
méduse nomade 
Rhopilema nomadica
en anglais nomad jellyfish
Cnidaires - Méduses - Méduse

Taille adulte 40 - 90 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
La méduse nomade est blanche
légèrement translucide souvent teintée de
bleu clair. L'ombrelle est en forme de
cloche arrondie. Sa bordure comporte une
frange de filaments de taille moyenne
d'environ 10 cm. Fixés au centre du corps
sur la face interne, les quatre bras pré-
buccaux se terminent en bouquets
filamenteux d’où s’échappent des
filaments très urticants plus longs
d'environ 20 cm. Son poids adulte peut
atteindre 10 kg.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
1.0m
Première observation en 5 ans : un seul individu très urticant a suffit pour piquer
des randonneurs aquatiques en PMT. Cette méduse remontait très souvent à la
surface, accompagnée d’une quinzaine de juvéniles profitant de sa protection -
S100

Les poissons juvéniles Alepes djedaba et Gnathanodon speciosus se protègent des prédateurs en nageant très près de cette
méduse. Il ne s’agit pas d’une association symbiotique. L'union Européenne signale cette méduse comme l’une des pires
espèces marines envahissantes dans les eaux européennes. Arrivée par le canal de Suez dans les années 70, les côtes turques
ont subi une invasion en 1995. On la trouve aussi sur les côtes du Liban, d’Israël et Chypre.
Indo-Pacifique (discuté ?), mer Rouge, mer Méditerranée orientale jusqu'à Malte.
Pennatules
vérétille 
Veretillum cynomorium
en anglais round sea-pen
Cnidaires - Pennatules - Cylindre dressé

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 15 - 100 m 
Cette colonie dispose d'un hydrosquelette
cylindrique, verticale et de couleur blanc
jaune à orangé. La base du pédoncule est
dépourvue de polypes et lui permet de se
fixer dans le sable. Le reste du pédoncule
est recouvert de plusieurs centaines de
polypes blancs jusqu'à 600 qui mesurent un
maximum de 6 cm.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  20.0m
Photo prise le matin à 10h00 comme quoi les généralités... - C5050

Elle est souvent observée de nuit sur des fonds sablo-vaseux durant sa phase turgescente qui se situe plutôt en période
nocturne. Toutefois, il est possible de l'observer de jour. Sous sa forme contractée, elle passe très facilement inaperçue et
vous aurez peu de chance de la trouvée.
Atlantique Est du golfe de Gascogne à l'Afrique du sud
pennatule grise 
Pteroeides griseum
ou plume de mer grise
en anglais grey sea pen, grey sea feather
Cnidaires - Pennatules - Plume

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 20 - 300 m 
La pennatule grise ressemble à une
fougère avec un pied charnu en forme de
bulbe lui permettant de s'ancrer dans les
sédiments. Planté verticalement, son tronc
ou rachis d'un gris beige au centre plus
clair, s'effile vers le sommet. Les branches
sont bien droites et parallèles portant sur
un seul côté des polypes marron foncé à
huit tentacules blancs. Ces polypes se
retrouvent rassemblés en touffes aux
extrémités des branches qui comportent
de longues pointes blanches espacées.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Cassis,  Cassidaigne,  45.0m
Chaque année, ces Pteroeides griseum ressortent en mars et avril du fond sableux
au pied d'un rocher, toujours le même. On les retrouve exactement au même
endroit très restreint, puis elles disparaissent jusqu'à l'année suivante.

Les pennatules ou plumes de mer ont un hydrosquelette. Leur pied et leur tronc renferment quatre canaux pouvant se remplir
d'eau. Par contraction ou extension, cela leur permet de creuser le sable, de se courber pour se déplacer en rampant, de
s'orienter perpendiculairement au courant pour que les polypes puissent capturer les particules alimentaires.
Atlantique
grosse plume de mer 
Pteroeides sp.
ou plume de mer trapue
en anglais fat sea-pen
Cnidaires - Pennatules - Plume

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 5 - 300 m 
Cette grande plume de mer ressemble à
une fougère avec un pédoncule charnu en
forme d'oignon lui permettant de s'ancrer
dans les sédiments. Planté verticalement,
son tronc ou rachis d'un brun foncé marbré
de doré, s'évase en son centre pour
ensuite s'effiler vers le sommet. De ce
tronc partent des branches droites et
parallèles portant des polypes à huit
tentacules, sur une seule face appelée
ventrale. L'autre face, appelée dorsale,
est totalement dépourvue de polypes. Par
contre, des polypes se retrouvent
rassemblés en touffes aux extrémités des
branches.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  10.0m
De nuit - G11 flash DS161

Les pennatules ou plumes de mer ont un hydrosquelette. Leur pied et leur tronc renferment quatre canaux pouvant se remplir
d'eau. Par contraction ou extension, cela leur permet de creuser le sable, de se courber pour se déplacer en rampant, de
s'orienter perpendiculairement au courant pour que les polypes puissent capturer les particules alimentaires.
Indo-Pacifique tropical
pennatule orange 
Ptilosarcus gurneyi
ou plume de mer orange
en anglais orange sea pen
Cnidaires - Pennatules - Plume

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 15 - 200 m 
Cette plume de mer ressemble aussi à une
fougère mais avec un pied charnu en
forme de bulbe lui permettant de s'ancrer
dans les sédiments. Planté verticalement,
son tronc ou rachis d'un orange vif au
centre plus clair, s'effile vers le sommet.
Les branches légèrement orangées sont
bien droites et parallèles portant sur un
seul côté des polypes orange à huit
tentacules. Ces polypes se retrouvent
rassemblés en touffes aux extrémités des
branches.

Pacifique du Nord-Est,  Canada,  Colombie britanique,  Vancouver,  Dillon rock, 
30.0m
Photo prise avec un G7

Les pennatules ou plumes de mer ont un hydrosquelette. Leur pied et leur tronc renferment quatre canaux pouvant se remplir
d'eau. Par contraction ou extension, cela leur permet de creuser le sable, de se courber pour se déplacer en rampant, de
s'orienter perpendiculairement au courant pour que les polypes puissent capturer les particules alimentaires.
Pacifique Nord-Est du golfe d'Alaska au sud de la Californie
virgulaire 
Virgularia sp.
ou plume de mer
en anglais sea pen
Cnidaires - Pennatules - Plume

Taille adulte 5 - 65 cm 
Profondeur 2 - 100 m 
La virgulaire est ancrée sur le substrat
meuble par un renflement en forme
d'oignon afin de ne pas être emportée par
le courant. De ce renflement, part un axe
central vertical renforcée par une colonne
calcaire, pouvant atteindre 65cm de haut.
De part et d'autre de ce rachis, partent
une cinquantaine de branches latérales et
parallèles, garnies sur toute leur longueur
de nombreux polypes qui forment aussi des
petits bouquets à chaque extrémité des
branches. La couleur est très variable,
souvent rouge à polypes jaunes, elle peut
passer du blanc au brun le plus foncé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  10.0m
Deux gobies Pleurosicya virgulariase (?) se trouvent sur le rachis de cette virgulaire
- G11 flash DS161

Les pennatules ou plumes de mer ont un hydrosquelette. Leur pied et leur tronc renferment quatre canaux pouvant se remplir
d'eau. Par contraction ou extension, cela leur permet de creuser le sable, de se courber pour se déplacer en rampant, de
s'orienter perpendiculairement au courant pour que les polypes puissent capturer les particules alimentaires.
Souvent isolée, la virgulaire est parfois regroupée en colonie dense sur des fonds meubles. Elles sont visibles en plongée de
nuit, disparaissant dans les sédiments dans la journée.
Indo-Pacifique tropicale
Siphonophores
siphonophore d'Edwards 
Forskalia edwardsi
ou grand siphonophore
Cnidaires - Siphonophores - Flotteur à
tentacules

Taille adulte 50 - 1000 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le siphonophore d'Edwards est
généralement composé d'un flotteur
translucide, sous lequel une série de
cloches lui servent à nager. La troisième
partie, la plus développée autour d'un axe
central, comporte une série de petits
tubes ovoïdes avec un noyau rouge orangé
d'où sortent les fins filaments urticants
avec de petites boules de la même couleur
réparties le long du filament.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Sec du gendarme,  3.0m
Coolpix 5000 caisson L&M Tetra 5000 flash Sea&sea YS-30

Les siphonophores du genre Forskalia appartiennent au zooplancton qui dérivent dans les courants de surface et se nourrissent
de macro-plancton. Ils sont constitués d'une multitude de cellules avec des fonctions disinctes: le flotteur appelé
pneumatophore, la série de cloches pour nager, appelées nectophores. Autour de l'axe central nommé stolon, les polypes
appelés cormidies, occupant différentes fonctions de reproduction, d'alimentation ou de défense. Chaque cormidie possède un
filament de pêche ramifié avec vésicules qui lui sert à capturer les proies qui nourrissent la colonie.
Espèce relativement courante notamment en Méditerranée où on peut la rencontrer vers la fin du printemps.
Très urticant mais pas dangereux pour l'homme, provoque des douleurs fortes mais passagères. 

Tous les océans (à confirmer), Atlantique Est
siphonophore flottant 
Rhizophysa eysenhardti
Cnidaires - Siphonophores - Flotteur à
tentacules

Taille adulte 2 - 200 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Très urticant, ce siphonophore a une
forme allongé pouvant atteindre deux
mètres et la particularité de pouvoir se
rétracter rapidement sur une longueur de
quelques centimètres. La partie supérieure
est constituée d'un petit flotteur
translucide de forme plus ou moins ovale.
La partie inférieure est constituée d'un
stolon rétractible qui regroupe les organes
de couleur rose à rougeâtre et les
tentacules urticants de chaque individu de
la colonie.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Siquijor,  Tubod
point,  20.0m
Témoignage de Jean-Michel: "j'ai été piqué plusieurs fois, entortillé dans les
filaments, il est alors très difficile de s'en dépétrer et là on découvre l'intérêt d'un
couteau. Il est impossible de l'ôter à la main, le port des gants étant interdit aux
Philippines. Ce siphonore était présent pratiquement à chaque plongée sur
Siquijor et Moalboal mais pas à Dauin." - A710 F4 f5.8mm 1/60s 100iso

Ces siphonophores dérivent selon les courants et peuvent contrôler leur profondeur grâce à leur flotteur nommé
pneumatophore contenant un volume variable de monoxyde de carbone. La colonie fixée le long du stolon est constituée de
cormidies qui se nourrissent de zooplancton comme les larves de poissons capturées avec leurs tentacules urticants.
Ces siphonophores sont toxiques et très urticants provoquant une douleur intense parfois de courte durée et des rougeurs. 

Atlantique et Indo-Pacifique subtropical
galère portugaise de l'Indo-Pacifique 
Physalia utriculus
ou physalie bleue, vessie de mer, galiote
portugaise
en anglais blue bottle jellyfish, portugese
man-of-war
Cnidaires - Siphonophores - Ravioli flottant

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 0 - 0 m 
L'ombrelle est translucide ou bleutée et
peut avoir des nuances rose violacé. Une
vessie remplie de gaz permet à la physalie
de flotter et, prenant la forme d'une voile,
de profiter des vents plutôt que des
courants. Un seul très long tentacule bleu
foncé d'environ quinze mètres pend sous
l'ombrelle. Il est armé de millions de
nématocytes, cellules venimeuses, qui
paralysent les poissons et servent à la
défense de l'organisme.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  0.0m
Cette méduse, poussée avec d’autres dans le lagon par le vent et la houle liés à un
cyclone proche de l’île, est condamnée à s’échouer sur le rivage - 7D 60mm

  

Chaque individu est en fait une colonie de quatre types de polypes spécialisés et interdépendants. La physalie se nourrit
essentiellement de poissons. Elle vit le plus souvent en bancs regroupant un grand nombre d'individus, et on peut assister à des
échouages saisonniers massifs.
Organisme très toxique. L'envenimation peut être violente et les brûlures très douloureuses, mais aucun cas de mort n'a été
rapporté pour cette espèce, contrairement au cas de Physalia physalis. Il faut aussi savoir que le venin peut rester actif
pendant des semaines après un échouage, dans des conditions d'humidité suffisantes. 

@Indo-Pacifique tropical.
Zoanthaires
zoanthaire soleil 
Palythoa grandis
en anglais sun zoanthid
Cnidaires - Zoanthaires - Champignon

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 10 - 35 m 
De profil, ce zoanthaire géant ressemble à
un champignon avec un pied blanc épais et
courbé, et un disque buccal fortement
aplati. Ce disque est rayonné et bordé
alternativement d'un tentacule court
dirigé vers l'extérieur, suivi d'un
renflement arrondi d'où émerge un
tentacule vertical en forme de crosse. Vue
de dessus, l'ensemble à l'aspect d'un soleil.
Généralement de couleur dans différents
tons de bruns marqués de deux traits
blancs opposés, parfois dans les tons verts.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  25.0m
Vue de dessus - mu770sw flash interne

 

Ces zotaires vivent généralement en petit groupe de quelques dizaines d'individus dans des zones abritées. Ils sont solidement
fixés à la roche et lorsqu'ils sont dérangés, ils se rétractent en enroulant leurs bords.
P.héliodiscus ainsi que P.grandis et autres espèces de Palythoa cultivées dans les aquariums présentent des taux de palytoxine
potentiellement dangereux pour l’homme. Palythoa heliodiscus est une espèce connue pour sa forte concentration en
palytoxine très toxique. Elle est classée parmi les zoanthides les plus toxiques dans l’étude de Jonathan Deeds. Lors de la
manipulation, des précautions élémentaires sont indispensables, utiliser des gants et des lunettes de protection. 

Atlantique Ouest tropical, peu commun dans la mer des Caraïbes
Cténaires
 Cténaires pélagiques
cténophore à ailes tachetées 
Ocyropsis maculata
ou cténaire à lobes tachetées
en anglais spot-winged comb jelly
Cténaires - Cténaires pélagiques - Double
lobe

Taille adulte 4 - 10 cm 
Profondeur 1 - 450 m 
Le cténophore à ailes tachetées a le corps
gélatineux translucide. Il possède 2 lobes
volumineux charnus en forme d'aile avec 4
taches brunes circulaires à raison de 2 par
lobe. Comme tous les cténophores, il
possède 8 rangées de palettes natatoires
ciliées qui lui permettent de se déplacer
dans les 3 dimensions.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  1.0m
photo argentique

 

Ces cténophores sont pélagiques et font partie du necton. A l'aide de leurs rangées de cils locomoteurs, ils se déplacent et
sont capables de résister aux courants par leur nage sans pouvoir faire face aux forts courants dans lesquels ils peuvent
dériver. Ils ont des cellules collantes qui leur permettent de se nourrir de plancton. Les cténaires sont hermaphrodites et
expulsent leurs gamètes par la bouche. Celles qui seront fécondées et qui échapperont aux prédateurs se transformeront en
adulte miniature. Leur apparence extraterrestre a inspiré l'auteur du film Abyss.
Ocyropsis maculata possède des propriétés de bioluminescence : elle produit une lumière bleue (longueur d’onde de 489 nm)
lorsqu’elle est dérangée la nuit. Il existe 2 sous-espèces : celle avec ses 4 tâches Ocyropsis maculata maculata, et une sans
tâche Ocyropsis maculata immaculata qui a notamment été observée en Méditerranée occidentale (mer d’Alboran, à l'Est de
Gibraltar).
Atlantique Ouest en mer des Caraïbes ; Indo-pacifique
béroé ovale 
Beroe ovata
en anglais beroe comb jellies
Cténaires - Cténaires pélagiques - Ovale

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Le béroé ovale est de forme sphérique
ovale plus ou moins aplati et ne possède
pas de tentacules. Son corps gélatineux
bleuté ou rosé, à une extrémité ouverte,
la bouche, et à l’opposé, le Statocyste est
fermé. Cet organe sert à l’équilibre et
pour la trajectoire de l’animal. On
distingue 8 rangées de peignes ciliés
permettant le déplacement. Ils ont des
reflets lumineux multicolores sous l’effet
de la lumière.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
1.0m
Grande concentration d'individus de la surface à 2 m, mélangé à des méduses
améraine Mnemiopsis et méduses Aldersladia magnificus. Rencontre dans un
premier temps en plongée de nuit, et ensuite le lendemain matin - S100 Flash
interne

 

Océan Indien : mer Rouge ; Atlantique mer Méditerranée et peut être cosmopolite.
bolinopsis 
Bolinopsis infundibulum
ou cténophore ailé, cténophore lobé
en anglais common northern comb-jelly
Cténaires - Cténaires pélagiques - Ovale

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur min. 0 m 
Ce cténophore a l'aspect d'une masse de
gelée transparente ovale avec deux
palettes de chaque côté de la bouche qui
se situe au pôle inférieur. Avec des
tentacules ramifiés et des palettes ciliées
au nombre de huit qui s'agitent de haut en
bas pour faire avancer l'animal.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Réseve de Scandola,  2.0m
Olympus C5050 F4 1/400s Iso100

Ces cténophores sont pélagiques et font partie du necton. A l'aide de leurs rangées de cils locomoteurs, ils se déplacent et
sont capables de résister aux courants par leur nage sans pouvoir faire face aux forts courants dans lesquels ils peuvent
dériver. Ils ont des cellules collantes qui leur permettent de se nourrir de plancton. Les cténaires sont hermaphrodites et
expulsent leurs gamètes par la bouche. Celles qui seront fécondées et qui échapperont aux prédateurs se transformeront en
adulte miniature. Leur apparence extraterrestre a inspiré l'auteur du film Abyss.
Atlantique, Méditerranée, Côte Pacifique de l'Océan artique à la Californie.
cténophore à points rouges 
Eurhamphaea vexilligera
en anglais red spot comb jelly
Cténaires - Cténaires pélagiques - Ovale

Taille adulte 1 - 10 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le cténophore à points rouges est
translucide. Ces lobes sont situés à
l'extrémité antérieure. Huit peignes garnis
de cils courent sur toute la longueur de
l'animal constituant la partie la plus
visible. A l'extrémité postérieure, quatre
de ces peignes se rejoignent pour former
deux pointes prolongées par un long
filament. Des points rouges mobiles ou
clignotants parcourent les peignes jusqu'à
leur extrémité.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Atoll Malé Sud ?,  Atoll
Malé Sud ?,  15.0m
L'un des filaments de cet individu est brisé - G11 focus manuel, led du flash D200
l'autofocus ne fonctionne pas avec un sujet translucide 

Ces cténophores sont pélagiques et font partie du necton. A l'aide de leurs rangées de cils locomoteurs, ils se déplacent et
sont capables de résister aux courants par leur nage sans pouvoir faire face aux forts courants dans lesquels ils peuvent
dériver. Ils ont des cellules collantes qui leur permettent de se nourrir de plancton. Les cténaires sont hermaphrodites et
expulsent leurs gamètes par la bouche. Celles qui seront fécondées et qui échapperont aux prédateurs se transformeront en
adulte miniature. Leur apparence extraterrestre a inspiré l'auteur du film Abyss.
Eurhamphaea vexilligera est solitaire et ne forme pas de bancs.
Zone subtropicale de l'Indo-Pacifique et Atlantique la mer Méditerranée.
cténophore cornu 
Leucothea multicornis
ou cténaire cornu, leucothéa
en anglais warty comb jelly
Cténaires - Cténaires pélagiques - Ovale

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le cténophore cornu a le corps ovale et
translucide. Il devient bioluminescent
lorsqu'il est dérangé. De nombreuses
papilles coniques et huit rangées de
peignes ciliés longuent le corps. Deux
appendices en forme d'ailes sont
traversées par des canaux sinueux. Deux
tentacules très fins et assez courts se
situent à l'arrière. Deux autres tentacules
plus larges se touvent à l'avant.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
5.0m
C5050 autofocus inefficace sur un sujet translucide, mode manuel recommandé !

Ces cténophores sont pélagiques et font partie du necton. A l'aide de leurs rangées de cils locomoteurs, ils se déplacent et
sont capables de résister aux courants par leur nage sans pouvoir faire face aux forts courants dans lesquels ils peuvent
dériver. Ils ont des cellules collantes qui leur permettent de se nourrir de plancton. Les cténaires sont hermaphrodites et
expulsent leurs gamètes par la bouche. Celles qui seront fécondées et qui échapperont aux prédateurs se transformeront en
adulte miniature. Leur apparence extraterrestre a inspiré l'auteur du film Abyss.
Leucothea multicornis peut être en agrégats importants au dessus des récifs au printemps et en été.
Zone subtropicale de l'Indo-Pacifique et Atlantique la mer Méditerranée.
méduse américaine 
Mnemiopsis leidyi
en anglais american comb-jelly, sea
walnut, comb-jelly Mnemiopsis
Cténaires - Cténaires pélagiques - Ovale

Taille adulte 3 - 12 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
La méduse américaine n'est pas une pas
une méduse mais un cténaire qui a le
corps transparent, gélatineux de forme
ovale et ne possède pas de tentacules. Des
rangées de cils lui permettent de ce



déplacer. Ces derniers sont très lumineux
sous l’effet de la lumière.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
5.0m
Plongée de nuit avec une grande concentration d'individus. Présence d'autres
espèces dans le groupe : Beroe ovata et méduse Aldersladia magnificus - S100 flash
interne.

Ces cténophores sont pélagiques et font partie du necton. A l'aide de leurs rangées de cils locomoteurs, ils se déplacent et
sont capables de résister aux courants par leur nage sans pouvoir faire face aux forts courants dans lesquels ils peuvent
dériver. Ils ont des cellules collantes qui leur permettent de se nourrir de plancton. Les cténaires sont hermaphrodites et
expulsent leurs gamètes par la bouche. Celles qui seront fécondées et qui échapperont aux prédateurs se transformeront en
adulte miniature. Leur apparence extraterrestre a inspiré l'auteur du film Abyss.
Mnemiopsis leidyi se nourrit de plancton, de larves et de petits crustacés. Il a été inclus dans les 100 espèces les plus nuisibles
au monde. Cette espèce invasive a été transportée par les ballasts des navires en provenance de l’Atlantique Ouest en 1980.
En 1997, un autre cténophore originaire de l'Atlantique Ouest, Beroe ovata a été découvert dans le nord de la mer Noire.
Beroe ovata est connu pour se nourrir de cténophores planctonophages et, en particulier, de M . leidyi. L'arrivée de B. ovata
semble s'être stabilisé l'écosystème de la mer Noire, conduisant à une réduction de M. leidyi populations et récupération
ultérieure de populations de plancton et de poissons. (Shiganova et al., 2003)
Côte Atlantique nord, Sud américaine, mer du Nord, mer Noire, mer Caspienne, mer d’Azov, mer Egée, mer Méditerranée, mer
Rouge.
groseille de mer 
Pleurobrachia pileus
ou cydippe, oeuf de méduse
en anglais sea gooseberry
Cténaires - Cténaires pélagiques - Ovale

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
La groseille de mer a le corps ovoïde
translucide comportant huit bandes
verticales de peignes cilées aux reflets
lumineux multicolores. Deux tentacules
collants et finement ramifiés mesurent
entre 10 et 20 cm de longueur et peuvent
se rétracter en boule au niveau du corps.
Le tube digestif est visible par
transparence formant une colone bleue
verticale au centre du corps.

Manche,  France,  Bretagne,  Perros Guirec,  archipel des sept-îles,  2.0m
En apnée - NIKON Coolpix caisson Ikelite

Ces cnétaires font partie du necton et se nourrissent principalement de petits crustacés capturés avec les colloblastes de leurs
deux tentacules déployés en pleine eau puis rétractés vers la bouche. Hermaphrodites, ils émettent leurs gamètes en pleine
eau qui, une fois fécondées, donnent naissance à une larve ressemblant à l'adulte. Solitaires, des concentrations importantes
peuvent être observées au printemps et en été, s'échouant parfois sur les plages.
Atlantique Est de la Scandinavie jusqu'en Méditerranée occidentale; Atlantique Ouest de l'Arctique au cap Cod du nord des
Etats Unis
Bryozoaires
 Bryozoaires branchus
faux corail 
Myriapora truncata
en anglais false coral
Bryozoaires - Bryozoaires branchus -
Branchu

Taille adulte 4 - 10 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Cette colonie de bryozoaires forme un
petit buisson d'un diamètre de 10cm
environ. De couleur orange, les rameaux
sont cylindriques, épais, régulièrement
divisés et à la terminaison tronquée. Les
individus de la colonie, appelés zoïdes,
sont nombreux et à peine visibles.
Fréquent sur les tombants.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Pointe Escampo-Barriou,  18.0m
Photo prise avec un SP350.

A ne pas confondre avec le vrai corail (cnidaire) de couleur rouge, aux branches irrégulières avec des extrémités arrondies. Les
polypes blancs sont bien visibles et épars.
adéonelle 
Adeonella calveti
en anglais adeonella
Bryozoaires - Bryozoaires branchus - Lames
ramifiées

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur min. 5 m 
Les colonies mesurent entre 5 et 20cm en
forme d'arbustes ramifiées de couleur
jaune clair à orangé. Les rameaux sont
aplatis et fourchus dont la largeur ne
dépasse pas 1cm. Espèce fragile et plutôt
sciaphile.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Poni près de la réserve de Scandola, 
22.0m
C5050 F8 1/30s iso200

Fragile elle se rencontre dans les endroits ombragés et protégés des courants trop importants. Les algues unicellulaires sont la
base de l'alimentation de ce Bryozoaire.
Endémique
petite flustre 
Chartella (flustra) papyracea
en anglais lesser hornwrack
Bryozoaires - Bryozoaires branchus - Lames
ramifiées

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
La petite flustre est une colonie souple
aux lames ramifiées en lobes courts à
l'extrémité tronquée. Elle forme des
touffes blanchâtres pouvant atteindre
10cm de hauteur. Chaque individu ou
zoïde vit dans une logette rectangulaire de
0,5mm de long. Les logettes sont
présentes sur les deux faces de la lame.
Les colonies sont fixées sur des substrats
durs comme les roches ou les épaves.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave le chaland Dellec,  10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne.

Altantique Est de la Mer du Nord à l'Espagne,
bryozoaire-éventail blanc 
Reteporellina evelinae
en anglais white fan-bryozoan
Bryozoaires - Bryozoaires branchus -
Ramifié

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 7 - 30 m 
Le bryozoaire-éventail blanc se présente
sous la forme d'une colonie en éventail
n'excédant pas 5cm de diamètre,
ressemblant à une petite gorgone. Les
branches ont des ramifications
dichotomiques, rigides mais très fines d'où
une très grande fragilité. Plusieurs
colonies peuvent se développer côte à
côte et former un petit buisson. Le
squelette colonial est de couleur blanche,
de même que les couronnes de tentacules
ciliés des zoïdes.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  30.0m
mu770sw flash interne

Assez commun dans les Caraïbes, on le trouve principalement dans les zones abritées des tombants ou sous les surplombs fixé
sur le substrat ou sur d'autres organismes comme les coraux.
Bryozoaires encroûtants
cellépore pierreuse orange 
Cellepora pumicosa
ou bryozoaire pierreux orange
en anglais orange stony bryozoan 
Bryozoaires - Bryozoaires encroûtants -
Bosselé

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Ce bryozoaire encroutant forme des plages
circulaires généralement de couleur rouge-
orangé mais pouvant varier du brun au
verdâtre. Ces colonies sont bosselées et
peuvent atteindre 15 cm de diamètre et 2
à 3 cm d'épaisseur. Lorsque les individus
ou zoïdes, de taille inférieure au
millimètre, sortent leur panache de
tentacules (lophophore), qui leur permet
de se nourrir et de respirer, celà donne un
aspect de velours à la colonie. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Camaret sur mer,  Marco Polo 3,  28.0m

G7

Atlantique
écorce pileuse 
Electra pilosa
en anglais hairy sea-mat
Bryozoaires - Bryozoaires encroûtants -
Rectangulaire quinconce

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Ce Bryozoaire encroûtant de couleur
blanche, forme des colonies aux bords très
découpés. Ces colonies sont composées
d'individus ou zoïdes de taille inférieure au
millimètre, de forme ovale, accolés les uns
aux autres.

Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Les haies de la conchée,  15.0m
G7

Ces bryozoaires se développent sur les algues, les pierres ou encore les coquilles de mollusques. Certains nudibranches sont
prédateurs de ce bryozoaire.
Atlantique
membranipore 
Membranipora membranacea
ou écorce marine
en anglais sea-mat
Bryozoaires - Bryozoaires encroûtants -
Rectangulaire quinconce

Taille adulte 1 - 30 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Les colonies de ce bryozoaire sont
blanches, les petites logettes
rectangulaires sont disposées les unes à
coté des autres en quinconce. Les bords de
la colonie sont arrondis et forment un
liseré d'un blanc plus clair.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  16.0m
Photo prise avec un C5050 et flash Z240.

Ces bryozoaires se développent sur les algues comme les laminaires, les rochers ou les coquilles de mollusques. Certains
nudibranches et les troques (gastéropodes) sont leurs principaux prédateurs.
mers tempérées, Atlantique
bryozoaire encroûtant rouge 
Schizobrachiella sanguinea
en anglais red encrusting bryozoan 
Bryozoaires - Bryozoaires encroûtants -
Rectangulaire quinconce

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Ce bryozoaire encroûtant forme des plages
circulaires de plusieurs dizaines de
centimètres de diamètre, de couleur rouge
allant du marron au lie de vin, avec des
marbrures blanches. Ces colonies sont
composées d'individus ou zoïdes de forme
rectangulaire de 0,5 mm, alignés et
formant ainsi des rayons convergeants au
centre de la colonie. Une ouverture est
visible à l'extrémité externe des zoïdes,
celle-ci permet la sortie du panache
servant à la nutrition et à la respiration du
bryozoaire.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Camaret sur mer,  Le Swansea Vale,  29.0m
G7

Atlantique
Bryozoaires ondulés
dentelle de neptune 
Reteporella grimaldii
en anglais neptunes'lace
Bryozoaires - Bryozoaires ondulés -
Dentelle

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
En forme de pétale de fleur ondulé et
troué comme de la dentelle, ce bryozoaire
est de couleur beige orangé, rose ou jaune
pâle avec parfois des zones mortes
blanches ou recouvertes d'algues vertes.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Le lion de mer,  20.0m
C5050 flash interne

Ces bryozoaires se développent à l'abri de la lumière (espèces sciaphiles), dans des endroits ombragés comme les grottes et les
surplombs à l'abri des courants. En effet, ils sont très fragiles et se cassent facilement. Ceux sont des animaux coloniaux
inférieurs au millimètre qui vivent dans de minuscules logettes calcaires.
Atlantique Est de la Norvège jusqu'aux Açores et commune en Méditerranée
dentelle de Neptune blanche 
Triphyllozoon sp.
en anglais white neptunes'lace
Bryozoaires - Bryozoaires ondulés -
Dentelle

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Comme sa cousine méditerranéenne, cette
dentelle de Neptune ressemble à un pétale
de fleur ondulé et troué comme de la
dentelle. Se différencie par sa couleur
blanche. Sa structure calcaire reste fragile
et renferme des petits trous pratiquement
invisibles appelés logettes dans lesquels
vivent les zoïdes. Par contre, l'ensemble
pouvant atteindre 15cm d'envergure, est
souvent colonisé par l'hydrozoaire
commensal Zanclea sp. bien visible avec
son petit point blanc à l'extrémité. mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 

Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  12.0m
G11 flash DS161

Ces bryozoaires se développent à l'abri de la lumière (espèces sciaphiles), dans des endroits ombragés comme les grottes et les
surplombs à l'abri des courants. En effet, ils sont très fragiles et se cassent facilement. Ceux sont des animaux coloniaux
inférieurs au millimètre qui vivent dans de minuscules logettes calcaires.
Pacifique Ouest
rose de mer 
Pentapora foliacea
ou bryozoaire orange
en anglais ross coral, rose coral
Bryozoaires - Bryozoaires ondulés - Pétales
de rose

Taille adulte 10 - 40 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
De forme feuillues qui fait penser à un
bouquet de roses de couleur orange à
brunâtre, elle peut avoir parfois un aspect
duveteux lorsque les couronnes
tentaculaires de zoïdes sont ouvertes.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  18.0m
C5060 flash interne

C'est une colonie de petits animaux que vous trouverez sur les fonds rocheux et qui se nourrit de phytoplancton entrainé par le
courant.
Atlantique
Tuniciers
 Ascidies composées
polyclinidé sinueux  
Aplidium nordmanni
ou ascidie composée rouge
en anglais colonial ascidian, colonial
seasquirt 
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 5 - 30 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette ascidie coloniale ou synascidie forme
une masse lobée de couleur rose à rouge
vif opaque de 20 à 30 cm de diamètre. Les
orifices inhalant (entrée d’eau) sont ornés
de blanc et bordés de 6 petites languettes
transparentes. Les orifices exhalants
(sortie d’eau), beaucoup plus gros que les
orifices inhalants, sont communs à
plusieurs individus et situés au sommet des
lobes. Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  La calanque de l'oeil,  8.0m

G7

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique Est, Manche,
botrylloïde 
Botrylloides sp.
en anglais botrylloid 
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 5 - 30 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette ascidie coloniale, encroûtante et
molle, a une forme lobée. Les orifices
inhalant sont généralement jaune orangé,
tandis les orifices exhalants sont
translucides, beaucoup plus gros et situés
au sommet des lobes communs à plusieurs
individus inhalants. Les espèces très
proches de botrylloïde Botrylloides leachi,
violaceus et diegensis ne peuvent pas être
différenciées en plongée d'après leur
couleur qui peut varier du jaune, orange,
rouge, brun à blanchâtre. golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  Le petit vézït,  15.0m

C5050 flash Z240

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique Nord-Est
botrylloïde 
Botrylloides sp.
ou ascidie coloniale encroûtante
en anglais botrylloid, sea squirts colony,
leach's compound ascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur max. 50 m 
Une simple photo ne permet pas
d'identifier les différentes espèces du
genre botrylloides. Ces ascidies coloniales
sont composées de plusieurs individus
réunis par une tunique commune. Les
colonies encroûtantes sont molles, elles
recouvrent le support sur lequel elles se
développent sur une couche de quelques
millimètres d'épaisseur. Différentes
combinaisons de couleurs sont possibles
comme sur ces colonies présentées :
orange, noir et blanc.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan - pos 2
point,  19.5m
Un seul individu rencontré de cette ascidie coloniale (Botrylloides leachii ?) lors de
toutes les plongées sur le site de l'île de Menjangan et sur l'île de Bali - G12

 

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Indo-Pacifique tropical Indonésie pour ce type d'ascidie orange, noire et blanche.
ascidie encroûtante géométrique 
Botryllus sp.
en anglais carpet synascidia
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 1 - 20 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Ce botrylle est une ascidie coloniale
encroûtante qui forme une masse aplatie,
molle, épousant sont support et pouvant
aller jusqu’à 20 cm de diamètre. Les
individus sont de couleur blanche à bleu
clair démarqués par des lignes noires. Ils
se regroupent en ensemble autour d’un
petit orifice nommé siphon cloacal, qui
sera commun au groupe de zoïdes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  El Nabaa,  Abu Dabbab Garden North,  7.0m
G7 flash interne

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
ascidie encroûtante géométrique 
Botryllus sp.
en anglais geometric overgrowing tunicate
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 2 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette ascidie encroûtante géométrique est
fort différente de sa cousine de Mer
Rouge. Les individus ou zoïdes se
développent dans une tunique blanche
commune avec un petit siphon inhalant
noir, rond et bien marqué, et se
regroupent en cercle autour d'un siphon
cloacal commun. La colonie forme un
ensemble aux motifs géométriques.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  10.0m
mu770SW flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Bahamas,
synascidie jaune 
Didemnum conchyliatum
ou ascidie à mouchetures blanches
en anglais white speck tunicate
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 5 - 30 cm 
Profondeur 6 - 35 m 
La base de ces colonies est une forme
demie-sphérique de 5cm de diamètre.
Quand elles sont très rapprochées en
fusionnent pour former une fine tunique
encroûtante. De couleur jaune à orange
avec des points blancs correspondant aux
spicules incrustés dans la tunique. Les
orifices inhalants ont une forme
hexagonale étoilée et entourent un orifice
exhalant commun.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Pointe
de la Cherry,  18.0m
Sur une éponge Agelas clathrodes. mu770sw flash interne

Cette ascidie est souvent trouvée sur une éponge caoutchoutée orange Agelas clathrodes. Principalement sur les tombants à
l'abri de la lumière.
Bahamas,
didemne rose veiné de blanc 
Didemnum membranaceum
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Le didemne rose veiné de blanc est une
synascidie encroûtante avec une tunique
commune rose violacé avec de multiples
petits pores inhalants ronds régulièrement
réparties. De grands orifices exhalants
sont situés au sommet des mamelons
entourés de blanc parfois diffus ou
formant des zones étendues sur la tunique
ayant l'aspect de veines, d'où le nom
commun.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Tanjung Perigi au nord de l'hotel,  m
G10 f/5 1/60s iso80

 

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Indo-Pacifique tropical des Maldives à la Polynésie, de Hong Kong à l'Australie.
synascidie 
Didemnum sp.
en anglais didemnids
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Cette synascidie a la forme de petits
coussinets mous, avec de grands orifices
exhalants situés au sommet des mamelons
entourés de multiples petits pores
inhalants ronds régulièrement réparties.
La tunique commune est de couleur
blanche.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
C5050

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique ouest tropical
didemnidé jaune 
Didemnum sp.
en anglais didemnids
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Ascidies Aplousobranche de la famille des
Didemnidés, de couleur jaune. Sous la
forme de petits coussinets mous, avec de
grands orifices exhalants situés au sommet
des mamelons et entourés de multiples
pores inhalants ronds et assez grands pour
être visibles en plongée. Espèce sciaphile
vivant à l'ombre dans les grottes ou sous
les surplombs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  m
Photo prise avec un mu770sw flash interne.

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
synascidie gélatineuse 
Diplosoma listerianum
ou tunicier voile
en anglais jelly-synascidian 
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 8 - 20 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Cette ascidie coloniale forme un voile
translucide de quelques millimètres
d’épaisseur et d’un diamètre de quelques
dizaines de centimètres. La surface de la
colonie laisse apparaitre des petits trous
correspondants aux orifices d’entrée et
sortie d’eau. Les orifices inhalants (ou
siphons buccaux) de taille inférieure à un
millimètre, sont individuels pour chaque
zoïdes composant la colonie. Les orifices
exhalants (ou siphons cloacaux) sont plus
larges et dépassent de la surface de la
tunique, ils sont communs à plusieurs
zoïdes. La tunique est lisse et toujours
transparente mais peut varier de l’incolore
au brun avec quelquefois des taches de
pigmentation blanche. Confusion possible
avec Diplosoma spongiforme.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  28.0m
G7

Cette ascidie peut se développer directement sur la roche mais généralement elle recouvre certaines éponges, algues,
herbiers ou gorgones. Les synascidies du genre Diplosoma ne peuvent être identifiées avec une simple photo, seule une
analyse microscopique permet de le faire. 
Atlantique N-E
synascidie gélatineuse opaque 
Diplosoma spongiforme
en anglais jelly-synascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Cette synascidie est une ascidie coloniale,
souvent encroûtante et épaisse, mais
pouvant aussi prendre des formes massives
voire pédonculées. Ces formes
ressemblent beaucoup à une éponge mais
la confusion est impossible de part la
transparence de la tunique et sa
consistance molle. Leur couleur est
généralement bleue avec des variantes
blanches ou jaunâtres. La surface de la
colonie présente des petits orifices
inhalants (siphons buccaux) propres à
chaque zoïde et des grands orifices
exhalants (siphons cloacaux) communs à
plusieurs zoïdes. Confusion possible avec
Diplosoma listerianum souvent moins
épaisse et moins opaque.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  17.0m
mu770sw flash interne

Cette ascidie peut se développer directement sur la roche mais généralement elle recouvre certaines éponges, algues,
herbiers ou gorgones. Les synascidies du genre Diplosoma ne peuvent être identifiées avec une simple photo, seule une
analyse microscopique permet de le faire. 
Atlantique N-E
synascidie de Lacaze 
Polysyncraton lacazei
ou synascidie rouge
en anglais red synascidian, colonial sea
squirt
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Les colonies de synascidies de Lacaze sont
rose orangé à rouges, parfois jaunes,
bleutées, violettes ou noires. De larges
zones plus claires peuvent être présentes
autour des orifices. Ces colonies
recouvrent les substrats sur 5 à 12 mm
d'épaisseur s'étalant jusqu'à 20 cm². Les
petits orifices inhalants sont arrondis
comportant généralement six franges
triangulaires en bordure. Les siphons
cloacaux sont plus grands et moins
nombreux, ils ont également des petits
denticules blancs en périphérie.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  dans la réserve de
Banyuls,  12.0m
Profondeur entre 10 et 15 m, entre Banyuls et Cerbère.

 

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique Est de l'Irlande jusqu'au Sénégal et Méditerranée
ascidie-bouteille 
Sigillina signifera
ou ascidie à collier vert
en anglais bottle-ascidian, green-ringed
ascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Tunique
commune

Taille adulte 1 - 1 cm 
Profondeur 5 - 17 m 
L'ascidie-bouteille est une ascidie
coloniale de petite taille d'environ 1cm de
haut. Transparente, à l'aspect gélatineux,
elle présente des marques vert bouteille
sous forme de points, de virgules et de
colliers autour des deux siphons. Elles sont
regroupées en grappes et peuvent couvrir
des surfaces importantes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier,  Cape Kri,  12.0m
G11flash DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Pacifique ouest tropical
botrylle étoilé 
Botryllus schlosseri
en anglais star tunicate
Tuniciers - Ascidies composées - Botrylle
étoilé

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Ascidie coloniale dont tous les individus
sont inclus dans une tunique unique,
molle, épousant son support et pouvant
atteindre 20cm de long. Les orifices
inhalants de chaque animal (ou zoïde),
sont groupés en étoile autour d'un cloaque
commun et central (diamètre moyen de
l'étoile 5mm regroupant 3 à 20 zoïdes). La
couleur des zoïdes est toujours différente
de la couleur de la tunique. Les couleurs
sont très variables: jaune, verte, bleue,
mauve, brune. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  12.0m

SP350 avec flash interne

Les botrylles étoilés sont communs dans l'infralittoral. Ils s'étalent sur les pierres ou en épiphyte sur des végétaux
(phanérogames ou algues).
Atlantique du NE
ascidie encroûtante violacée 
Eusynstyela latericius
ou ascidie encroûtante en briques
en anglais purplish encrusting sea-squirt
Tuniciers - Ascidies composées - Mozaïque

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette ascidie coloniale, encroûtante et
molle, forme une mosaïque de zoïdes
mesurant de 5 à 10mm chacun.
Généralement leur tunique est de couleur
rouge violacé, voire jaune orangé ou avec
un cordon argenté reliant les deux siphons.
La colonie peut s'étaler sur plusieurs
dizaines de cm². Les zoïdes se gonflant
d'eau, l'aspect de la colonie est changeant.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Falls,  20.0m
G11 flash DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Indo-Pacifique ouest tropical
ascidie encroûtante à rectangle argenté 
Eusynstyela misakiensis
Tuniciers - Ascidies composées - Mozaïque

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette ascidie coloniale, encroûtante et
molle, forme une mosaïque de zoïdes de 5
à 10mm chacun. Elle a une tunique rouge
violacée avec un rectangle argenté situé
entre les deux siphons. La colonie peut
s'étaler sur plusieurs dizaines de cm². Les
zoïdes se gonflant d'eau, l'aspect de la
colonie peut-être changeant.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Falls,  16.0m
G11 flash DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Indo-Pacifique Ouest tropical
ascidie encroûtante 
Eusynstyela sp.
en anglais encrusting sea-squirt, apricot
synascidia
Tuniciers - Ascidies composées - Mozaïque

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette ascidie coloniale, encroûtante et
molle, forme une mosaïque de zoïdes
mesurant de 5 à 10mm chacun. Les orifices
sont entourés de rouge et jaune orangé
avec de petits traits rouge foncé à violacés
partant de leur sommet, tandis que leur
tunique est blanchâtre. La colonie peut
s'étaler sur plusieurs dizaines de
centimètres. Espèces proches: Eusynstyela
latericius (Sluiter, 1904) et Eusynstyela
misakiensis (Watanabe et Tokioka, 1972).

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Dominique,  24.0m
C5050 flash Z240

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Indo-Pacifique
ascidie fraise 
Aplidium elegans
ou fraise de mer
en anglais sea strawberry
Tuniciers - Ascidies composées - Ascidie
boule

Taille adulte 2 - 10 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Petite boule rose à ne pas confondre avec
une éponge, cette ascidie collective est
facile à reconnaitre grace aux 8 cils qui
entourent ses pores inhalants. Les pores
exhalants sont beaucoup plus gros.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave digue sud du port de Brest, 
15.0m
Photo prise avec un C5050

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique Nord-Est
ascidie coloniale ovoïde 
Aplidium proliferum
en anglais colonial ascidian, colonial
seasquirt 
Tuniciers - Ascidies composées - Ascidie
boule

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Cette ascidie coloniale est de forme
allongée, compacte, de couleur jaune à
rouge. Les individus de la colonie sont
recouverts d’une tunique commune
transparente. Sur les jeunes colonies,
cette tunique est lisse, sans ouverture.
Pour les colonies plus anciennes,
l’ouverture des siphons buccaux et
cloacaux est bien visible. Trois points
rouge bien marqués sont disposés autour
de chaque siphon buccal (orifice inhalant).
Les individus sont regroupés par 6 autour
d’un siphon cloacal (orifice exhalant) qui
leur sera commun. Les siphons cloacaux
sont bordés de 6 languettes transparentes.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  35.0m
G7

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique
flocon pédonculé orange 
Aplidium punctum
en anglais orange flake-ascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Ascidie
boule

Taille adulte 1 - 6 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Ascidie coloniale formant des bouquets où
chaque élément est composé d'un
pédoncule orange fixé au substrat,
surmonté d'un pompon translucide qui
réunit une quarantaine de zoïdes dans une
tunique commune. Chaque zoïde possède à
son extrémité un point rouge
caractéristique.

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Ascidie_encroutante_geometrique.html


Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Basse chrétienne,  13.0m
G7

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique
flocon pédonculé rouge 
Morchellium argus
en anglais red flake-ascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Ascidie
boule

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Ascidie coloniale formant des plages
d'aspect cotonneux et de couleur rosâtre.
Chaque entité est constituée d'un
pédoncule rouge-orangé et d'une tête
comportant plusieurs dizaines de zoïdes
rassemblés dans une tunique commune
translucide. Chaque zoïde est marqué à
son extrémité de 4 points de couleur
rouge.

Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Basse chrétienne,  11.0m
G7

Ces ascidies sont présentes à de faibles profondeurs. A marée basse, on peut les retrouver totalement hors de l'eau fixées sur
des parois rocheuses.
Manche, Atlantique
petite ascidie-urne 
Atriolum robustum
en anglais small urn-ascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Urne

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Synascidie en forme de petite urne
sphérique et molle jusqu'à 3cm de
hauteur. Au sommet se trouve un orifice
exhalant ou cloacal, commun à la colonie,
bordé d'une petite collerette verte. Cette
couleur verte peut s'étendre sur les parois
en s'estompant vers le blanc et parfois
ombré de brun rouille. Les zoïdes avec leur
orifice inhalant, sont une multitude sur
l'ensemble des flancs. Ils sont bien
visibles, de forme dentelée et assez
éloignés les uns des autres. Ces petites
ascidies forment souvent des groupes
denses de plusieurs dizaines de sujets. On
peut y voir des petites colonies juvéniles
de couleur vert-jaune.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  15.0m
Plusieurs ascidies urnes autour d'une petite ascidie à points bleus - mu770sw flash
interne

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Les couleurs vertes ou brunes sont dues à des algues unicellulaires symbiotiques les Prochlorons. Ces algues disparaissent avec
la profondeur, et on rencontre donc des individus bien blanc au delà des 20m.
Indo-Pacifique
grande synascidie urne 
Didemnum molle
en anglais tall urn-synascidian
Tuniciers - Ascidies composées - Urne

Taille adulte 3 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
La grande synascidie urne peut atteindre
10cm de hauteur et prend souvent des
formes irrégulières avec plusieurs orifices
exhalants situés au sommet des
excroissances. Ces grands orifices sont
entourés de vert pouvant d'étendre
inégalement sur ses flancs. Ceux-ci sont
blancs souvent ombrés de brun rouille et
recouverts d'une multitude de petits
orifices inhalants très proches les uns des
autres.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  15.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

 

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Les couleurs vertes ou brunes sont dues à des algues unicellulaires symbiotiques les Prochlorons. Ces algues disparaissent avec
la profondeur, et on rencontre donc des individus bien blanc au delà des 20m. Ressemble beaucoup à la petite ascidie-urne
dans sa forme simple de petite outre.
Indo-Pacifique
Ascidies sociales
ascidie arborescente 
Perophora namei
en anglais tree-seasquirt
Tuniciers - Ascidies sociales - Ascidie
arborescente

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 20 - 50 m 
L'ascidie arborescente ressemble à une
plume délicate, composée de petites
ascidies d'environ 5mm pédonculées et
rattachées à un stolon commun érigé tel
un tronc. Chaque individu de cette ascidie
sociale est en forme de clochettes
transparente. Sa teinte bleutée est due
aux arcs de son sac branchial. Ses gonades
de couleur jaune orangé sont situées d'un
seul côté, près du tube digestif.
L'ensemble de la colonie peut atteindre
25cm de hauteur.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  28.0m
Sur fond pierreux au pied de l'épave - G11 flash DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Issue d'un individu "mère", Perophora namei se développe le long d'un stolon commun et peut constituer des bouquets
compacts ou s'étager le long d'une tige comme les perophoras.
Indo-Pacifique central tropical
perophore 
Perophora listeri
en anglais dwarf ascidian
Tuniciers - Ascidies sociales - Grappe

Taille adulte max. 0.40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ascidie coloniale qui regroupe en petits
amas des dizaines zoïdes mesurant
quelques millimètres. Les individus sont
tous reliés par un stolon commun. Les
zoïdes sont blancs translucides et laissent
apparaître leur anse intestinale de couleur
jaune-orangé. Comme toutes les ascidies,
les perophores possèdent un siphon buccal
et un siphon cloacal situés au sommet de
l'animal.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  La Trinité sur mer,  Les Gorets,  10.0m
G7 flash interne

Les colonies de perophores peuvent se développer sur des algues, des hydraires ou encore des roches.
Atlantique de l'Irlande jusqu'en Méditerranée
ascidie mirabelle 
Stolonica socialis
en anglais orange sea-squirt
Tuniciers - Ascidies sociales - Grappe

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
Cette ascidie coloniale est très facile à
reconnaitre: la couleur est orangée comme
les mirabelles dont elle a à peu près la
taille d'où son nom vernaculaire. Le seul
risque d'erreur d'identification peut se
poser avec la groseille de mer qui a les
mêmes caractéristiques de taille et de
répartition mais une couleur rouge
caractéristique.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  12.0m
C5050 et phare vidéo

Les zoïdes sont reliés entre eux par une base commune appelée stolon et forment des colonies pouvant réunir jusqu'à 300
individus et constituant des plages capables d'atteindre 20 cm de diamètre. C'est un tunicier que l'on rencontre dans les
habitats sublittoraux rocheux peu profonds et habituellement sur des parois verticales. On le trouve également sur des pierres,
coquilles et algues.
côtes Britaniques, Normandes et Bretonnes
couille d'âne 
Polyclinum aurantium
en anglais compound ascidian, colonial
ascidian, colonial seasquirt
Tuniciers - Ascidies sociales - Regroupé en
boule

Taille adulte 1 - 5 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Cette Colonies forme des masses
hémisphériques de 1 à 5 cm de diamètre,
translucides, jaune-orangé à gris-vert en
Atlantique et Manche, et blanches en
Méditerranée. Les individus (zoïdes) de la
colonie sont disposés de façon
concentrique autour d’une ouverture
cloacale qui leur est commune. Le siphon
des individus est cerclé d’un liseré blanc.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  La grotte à Pérez,  10.0m
G7

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Mer du Nord, Atlantique,
claveline bleutée de Méditerrannée 
Clavelina dellavallei
ou claveline cloche, claveline tachetée,
claveline transparente
en anglais bluestriped light bulb tunicate
Tuniciers - Ascidies sociales - Tube
translucide

Taille adulte 1 - 6 cm 
Profondeur 10 - 90 m 
La claveline bleutée est une ascidie
coloniale que l’on peut retrouver en
bouquet ou en individus isolés. A travers
son corps transparent pouvant mesurer
jusqu’à 3cm de haut, on peut visualiser 13
à 17 stries horizontales blanches
correspondant aux fentes branchiales. On
distingue également une fine ligne bleu
violacé verticale sur quasi toute la
longueur du corps de l’individu pour
l’endostyle et l’anse intestinale également
bleutée située dans la partie inférieure du
zoïde. La claveline bleutée se termine par
un court pédoncule d’environ 3cm fixé à
un stolon basal qui relie tous les individus
de la colonie.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  27.0m
G7

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique
claveline 
Clavelina lepadiformis
en anglais transparent seasquirt
Tuniciers - Ascidies sociales - Tube
translucide

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Chaque individu, ou zoïde, est de forme
cylindrique et d’une hauteur d’environ 3
cm. La tunique est lisse, transparente,
blanche ou jaune. Une caractéristique de
la claveline est un marquage blanc
prononcé de 3 anneaux, matérialisant le
siphon buccal et le siphon cloacal (orifices
par lesquels l'eau entre et sort de l'animal)
et de 2 lignes longitudinales opposées,
matérialisant les gouttières ventrale et
dorsale (passage des particules
alimentaires). Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les Farillons,  18.0m

Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Les zoïdes sont reliés entre eux par une base commune appelée stolon et forment des colonies pouvant réunir jusqu'à 300
individus et constituant des plages capables d'atteindre 20 cm de diamètre. C'est un tunicier que l'on rencontre dans les
habitats sublittoraux rocheux peu profonds et habituellement sur des parois verticales. On le trouve également sur des pierres,
coquilles et algues.
Atantique
claveline à points bleus 
Clavelina moluccensis
en anglais blue point's clavelina
Tuniciers - Ascidies sociales - Tube
translucide

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La claveline à points bleus est
transparente de taille inférieure à 15mm.
La tunique externe possède un siphon
buccal au sommet qui permet l'entrée
d'eau et un siphon cloacal sur le côté pour
l'évacuation de l'eau. Sa transparence
laisse voir sous la tunique externe, des
lignes blanches horizontales et
superposées. Elle est facilement
identifiable grâce à ses quatre points bleus
situés autour du siphon buccal, avec 3
points du côté du siphon cloacal et le
quatrième seul à l'opposé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  20.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Les clavelines sont reliées au substrat par un pédoncule et forment des bouquets, il est rare de rencontrer des individus isolés.
La reproduction des clavelines peut être sexuée ou asexuée (par bourgeonnement).
Indo-Pacifique ouest
claveline naine 
Clavelina nana
en anglais midget seasquirt
Tuniciers - Ascidies sociales - Tube
translucide

Taille adulte 0.80 - 1 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
De taille inférieure à un centimètre les
clavelines naines sont plus ou moins
transparente, blanche ou jaune. La
tunique externe possède 2 ouvertures :
celle située au sommet est le siphon
buccal qui permettra l’entrée d’eau dans
l’animal et l’autre, plus latérale est le
siphon cloacal qui permettra la sortie
d’eau. La transparence des clavelines
laisse voir sous la tunique externe, des
lignes horizontales superposées, elles sont
au nombre de 8, ce sont les fentes
branchiales.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  20.0m
G7

Les clavelines sont reliées au substrat par un pédoncule et forment des bouquets, il est rare de rencontrer des individus isolés.
La reproduction des clavelines peut être sexuée ou asexuée (par bourgeonnement).
Atlantique
claveline à bouche claire 
Clavelina robusta
ou claveline chanteuse
en anglais singing ascidian
Tuniciers - Ascidies sociales - Tube
translucide

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ascidies sociales formant des bouquets de
plusieurs dizaines d'individus, chaque
ascidie étant reliée à un stolon commun.
Petits animaux filtreurs, ces clavelines
sont translucides souvent teintées de noir
et présentent à leur sommet un grand
siphon buccal inhalant très proche du
siphon cloacal exhalant. Ces deux orifices
bordés de jaune ou blanc, de forme ronde
à ovale, ressemblent à des bouches en
train de chanter, d'où leur surnom de
claveline chanteuse.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  18.0m
G11 flash DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Pacifique Ouest
diazone 
Diazona violacea
ou estouffat, ascidie glauque
en anglais diazona, football sea squirt,
football ascidian
Tuniciers - Ascidies sociales - Tube
translucide

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 15 - 200 m 
Les individus ont une forme cylindrique
avec 3 anneaux blancs soulignant
l’extrémité des siphons buccaux et
cloacaux, orifices par lesquels l'eau entre
et sort de l'animal, et une ligne blanche de
chaque côté du rectum. Ces ascidies
coloniales forment des masses gélatineuses
de coloration blanche ou jaunâtre plus ou
moins opaques, de 5 à 40 cm de diamètre
pour une hauteur de 5 à 20 cm. Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -

Caramassaigne,  35.0m
Jeune colonie. apn:G7

Les zoïdes sont reliés entre eux par une base commune appelée stolon et forment des colonies pouvant réunir jusqu'à 300
individus et constituant des plages capables d'atteindre 20 cm de diamètre. C'est un tunicier que l'on rencontre dans les
habitats sublittoraux rocheux peu profonds et habituellement sur des parois verticales. On le trouve également sur des pierres,
coquilles et algues.
Atlantique, Manche,
Ascidies solitaires
ascidie rose 
Ascidia mentula
ou ascidie à siphon écartés
en anglais pink sea-squirt
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 5 - 18 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
Cette grande ascidie solitaire est en forme
d'outre, de surface lisse et rose. Le siphon
buccal (inhalant) est apical, large et est
bordé de 8 petites languettes blanches. Le
siphon cloacal (exhalant) est latéral et se
situe à la moitié de la hauteur de
l'individu, il est bordé de 6 lobes.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  Le grégan,  14.0m
G7

Cette ascidie est fixée à son substrat par le côté. Elle est souvent recouverte de sédiments, d'hydraires ou encore d'éponges.
Atlantique: Méditerranée, Mer du Nord, Manche,
cione intestinale 
Ciona intestinalis
ou cione, ascidie jaune
en anglais yellow sea-squirt, tube sea-
squirt 
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 500 m 
Cette ascidie solitaire a un corps
cylindrique, d'une dizaine de centimètres
de haut pour 1,5 à 2cm de diamètre. La
tunique est lisse, blanche à jaune
translucide. Les siphons sont bordés d'un
liseret jaune vif et sont lobés : 8 lobes
pour le siphon buccal (ou inhalant) situé à
l'extrémité supérieure, et 6 lobes pour le
siphon cloacal (ou exhalant) situé au 2/3
de l'individu. La transparence de cette
ascidie peut laisser apercevoir l'anse
intestinale de l'individu d'où son nom.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  La cale de l'île longue,  12.0m
L'ascidie en bas à gauche a ses siphons fermés où on visualise bien les lobes, alors
que celle de droite a ses siphons ouverts.

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Atlantique: Méditerranée, mer du Nord, Manche,
ascidie rouge 
Halocynthia papillosa
ou violet rouge, outre de mer
en anglais red seasquirt
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Ascidie solitaire au corps dressé en forme
de petite outre. De couleur rouge vif à
rouge orangé, s'éclaircissant vers la base
et sur la face à l'ombre. Sa surface est
granuleuse. Les deux siphons sont
nettement séparés, l'orifice inhalant se
trouvant au sommet et l'orifice exhalant
sur le côté. Chaque orifice est entouré
d'une couronne de poils rigides qui filtrent
les particules trop grosses et indigestes
présentent dans l'eau.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Pointe Escampo-Barriou,  15.0m
SP350 flash interne

L'ascidie rouge se fixe sur des substrats durs comme les rochers, les épaves, le coralligène, les grandes nacres et même sur les
rhizomes des posidonies. A l'approche d'un danger ses siphons se referment rapidement et son corps se ratatine.
Atlantique: côtes portugaises, et
ascidie noire 
Phallusia fumigata
ou phallusie noire
en anglais black sea_squirt
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 8 - 15 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Animal au corps entouré par une tunique
cartilagineuse lisse et épaisse de couleur
noire anthracite. Au sommet se trouve un
siphon buccal, par lequel l'eau est aspirée.
Le siphon cloacal est souvent difficile à
observer sur cette espèce. Le pied de
cette ascidie est fixé solidement au
sustrat.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Pouard,  22.0m
C5050 flash interne F8 V1/50 iso400

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Adriatique, Atlantique nord, Manche,
ascidie jaune 
Phallusia julinea
ou phallusie jaune d'Indo-Pacifique
en anglais yellow sea-squirt
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Ascidie solitaire pouvant atteindre de
grande taille, jusqu'à 20cm. Vit souvent
cachée dans des éponges ou des coraux, et
on n'aperçoit alors que ses siphons. Sa
tunique couverte de petites aspérités, est
jaune translucide, souvent tachetée de
petits points jaune vif dont la densité
augmente autour des siphons pour obtenir
un jaune intense. Chez certains
spécimens, les points jaunes se rejoignent
pour donner une tunique entièrement
jaune. Le siphon buccal ou aspirant se
trouve au sommet, le siphon cloacal ou
exhalant plus petit, se trouve très proche
et sur le côté. Les bords des siphons sont
crénelés, par des petites dents pour les
jeunes individus, par des lobes pour les
plus anciens. La surface du corps est
toujours propre.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  20.0m
G11 flash DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Des cellules sanguines pigmentées de jaune donnent sa couleur aux petits points. La surface de sa tunique reste toujours
propre grâce à ses propriétés antifouling qui empêchent tout organisme épibionte de venir s'y installer.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Micronésie
ascidie blanche 
Phallusia mamillata (mammillata)
ou gicleur des mers
en anglais white seasquirt
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 2 - 200 m 
Dressée au dessus du substrat, cette
ascidie blanche est de forme ovoïde,
jusqu’à 20 cm de haut pour 10-12 cm de
large. La base de l’individu est plus large.
La tunique cartilagineuse est épaisse,
blanche opaque, et bosselée de façon
irrégulière. Comme toutes les autres
ascidies, elle possède deux siphons, l’un
buccal situé au sommet de l’individu pour
les entrées d’eau, et l’autre cloacal pour
les sorties d’eau situé environ au tiers du
corps. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  16.0m

G7

Cette ascidie blanche se rencontre sur des fonds rocheux, sableux ou vaseux, généralement dans des eaux turbides. Cuvier a
décrit cette ascidie en 1815 et l'a appelée "mamillata" pour son apparence "mamelonnée". Une erreur d'orthographe s'est un
jour glissée et a été conservée dans beaucoup de références scientifiques, où l'on trouve "mammillata" avec 2 m.
Atlantique
ascidie tache d'encre 
Polycarpa aurata
en anglais ink-spot sea-squirt, ink-spot
ascidian, gold-mouth sea squirt 
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
L'ascidie tache d'encre a le corps dressé en
forme d'outre, avec deux siphons. De
couleur blanche ou parfois jaune, elle a
quelques taches violacés reliées par des
traits ramifiés faisant penser à des
projections d'encre, d'où son nom. Elle est
rarement recouverte par de nombreux
organismes comme des algues ou des
hydraires. Les bords exterieurs et
intérieurs des siphons sont souvent jaunes.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines ouest - Palawan - Luzon,  île de Sangat, 
épave du Tangat Gunboat,  19.0m

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Pacifique, rarement dans l'océan Indien
ascidie géante 
Polycarpa spongiabilis
en anglais giant tunicate
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 7 - 10 cm 
Profondeur 7 - 35 m 
Grande ascidie solitaire au corps dressé en
forme d'outre bien renflée, avec deux
grands siphons faisant saillie. Quand ils
sont ouverts, c'est grâce à eux que l'on
repère l'ascidie, car en général le reste du
corps est caché par de nombreux
organismes: algues, hydraires. L'intérieur
du siphon inhalant est équipé d'une
couronne de tentacules effilés mais non
ramifiés, contrairement à d'autres
espèces, servant à retenir les particules
trop grandes. De couleur orangée avec
quelques traces blanches et brunes. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 

Rocher du Diamant,  12.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

On l'a trouve dans les récifs coralliens et sur les petits tombants. Elle est très craintive. Au moindre danger, elle referme ses
siphons et contracte son corps.
Bahamas,
ascidie de récif 
Rhopalaea abdominalis
en anglais reef tunicate
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 7 - 25 m 
Ascidie solitaire au corps dressé en forme
d'outre massive et gélatineuse. Sa surface
lisse rend bien visible les deux siphons aux
bords arrondis. Au sommet, le siphon
inhalant est légèrement plus grand que le
siphon exhalant. La couleur varie du gris
au brun, du mauve au violet foncé.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  12.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Une bonne partie de la base de cette ascidie est généralement cachée dans un trou du substrat. Souvent présente sur les
parois des petits tombants. Contrairement aux autres ascidies solitaires, elle est peu farouche et ne referme ses siphons que si
l'on s'approche de très près.
Bahamas,
diazone napolitaine 
Rhopalaea neapolitana
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 20 - 200 m 
Cette ascidie a l'aspect d'une boule
blanche gélatineuse, légèrement
translucide avec deux siphons.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Morsetta intérieur,  22.0m
Olympus c5050 V=1/60 F=6,8 Iso=200 

Cet annimal se rencontre généralement solitairement ou en petit groupe. Hermaphrodite, formée d'une substance proche de la
cellulose.
méditerranée
ascidie translucide bleue 
Rhopalaea spp.
en anglais blue translucent sea-squirt
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La couleur bleue de cette petite ascidie
varie du bleu intense au bleu turquoise
tout en conservant sa transparence. Il
semblerait que ces ascidies ne soient pas
toutes de la même espèce mais les
différences ne sont pas encore bien
établies. Elle atteint difficilement les 5cm
de hauteur. Les deux siphons sont bien
séparés. L'orifice inhalant se trouve au
sommet et l'orifice exhalant sur le côté.
Chaque orifice présente une collerette
évasée piquetée de taches plus foncées.
La transparence de ces ascidies peut
laisser apparaître l'intestin rempli de
résidu.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  18.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Les ascidies du genre Rhopalaea vivent principalement sur les tombants ou sur les épaves, mais parfois sur des récifs à faible
profondeur.
Indo-Pacifique
ascidie plissée 
Styela clava
ou ascidie japonaise
en anglais folded sea-squirt 
Tuniciers - Ascidies solitaires - Outre

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Grand tunicier solitaire de forme
cylindrique pouvant atteindre une taille
moyenne de 12 cm de hauteur pour 3-4 cm
de diamètre. La surface de la tunique de
cette ascidie est irrégulière, de couleur
brun rougeâtre, avec des petites
boursoufflures coniques de couleur plus
claire généralement blanche. A l'extrémité
supérieure, les 2 siphons, buccal (entrée
d'eau) et cloacal (sortie d'eau), sont de
couleur brune avec des rayures blanches.
A l'extrémité inférieure, le pédoncule
étroit fixe l'ascidie au substrat.

Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Basse chrétienne,  12.0m
G7

Pour la plupart des ascidies, une simple photo ne permet pas d'identifier l'espèce avec certitude, seul un examen
microscopique est déterminant. Elles se nourrissent en inhalant de l'eau par le siphon buccal qui passe ensuite par les
branchies et traverse la cavité péribranchiale, avant de ressortir par le siphon cloacal. La nourriture filtrée et dirigée vers
l'estomac, les déchets sont rejetés par l'anus situé dans le siphon cloacal. La tunique est constituée de cellulose, ce qui est
unique dans le règne animal puisque la cellulose est un composé généralement propre aux végétaux. Les ascidies sont
hermaphrodites, la fécondation a lieu dans l'eau et donne naissance à une larve en forme de têtard de 2 à 3 mm de long. La
queue comporte une corde dorsale, la notocorde qui disparait au stade adulte, mais qui permet de classer les ascidies dans le
clade des cordés auquel les humains appartiennent.
Pacifique, Atlantique
Salpes
salpe maxima 
Salpa maxima
en anglais maxima salp 
Tuniciers - Salpes - Chaîne, guirlande,
ruban

Taille adulte 1 - 10 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
La salpe maxima a le corps translucide
gélatineux de forme cylindrique d'environ
5 cm. Les individus juxtaposés les uns aux
autres constituent une longue chaîne
flottante en forme de guirlande. La
bouche et le siphon cloacal se situent à
chacune des extrémités. Un noyau
contenant les viscères, appelé nucléus, de
couleur variable allant du marron, rouge,
orange ou jaune se trouve à une
extrémité. Les parois de la cavité
respiratoire sont formées de 6 à 8 cercles
comme pour les tonneaux.

Manche,  Îles Anglo-Normandes,  Îles Anglo-Normandes,  Îles Anglo-Normandes,  à
déterminer,  m
D7000

 

Les salpes sont des organismes filtreurs très efficaces. Leur contraction pour s'alimenter sert aussi à la propulsion. Ils jouent
un rôle de bio-indicateur car ils se nourrissent de bactéries, particules plus fines que le plancton. Leur abondance en un lieu
peut indiquer une dégradation écologique.
Tous les océans.
Echinodermes
 Crinoïdes
comatule commune 
Antedon bifida
ou antedon,encrine,crinoïde,danseuse de mer,
étoile plumeuse
en anglais feather-star, rosy feather star
Echinodermes - Crinoïdes - Comatule

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Vivant en petits groupes de quelques
individus serrés les uns contre les autres,
les comatules communes forment de petits
buissons aux couleurs vives allant du jaune
vif au carmin, en passant par l'orange. Il
est difficile de déterminer chaque
individu. Le calice central en forme de
cône, de petite taille, est rarement
visible. Il possède sur sa face supérieure la
bouche et l'anus, entouré de 10 bras
fragiles articulés en petits segments. Ses
bras présentent 60 paires de ramifications
latérales appelées pinnules, l'ensemble
ressemblant à des plumes. La comatule a
15 à 18 crampons ou cirres lui permettant
de s'accrocher en général sur des algues ou
sur d'autres animaux comme des moules,
des hydraires ou des bryozoaires.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Plouhinec - ria d'Étel,  le vieux Passage, 
8.0m
G11 flash DS161

 

Les comatules ont une activité essentiellement nocturne et elles sont rarement déployées de jour. Elles utilisent leurs cirres
pour se déplacer et s'accrocher aux gorgones, , aux éponges, aux coraux ou parfois aux algues. Plus rarement, elles peuvent
aussi se déplacer en agitant leurs bras de manière aussi élégante qu'inefficace. Leurs bras sont toujours en nombre multiple de
5 pour respecter la symétrie pentaradiaire des Echinodermes. De jour, on peut les apercevoir repliées sur elles-mêmes en
boule. De nuit, les bras sont déployés afin d'être exposés au courant pour capturer plancton et particules minérales en filtrant
l'eau à l'aide de ramifications latérales : les pinnules. Leur corps possèdent une bouche et un anus sur la même face. Diverses
espèces symbiotiques trouvent refuge entre les bras des comatules comme les crevettes Periclemenes ceratophthalmus d'une
couleur identique à leur hôte (mimétisme), les galathées du genre Allogalathea elegans et les poissons du genre Discotrema.
Des vers parasites, plats ou ronds, peuvent vivre sur le calice.
Antedon bifida vit dans des eaux fortement chargées en plancton comme dans les estuaires, les rias ou les rades qui subissent
des courants importants dus aux marées (Ria d'Etel, rade de Brest).
@Atlantique Nord-Est de la Norvège aux îles Canaries, Atlantique Nord-Ouest, Méditerranée Sud-Ouest.
comatule de Schlegel 
Comaster schlegelii
en anglais variable bushy feather star,
Schlegel's feather star
Echinodermes - Crinoïdes - Comatule

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
La comatule de Schlegel a un nombre de
bras ramifiés variable par multiple de 5
jusqu'à 200 au maximum. Leur couleur est
généralement noire mais peut aussi être
jaune, orange, rouge, unie ou bigarrée.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Koh bida
nok,  20.0m
S100 flash interne

   

Les comatules ont une activité essentiellement nocturne et elles sont rarement déployées de jour. Elles utilisent leurs cirres
pour se déplacer et s'accrocher aux gorgones, , aux éponges, aux coraux ou parfois aux algues. Plus rarement, elles peuvent
aussi se déplacer en agitant leurs bras de manière aussi élégante qu'inefficace. Leurs bras sont toujours en nombre multiple de
5 pour respecter la symétrie pentaradiaire des Echinodermes. De jour, on peut les apercevoir repliées sur elles-mêmes en
boule. De nuit, les bras sont déployés afin d'être exposés au courant pour capturer plancton et particules minérales en filtrant
l'eau à l'aide de ramifications latérales : les pinnules. Leur corps possèdent une bouche et un anus sur la même face. Diverses
espèces symbiotiques trouvent refuge entre les bras des comatules comme les crevettes Periclemenes ceratophthalmus d'une
couleur identique à leur hôte (mimétisme), les galathées du genre Allogalathea elegans et les poissons du genre Discotrema.
Des vers parasites, plats ou ronds, peuvent vivre sur le calice.
Indo-Pacifique de la mer Rouge, mer d'Andaman, Maldives, Indonésie, Philippines.
comatule dorée 
Davidaster rubiginosa

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Ascidie_geante.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Corail_dentelle_avec_petites_ophiures_et_ascidie_de_recif.html


en anglais golden crinoid
Echinodermes - Crinoïdes - Comatule

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 10 - 45 m 
Cette comatule à 20 bras d'une longueur
variant de 15 à 25cm. L'âme principale est
noire avec des ramifications pennées
(pinnules) principalement de couleur jaune
dorée, voir verte ou noire avec extrémités
jaune orangé. Les bras se terminent par un
enroulement en forme de crosse. Le corps
central ou calice est la plupart du temps
caché dans une anfractuosité du récif ou à
l'intérieur d'une éponge, n'exposant que
ses bras. On peut ainsi la rencontrer
facilement de jour, contrairement à
beaucoup d'espèces de comatules qui ne
sortent que la nuit.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Les bras de cette comatule au nombre de 20, sont bien un multiple de 5 pour respecter la symétrie pentaradiaire des
echinodermes. La comatule dorée est très abondante dans les Caraïbes.
comatule commune 
Lamprometra klunzingeri
ou comatule des Maldives
en anglais common crinoid
Echinodermes - Crinoïdes - Comatule

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette comatule comporte 20 à 30 bras,
avec des ramifications pennées (pinnules),
colorées de bandes blanche ou grise en
alternance avec du marron, orange ou
rouge. Le corps central (calice) est marron
foncé ou noir, entouré de fins crampons
clairs (cirres). Les comatules Dichrometra
flagellata, Lamprometra klunzingeri et
Lamprometra palmata sont très prochent
donc difficiles à identifier.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  15.0m
Cette comatule a déployé ses bras comme un éventail en se positionnant en
hauteur sur un massif coralien pour capter un maximum d'aliments planctoniques et
d'oxygène. Photo prise de nuit avec un C5050 et son flash interne.

Les comatules ont une activité essentiellement nocturne et elles sont rarement déployées de jour. Elles utilisent leurs cirres
pour se déplacer et s'accrocher aux gorgones, , aux éponges, aux coraux ou parfois aux algues. Plus rarement, elles peuvent
aussi se déplacer en agitant leurs bras de manière aussi élégante qu'inefficace. Leurs bras sont toujours en nombre multiple de
5 pour respecter la symétrie pentaradiaire des Echinodermes. De jour, on peut les apercevoir repliées sur elles-mêmes en
boule. De nuit, les bras sont déployés afin d'être exposés au courant pour capturer plancton et particules minérales en filtrant
l'eau à l'aide de ramifications latérales : les pinnules. Leur corps possèdent une bouche et un anus sur la même face. Diverses
espèces symbiotiques trouvent refuge entre les bras des comatules comme les crevettes Periclemenes ceratophthalmus d'une
couleur identique à leur hôte (mimétisme), les galathées du genre Allogalathea elegans et les poissons du genre Discotrema.
Des vers parasites, plats ou ronds, peuvent vivre sur le calice.
comatule dents de scie 
Oligometra serripinna
en anglais sawtoothed feather star
Echinodermes - Crinoïdes - Comatule

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 15 - 50 m 
De couleur variable, noire, brune, elle
peut aussi être zébrée. Elle possède des
bras de 15 à 20 cm de long, à l'aspect
plumeux, rigoureusement au nombre de 10
(5 paires), contrairement à la majorité des
espèces qui en ont entre 20 et 40 et
certaines jusqu'à 200.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Elphinstone (Shaab shagra),  Tombant sud, 
10.0m
La comatule est accrochée sur un alcyonnaire arborescent Lithophytum arboreum.
G7 flash interne.

Les comatules ont une activité essentiellement nocturne et elles sont rarement déployées de jour. Elles utilisent leurs cirres
pour se déplacer et s'accrocher aux gorgones, , aux éponges, aux coraux ou parfois aux algues. Plus rarement, elles peuvent
aussi se déplacer en agitant leurs bras de manière aussi élégante qu'inefficace. Leurs bras sont toujours en nombre multiple de
5 pour respecter la symétrie pentaradiaire des Echinodermes. De jour, on peut les apercevoir repliées sur elles-mêmes en
boule. De nuit, les bras sont déployés afin d'être exposés au courant pour capturer plancton et particules minérales en filtrant
l'eau à l'aide de ramifications latérales : les pinnules. Leur corps possèdent une bouche et un anus sur la même face. Diverses
espèces symbiotiques trouvent refuge entre les bras des comatules comme les crevettes Periclemenes ceratophthalmus d'une
couleur identique à leur hôte (mimétisme), les galathées du genre Allogalathea elegans et les poissons du genre Discotrema.
Des vers parasites, plats ou ronds, peuvent vivre sur le calice.
Indo-pacifique
Etoiles de mer
crachat d'amiral 
Crossaster (solaster) papposus
ou étoile soleil
en anglais common sunstar
Echinodermes - Etoiles de mer - Bras
multiples

Taille adulte 15 - 35 cm 
Profondeur 1 - 1200 m 
L'animal possède 8 à 16 bras, souvent 10 à
12, autour d'un grand disque. Le corps est
recouvert d'épines bien visibles. Sa couleur
générale est rose à rouge avec cercles plus
clairs.

mer du Nord,  Ecosse,  îles Orkney,  Scapa flow,  épave du Karlsruhe,  27.0m
Cet individu a 14 bras ! Photo prise avec un C5050.

De l'Artique jusqu'en Bretagne
étoile-coussin du Pacifique 
Culcita novaeguineae
ou astérie-coussin
en anglais cushion-star, pincushionsea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Coussin

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'étoile-coussin est de forme légèrement
pentagonale avec une absence de bras.
Elle ressemble ainsi à un gros coussin de
30cm de diamètre pour 15cm de hauteur.
La peau est malgré tout rugueuse comme
du papier de verre par la présence de
petits piquants noirs et bruns. La
coloration est variable, le fond allant du
beige au marron orangé avec des taches
(papules) plus foncées couplées par 2
comme des ailes de papillons et dont les
couleurs vont du brun au vert en passant
par le jaune ou le rouge. La face orale est
plus lisse et marquée par la symétrie
pentaradiaire des sillons ambulacraires.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant
Sanur beach hôtel,  1.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

 

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
On trouve l'étoile-coussin assez souvent à faible profondeur dans les herbiers des platiers ou à plus grande profondeur au pied
des récifs. Très vorace, elle s'y nourrit d'organismes variés et n'hésite pas à s'attaquer aux coraux. De petits animaux vivent sur
sa surface comme des crevettes commensales du genre Periclimenes ou des crabes minuscules.
Indonésie, Pacifique Ouest
étoile-coussin 
Culcita schmideliana
ou culcite, étoile-coussin requin
en anglais cushion-star, spiny cushion star,
pillow starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Coussin

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'étoile-coussin est de forme pentagonale
sans bras et coloration très variable uni ou
non : rouge, orange, rose, jaune, marron,
vert, gris, blanchâtre, violet... mais
souvent rouge avec des points rouge
foncé, blanc ou orangé. Sa peau est
rugueuse comme du papier de verre d'où
son autre nom étoile-coussin requin.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Lankan
Caves,  15.0m
Olympus C5050

 

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est, Seychelles, Mayotte, Madagascar, île de la Réunion, île Maurice,
Rodrigues, Sri Lanka, Maldives, Comores, jusqu'en l’Australie de l'ouest.
étoile-coussin régulier 
Halityle regularis
en anglais regular cushion-star
Echinodermes - Etoiles de mer - Coussin

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'étoile-coussin régulière est de forme
pentagonale aux angles prononcés malgré
l'absence de bras. Elle ressemble à un gros
coussin pouvant atteindre 40cm
d'envergure pour une épaisseur d'au moins
15cm. La peau de la face dorsale est
malgré tout rugueuse comme du papier de
verre et joliment décorée de dessins
géométriques clairs sur fond bordeaux.
Mais c'est la face orale qui est magnifique.
Celle-ci est divisée par la symétrie
pentaradiaire des sillons ambulacraires de
couleur jaune vif se détachant sur un
ensemble de taches décroissantes de
couleur violette et rose orangée formant
comme un kaléidoscope.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Pantai Parigi,  18.0m
G11 flash DS161

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Des petites crevettes noires non identifiées vivent cachées sous l'étoile-coussin régulière.
Pacifique ouest tropical
étoile de mer à dents de scie 
Archaster angulatus
en anglais sand sifting starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
L'étoile de mer à dents de scie a une
couleur variant du gris bleu au rose beige
avec des taches plus foncées sur le dessus.
Sa plaque madréporique est de couleur
crème. Ses bras aux bords verticaux sont
effilés et bordés de courtes épines
trigangulaires blanches. Le dessous du
corps est blanc avec une bande centrale
plus foncée le long de chaque bras. Le
nom commun proposé est issu du nom
scientifique angulatus qui a un rapport
avec les angles formés par les piquants
latéraux de ses bras (ou du profil
rectangulaire de ces derniers ?).

océan Indien,  ile_Maurice,  Flacq,  Île aux Cerfs,  lagon de l'île aux Cerfs,  2.0m
G11 caisson Seatool

Archaster angulatus vit sur des fonds sableux où elle se nourrit de débris d’animaux ou de végétaux. La plaque madréporique
formant un petit rond proche du centre sur le dessus est utilisé comme filtre pour son système hydraulique. Ses piquants
souples situés à la base des bras servent aux déplacements. En cas de danger, elle s'enfouit dans le substrat. Lors de la
reproduction, le mâle, plus petit, se positionne sur la femelle avec leurs bras en alternance. Le mâle libére son sperme
lorsque la femelle émet ses œufs.
ocean Indien Ouest de la mer Rouge à l'Afrique du sud
étoile de mer commune 
Asterias rubens
en anglais common starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 1 - 650 m 
Etoile de mer à couleur variable, rouge,
orange, mauve. Cinq bras épais arrondis.
Epines disposées irrégulièrement en ligne
au milieu de chaque bras.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ile de Groix,  Le falke,  25.0m
Olympus C5050 F8 1/40s iso100

L'étoile de mer commune vit dans des biotopes très différents: rochers, pierres, bancs de moules et d'huîtres. Elle se nourrit
principalement de moules, huîtres et autres bivalves. Elle a une durée de vie de quatre à cinq ans.
Atlantique Nord
astérie bossue 
Asterina gibbosa
ou étoile de mer bossue
en anglais cushion sea star, gibbous starlet
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Forme pentaradiée moyennement marquée
avec des bras larges et courts. Plate côté
bouche et bombée sur le dessus du disque
d'ou son nom latin et son nom
vernaculaire. Les piquants sont fins et très
courts et apparaissent comme de petites
taches à dominante orange alors que
l'animal est rencontré dans des teintes à
dominante verte, ocre, brune ou rouge. La
ceinture marginale, périphérie des bras et
du disque, est bien marquée.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Plouhinec - ria d'Étel,  Beg-er-vil,  10.0m
G11 flash DS161

 

On la rencontre sous les roches, dans des anfractuosités, les zoostères et dans les cuvettes du médiolittoral (surtout les
jeunes). De la zone des marées jusqu'à moins 20 m et plus rarement jusqu'à moins 100m. En Méditerranée on peut la
rencontrer dans les laminaires. Brouteurs d'animaux surtout la nuit: bivalves, gastéropodes, vers, ophiures et parfois
nécrophage. Hermaphodite successif, protandrique, les oeufs sont fixés sur le substrat dur et donnent naissance à des individus
sans phase larvaire nageuse et planctoniques. Pas de pédicellaire.
Asterina gibbosa se trouve souvent sur l'estran sur ou sous les pierres et dans les cavités rocheuses. Sous l'eau, elle vit proche
des herbiers ou les algues depuis la surface et plus rarement en profondeur. L'astérie bossue est capable de vivre dans les
lagunes côtières faiblement salées comme l'étang de Thau par exemple.
Atlantique Nord-Est des îles Britaniques, rare en mer du Nord, aux Açores, Méditerranée occidentale.
étoile-coussin granuleuse 
Choriaster granulatus
en anglais granular starfish, granulated
seastar
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
L'étoile-coussin granuleuse a un corps
massif avec cinq gros bras courts de
coloration rose ou orange. Les crevette
des astérides Periclimenes soror vivent
parfois en symbiose sur cette étoile de
mer.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  6.0m
Oympus C5050

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du Sud jusqu'aux îles Fidji
étoile de mer rouge 
Echinaster sepositus
en anglais red star-fish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 250 m 
Etoile de mer de couleur rouge vif,
composée en général de 5 longues
branches circulaires et dont le disque
central est assez petit. Ces branches sont
recouvertes de petites dépressions
disposées inégalement correspondant aux
plaques squelettiques sous la peau.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  El Catufoll,  15.0m
C5060 flash interne

Cette étoile de mer vit sur les roches et fonds pierreux et se nourrit d'éléments organiques qu'elle trouve sur ceux-ci, et
parfois mange des éponges et des mollusques. Elle se déplace lentement à l'aide de pieds ambulacraires.
assez rare en Atlantique nord-est, commune en Manche et
étoile d'Hurghada 
Fromia ghardaqana
en anglais Hurghada star, Ghardaqa sea
star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Petite étoile de mer ne dépassant pas les
8cm. La section des bras est presque
circulaire et se rétrécis vers les
extrémités. De couleur rouge avec des
points blancs ou bleus très pâles,
principalement sur les bras.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Récif sud du camp,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw sans flash

Cette étoile vit principalement en eau peu profonde dès le platier récifal. Peut-être trouvée de jour comme de nuit à la
recherche de petits invertébrés. C'est un animal hermaphrodite protandre, c'est à dire qu'il est d'abord mâle avant de devenir
femelle.
Endémique
étoile de mer indienne 
Fromia indica
en anglais indian sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Etoile de mer de couleur rouge orangé,
parfois orange clair. Ses bras sont charnus
avec les extrémités noires. Le dessus du
corps comporte de fines lignes noires
donnant un aspect dodu et velouté.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Maagari sud, 
15.0m
S100 flash interne

Indo-Pacifique ouest tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
étoile à pores noirs 
Fromia milleporella
ou étoile de mer rouge et noire
en anglais porous sea star, red and black
sea star, red starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 5 - 12 cm 
Profondeur 3 - 35 m 
L'étoile à pores noirs a le corps rouge avec
cinq bras fins et pointus chez l'adulte. Le
dessus comporte des points noirs poreux
d'où le nom commun proposé. La plaque
madréporique est rouge clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Kuredu,  à
l'extérieur du lagon de Kuredu,  m
D2X

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Nouvelle-Calédonie et du sud du Japon au nord de l'Australie
étoile à mailles rouges 
Fromia monilis
en anglais red mesh starfish, necklace sea
star 
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 3 - 35 m 
L'étoile à mailles rouges a le corps rouge à
orangé avec cinq bras fins et pointus chez
l'adulte, comportant des plaques calcaires
de couleur crème. Le disque central est
rouge, de largeur variable.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  20.0m
De nuit - C5050 flash interne

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Nouvelle-Calédonie et du sud du Japon au nord de l'Australie
étoile de mer élégante 
Fromia nodosa
en anglais elegant sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 3 - 35 m 
L'étoile de mer élégante a le corps rouge à
orangé avec cinq bras fins et pointus chez
l'adulte, comportant des plaques calcaires
bombées formant des nodules de couleur
crème. Le disque central est rouge et de
largeur variable.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Kuredu,  proche de
Kuredu,  m
D2X

 

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Indo-Pacifique Ouest tropical des Maldives à l'Indonésie
étoile de mer égyptienne 
Gomophya egyptiaca
en anglais egyptian starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Etoile à cinq bras coniques de coloration
variable, du rouge brun au brun clair, avec
des plaques claires entourées de cercles
rougeâtres. De gros piquants coniques
caractéristiques.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Shag rock,  20.0m
Sur l'épave du Kingston. C5050 flash interne.

Espèce nocturne, malgré son nom on peut la rencontrer jusqu'au Pacifique.
Indo-Pacifique
étoile de mer lisse 
Hacelia attenuata
en anglais smooth starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
De couleur jaune orangé au rouge, l'étoile
de mer lisse a un petit disque central et
cinq bras coniques qui se terminent en
pointe. Lisse au toucher, on distingue des
rangées de dépressions longitudinales. Sa
colloration ne dépend pas de son âge.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  8.0m
C5050 F5.6 1/30s iso200

Cette étoile de mer vit sur des fonds rocheux et coralligène. Carnivore macrophage, elle se nourrit principalement d'éponges.
Atlantique: depuis le Portugal et les Açores jusqu'au Golfe de Guinée,
étoile de cuir  
Henricia oculata
en anglais blood-starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Etoile dont la couleur varie du orange à
des nuances violacées sur le dessus, la
couleur du dessous étant blanche. Elle
peut parfois être multicolore. Les bras
sont assez rigides et de section circulaire.
La face supérieure présente des épines
recouvertes de peau. Vit sur les roches
exposées au courant, se nourrissant des
particules alimentaires en suspension dans
l'eau.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  16.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

A ne pas confondre avec l'étoile de cuir boréale de distribution géographique plus nordique avec une limite sud s'arrêtant en
Manche. La peau de la boréale est plus rugueuse car ses épines saillent à travers la peau.
Atlantique Est : des Shetlands au Portugal
étoile bordeaux 
Leiaster leachi
ou étoile velouté
en anglais dark-red seastar
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'étoile de mer bordeaux est de couleur
rouge foncée uniforme avec de longs bras
ronds, flexibles et lisses dont les
extrémités peuvent être plus foncé. Elle
peut avoir six bras et atteindre un
diamètre de 60cm.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Nusa Penida - Tugu, 
15.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Leiaster leachi vit principalement sur les pentes externes des récifs. Elle se nourrit de charognes.
Indo-Pacifique ouest des Philippines à l'Indonésie
étoile de mer de Bouvier 
Linckia bouvieri
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Cette étoile de mer a de longs bras
cylindriques effilés avec un disque central
très petit. De couleur variable, elle peut
être bleue à prune. Les bras sont parsemés
de taches en relief qui correspondent à
des plaques poreuses. Ces plaques sont
dispersées sans ordre à la surface du
tégument, sauf sur la face latérale des
bras où elles forment deux séries bien
alignées et superposées de chaque côté.
Le nom commun proposé est issu du nom
scientifique Linckia bouvieri en l'honneur
d'Alain Bouvier.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Farol,  15.0m
G15 flash Z240 f/5,6 1/125s iso200

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Linckia bouvieri vit sur les récifs coralliens où elle se nourrit de détritus organique.
Atlantique tropical à l'Est : Madère, Canaries et Cap Vert ; à l'ouest : Caraïbes et golfe du Mexique.
étoile de mer bleue 
Linckia laevigata
en anglais blue sea-star, blue Linckia
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
L'étoile de mer bleue a le corps
généralement bleu mais peu varier du bleu
pâle à voilacé jusqu'au marron clair. Ses
bras cylindriques comportent souvent de
larges points plus foncés. C'est la seule
étoile de mer bleue.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Fukui point,  15.0m
Dimage Xt

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Indo-Pacifique tropical
comète de mer 
Linckia multifora
ou astérie-comète, ophidiastérie multicolore
en anglais comet starfish, spotted linckia,
mottled linckia, dalmatian linckia starfish,
multicolor linckia starfish, linckia seastar,
comet seastar, multi-pore seastar, red
linckia, freckled seastar
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La comète de mer a généralement 5 bras,
voire 6, de longueurs inégales dues à une
reproduction asexuée par autotomie. Ses
bras sont cylindriques et lisses. Sa
coloration est variable avec un fond
crème, rose ou orange et piquetée de
taches plus sombres rouges, violettes ou
brunes. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant

Sanur beach hôtel,  1.0m
PMT - G11 flash Ikelite DS161

   

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Son nom de comète de mer vient de son stade initial qui ressemble à l'astre filant. Cette étoile est capable de se séparer
spontanément d'un bras avec un morceau du disque central. Ce morceau va générer quatre nouveaux bras d'où cette forme
asymétrique. On peut la rencontrer dès les premiers mètres de profondeur.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à Hawaï, du Japon à l'Australie
luidia 
Luidia ciliaris
ou étoile à sept bras
en anglais seven-armed starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 40 - 60 cm 
Profondeur 5 - 400 m 
Cette étoile de mer de grande taille est
rouge ou orange. Elle possède sept longs
bras bordés de piquants. La partie
inférieure est de couleur blanche. Elle est
capable de s'emputer volontairement un
bras, pour échaper à un prédateur, mais il
repoussera rapidement, ce qui lui donne
souvent un aspect asymétrique.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ile de Groix,  U171,  37.0m
C5050 F6.3 V1/60 iso100

La Luidia ciliaris est vorace, se nourrit d'oursins de sable et molusques bivalves. Elle vit sur les fonds sableux ou vaseux.
Atlantique (rare en Méditerranée)
étoile de mer glaciaire 
Marthasrerias glacialis
ou étoile épineuse
en anglais spiny starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
Grande étoile de mer possédant cinq bras
très rigides et étroits s'amincissant
régulièrement. Chaque bras est hérissé de
grosses épines alignées légèrement en
quinconce. Sa couleur varie du gris
blanchâtre au bleu-vert, du jaune au
orange, du rose au violet. On retrouve ses
étoiles de mer sur tous les substrats qu'ils
soient durs ou meuble.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  12.0m
SP350 avec flash interne

Animal particulièrement vorace, l'étoile glaciaire se nourrit de crustacés, d'autres astéridés et échinodermes et de cadavres de
poissons. Elle s'attaque aux mollusques bivalves, même très grands comme les coquilles st-jacques dont elle entrouve les deux
valves grâce à la force de son système hydraulique interne avant dévaginer la partie inférieure de son estomac et de digérer sa
proie de l'extérieur en y déversant ses sucs gastriques. Autre particularité: l'autotomie, c'est la possibilité de s'auto-mutilé, par
exemple d'un bras, pour échapper à un prédateur et de pouvoir ensuite régénérer ce bras perdu (voir photo). En général les
sexes sont séparés, mais certains individus sont hermaphrodites.
Atlantique Est, de la Norvège jusqu'à l'Afrique du sud
étoile de mer cloutée 
Mithrodia clavigera
ou étoile de mer géante
en anglais giant starfish, studded starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 10 - 55 m 
L'étoile de mer cloutée a des bras dont la
base est étranglée et des piquants longs et
arrondis uniquement sur leurs faces
latérales lui donnant l'aspect de massues,
d'où son nom latin de clavigera. Sa couleur
de fond est beige voire orangée avec des
petites taches foncées et de larges bandes
transversales brunes.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  25.0m
De nuit dans l'épave du Liberty, cette étoile d'au moins 50cm d'envergure ne
présentait que 4 bras dans une croix parfaite. La repousse éventuelle d'un
cinquième n'apparait pas - G11 flash DS161

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Mithrodia clavigera est assez rare, elle se cache le jour sous les roches, dans les grottes et les épaves, pour ne sortir que la
nuit et se nourrir de petits invertébrés sessiles.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est au Pacifique Est
étoile réticulée brune  
Nardoa tuberculata
en anglais brown mesh starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 20 - 28 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'étoile réticulée brune a de longs bras
effilés se terminant par une pointe
recourbée. Sa surface aborale est
réticulée, c'est à dire recouverte de
verrues arrondies et légèrement bombées
comme des cloques. Sa couleur générale
est d'un brun foncé avec des verrues plus
claires.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Nusa Penida - Tugu, 
15.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Ressemble à Nardoa galathea, N. novaecaledoniae, N. gomophia ou N. rosea.
Indo-Pacifique Ouest
étoile de Cuming 
Neoferdina cumingi
en anglais Cuming's sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'étoile de Cuming est généralement
blanche ou crème avec cinq bras
comportant de gros points alignés sur le
dessus et les bords de couleur variable
souvent violet ou verdâtre. De plus petits
points violets recouvre également les bras.
Le disque central est rouge de largeur
variable formant une étoile courte à cinq
bras avec une plaque madréporique
blanche. Le dessus des bras et le disque
central peuvent être rosâtre et les bords
des bras jaunâtres.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  Anne Sophie's Reef,  20.0m
G12

 

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Indo-Pacifique Ouest tropical mer de Bismarck
étoile de mer chocolat 
Nidorellia armata
en anglais chocolate chip star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 8 - 15 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
En forme de coussin avec cinq bras courts
de couleur beige orangé à jaune ponctués
de points ou petits cônes noirs avec le
bord orangé, rougeâtre ou marron.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  la Gringa,  37.0m
mu600

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Pacifique Est du golfe de Californie, îles des Galapagos, Clipperton, Cocos jusqu'au Pérou
étoile de mer à boutons 
Oreaster clavatus
ou étoile-coussin à boutons
en anglais pimple sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 15 - 22 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Cette étoile-coussin est dans les tons
orangés, devenant plus foncés avec l'âge.
Les axes de la symétrie pentaradiaire sont
ponctués de boutons bruns de taille
variable d'où émergent de 1 à 3 petits
tubercules rouges. De petits boutons
pratiquement rouges bordent la base de
chaque branche ou sont dispersés sur le
reste du corps. Le centre est surélevé en
forme de pyramide et ses 5 bras sont
courts et massifs.

Atlantique Est tropical,  Senegal,  La petite Côte,  Gorée,  épave de l'Etoile Rouge, 
20.0m
mu770sw flash interne

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Atlantique Est tropical: golfe de Guinée, îles Canaries, Cap Vert, Madère
étoile coussin 
Oreaster reticulatus
ou coussin de mer, étoile de mer commune
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Le corps est de couleur beige, orange ou
brun. Les pointes sur le dessus sont plus
foncées et formes des dessins
géométriques comme des toiles d'araignée.
Le centre est surélevé en forme de dôme.
Ses 5 bras sont courts et massifs. Les
juvéniles sont de couleur plus clair dans
les tons verdâtre.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Près de Las Galeras, en palme, masque et tuba, photo prise en apnée avec un APN
C5050.

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
étoile-coussin des Galápagos 
Pentaceraster cumingi
en anglais panamic cushion star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 
Profondeur 
Cette étoile-coussin des Galápagos a le
corps rouge foncé ou orangé à brun,

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Comatule_doree_2.html


comportant des petites plaques grises à
blanchâtres ou brunes. Les extrémités des
bras ont parfois une teinte plus foncée que
celle de la surface centrale. Sa partie
centrale est bombée en forme de coussin.
Des turbercules côniques rouge orangé ou
jaunes sont répartis sur toute sa surface,
généralement moins nombreux et alignés
sur ses cinq bras. Une double rangée de
ces tubercules est présente sur le bord
inférieur et s'élargie entre les bras.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo prise avec un Ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

  

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Pacifique Est: Panama,
étoile-coussin à tubercules 
Pentaceraster tuberculatus
ou étoile-coussin cloutée
en anglais tubercled sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'étoile-coussin à tubercules peut
atteindre 40cm de diamètre. Sa partie
centrale haute et bombée lui donne
l'aspect d'un coussin. Elle possède quand
même 5 bras, mais assez courts. La
couleur de sa surface est dans des tons
gris, clair ou foncé, bleuté ou rougeâtre.
Elle est recouverte de tubercules jaunes
arrondies ressemblant à des clous de
tapissier. Plus gros et plus nombreux au
centre, leur taille diminue en allant vers
les bords. Ces tubercules sont reliés entre
eux par un maillage noir, jaune ou rouge,
comme une toile d'araignée.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant
Sanur beach hôtel,  1.0m
PMT - G11 flash externe flash DS161

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Pentaceraster tuberculatus se rencontre principalement à faible profondeur dans les herbiers de phanérogames des platiers.
Indo-Pacifique
étoile de mer bleue des Galapagos 
Phataria unifascialis
en anglais blue sea star, tan sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette étoile de mer est de couleur beige à
rose pâle avec des points bleus sur fond
blanc entourés de deux bandes rouge
orangé le long de ses longs bras
cylindriques et lisses se rétricissant aux
extrémités.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo avec un ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

De jour, ces étoiles de mers restent généralement à l'abri dans des fissures. De nuit, elles se nourrissent d'organismes
encroûtants, de jeunes coraux et de mollusques bivalves. Elles sortent leur estomac après écartement des coquilles pour
avaler la chair de leurs proies comme les moules. Le système vasculaire hydropneumatique singularisé sous la forme des
nombreux ambulacres (ventouses) et pédicellaires (pinces minuscules) grâce auxquels les étoiles de mer se déplacent sur le
substrat et se procurent leur nourriture.
Pacifique Est: de la mer de Cortez au Pérou et
étoile de mer à bosses rouges 
Protoreaster lincki
ou étoile de mer d'Afrique, étoile de mer
géante rouge, étoile de mer à cornes rouges
en anglais red knobbed starfish, red sea
star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
L'étoile de mer à bosses rouges a le corps
épais de couleur gris clair à blanc crème.
Des tubercules en pointe de couleur rouge
vif sont plus nombreux sur le haut des
bras. Ces bosses s'éclairsissent parfois sur
leur sommet lorsqu'elles sont arrondies.
Des lignes et points rouges relient ces
tubercules formant des réseaux. Le
dessous du corps est rouge.

océan Indien,  republique_des_seychelles,  Mahé,  île au cerf,  en face de
l'habitation de cerf island,  1.0m
En PMT - EOS 450D pochette Aquapac

 

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Protoreaster lincki vit sur le sable et les herbiers marins. Carnivore, elle mange des éponges, coraux moux, anémones, algues,
phytoplancton et étoiles de mer.
Océan Indien Ouest tropical de la mer rouge à l'Afrique du Sud
étoile à bosses 
Protoreaster nodosus
ou étoile à cornes
en anglais knobby sea star, horned sea star
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Grande étoile de mer, jusqu'à 40cm de
diamètre, facilement identifiable grâce à
de grosses bosses présentes sur ses bras
courts et sa partie centrale. Celle-ci est
élevée, de forme pyramidale avec des
tubercules assez pointus pour ressembler à
des cornes. Sa surface est dure mais non
rugueuse, de couleur crème, pêche ou
orange. Les tubercules sont généralement
entièrement noirs, mais peuvent avoir
aussi des reflets bleus, violet, rouges ou
verts. La face orale est blanche avec de
fins sillons ambulacraires.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant
Sanur beach hôtel,  1.0m
En PMT - G11 flash externe Ikelite DS161

  

Les étoiles de mer ont un système hydraulique qui leur permet de se déplacer et de se nourrir. A l'aide de leurs bras, elles
ouvrent des mollusques bivalves comme des moules, puis sortent leur estomac pour digérer la partie comestible du mollusque.
Les oursins sont également au menu et certaines espèces se nourrissent de coraux. Elles ont des capacités régénératrices
remarquables, un morceau de bras d'un individu peut se régénérer en une étoile de mer complète. Elles ont une reproduction
asexuée.
Protoreaster nodosus est très commune à faible profondeur sur les platiers sableux recouverts d'herbiers de phanérogames,
mais on peut la trouver jusqu'à 30m de profondeur.
Indo-Pacifique
acanthaster 
Acanthaster planci
ou étoile-coussin de belle-mère, couronne du
Christ, couronne d'épines, acanthaster pourpre,
taramea, étoile de mer dévoreuse de corail
en anglais crown-of-thorns starfish
Echinodermes - Etoiles de mer - Etoile de
mer à épines

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'acanthaster est une étoile de mer de
grande taille, dont le diamètre peut aller
jusqu’à 80 cm et le poids à 3 kg. Elle peut
avoir de 8 à 23 bras distribués autour d’un
disque très large, la moyenne étant de 16
chez l’adulte. Les bras et la face
supérieure ou aborale sont armés de longs
piquants coniques à base épaisse dont la
couleur change avec celle de l’animal.
Cette couleur peut être plus ou moins
foncée dans les teintes crème, violette,
bleue ou grise. Le point commun est la
présence de zones rouge vif à bordeaux sur
les bras et sur le disque, qui signalent les
papules et les pédicellaires. Ces zones sont
plus ou moins larges et colorées selon que
ces organes rétractiles sont plus ou moins
érigés. La face inférieure ou orale
comporte de nombreux et longs podia
blanchâtres à ventouse jaune pâle. On
trouve au bout de chaque bras un podion
modifié rouge à fonction photoréceptrice.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Lahami,  m
Variante blanche et bleutée - C5050z flash Z240

     

     

L'acanthaster est un prédateur redoutable du corail, qu’il attaque en dévaginant son estomac et en absorbant les tissus des
polypes digérés par ses enzymes. Un individu peut détruire jusqu’à 6 m2 de corail par an. Des épisodes encore mal expliqués
de pullulation peuvent réunir des milliers d’individus pendant des mois, ce qui provoque une destruction systématique du
corail sur de grandes surfaces. Son principal prédateur est le triton géant Charonia tritonis, un gros gastéropode armé d’un
aiguillon venimeux, mais il se raréfie du fait du commerce des coquillages. Les larves et les juvéniles peuvent être consommés
par certains poissons et crustacés, mais cet animal dangereux pour les écosystèmes coralliens a en fait très peu de prédateurs.
Les piquants de cette étoile de mer sont mobiles et injectent un venin puissant engendrant une forte douleur capable de
provoquer une syncope. Des cas de chocs anaphylactiques ont aussi été recensés. Les conséquences les plus habituelles sont
des nausées, de la fièvre et un œdème qui durent plusieurs jours, l’œdème étant susceptible d’infection. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la côte Est du Pacifique, du Japon à l'Australie
étoile patte d'oie 
Anseropoda placenta
ou pied d'oie, anseropode, étoile palmée
en anglais goose-foot star
Echinodermes - Etoiles de mer -
Pentagonale

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
D'un diamètre maximun de 20cm, cette
étoile de mer se caractérise en premier
lieu par sa forme pentagonale et par la
finesse de son épaisseur. Sa couleur varie
du rouge au rose pâle avec l'axe des bras
et le pourtour du "voile" souvent plus
soutenu. Sa surface est recouverte de
groupes d'épines fines lui donnant un
aspect grenu au toucher. La face ventrale
est de couleur généralement jaune.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  18.0m
Olympus C5050Z + phare vidéo 50w

Cet animal benthique vit sur les fonds sableux et vaseux, il se nourrit de petits crustacés.
Atlantique des côtes britaniques sauf le Sud-Est à Afrique de l'Ouest,
Holothuries
holothurie chevelue 
Actinopyga capillata
en anglais hairy sea-cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur min. 1 m 
L'holothurie chevelue a un corps
cylindrique trapu couvert de nombreux et
fins podia de 1 cm en moyenne. La couleur
est blanche à beige avec une selle rouille
foncé en début de partie postérieure et
deux autres, marron clair au tracé
irrégulier, en partie antérieure. La face
ventrale est blanche avec des taches
diffuses rose-orangé irrégulières,
traversées par les trois lignes blanches
correspondant aux interradius. Les deux
extrémités sont plus fortement colorées.
Les podia dorsaux sont transparents avec
une ligne verticale bordeaux foncé, les
podia ventraux sont moins longs et
transparents. La bouche est ventrale et
entourée par 16 à 20 tentacules grisâtres.
L'anus est terminal et possède cinq petites
dents jaunâtres à la surface irrégulière.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
PMT de nuit - Canon G10

 

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Actinopyga capillata vit dans les lagons, sur les pentes externes et dans les zones récifales. Elle est exclusivement nocturne.
L'aspect chevelu de cette holothurie, ainsi que sa couleur, interdisent toute confusion. Elle n'a été décrite que très récemment
en 2006.
Indo-Pacifique tropical
holothurie brune 
Actinopyga echinites
ou holothurie épineuse
en anglais deep-water redfish
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'holothurie brune a le corps de couleur
orange à brun foncé, épais en son milieu
et s'affine aux deux extrémités. Le
tégument est épais et lisse à légèrement
plissé. La face dorsale est couverte de
papilles et de podia. La face ventrale est
plus claire, les podia ventraux sont
jaunissants. La bouche est ventrale et
compte vingt tentacules. L'anus est
terminal et armé de cinq dents. Il n'y a pas
de tubes de Cuvier. Les spécimens de l'île
de la Réunion ont parfois deux séries
parallèles de taches brunes de part et
d'autre de l'axe du dos.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

     

   

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Actinopyga echinites se camoufle en se couvrant d'un mélange de poussière de sable et de mucus.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est, Philippines, Australie du nord, jusqu'en Nouvelle-Calédonie.
holothurie des brisants 
Actinopyga mauritiana
ou holothurie brune des brisants
en anglais surf redfish, white spotted sea
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
L'holothurie des brisants est de taille
moyenne, au corps haut et large
s'amincissant aux deux extrémités. Le
tégument est caractérisé par de très
nombreux sillons dessinant des formes
irrégulières d'où sortent des papilles
beiges. La face dorsale est brun foncé sur
le sommet et brun plus clair sur les côtés.
La même variation se voit au niveau des
multiples petites taches qui marquent les
reliefs du tégument. On peut aussi la
trouver avec des taches blanches
beaucoup plus grosses réparties
aléatoirement sur le corps. La face dorsale
est beige clair à blanche, elle porte de
nombreux podia grisâtres à disque podial
blanc. La bouche est ventrale et entourée
de 20 tentacules brunâtres. L'anus est
terminal, il est équipé de 5 dents blanches
et lisses.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
L'holothorie Actinopyga mauritiana vit sur la zone de déferlement des platiers, comme son nom l'indique. On le rencontre le
plus souvent entre 0 et 5 mètres, sur fond dur ou détritique. Elle se nourrit essentiellement d'algues brunes et ingère très peu
de sable, contrairement à la plupart des autres holothuries. La reproduction est sexuée, mais le comportement de scission
peut être provoqué expérimentalement. Elle possède un organe de Cuvier, mais ne s'en sert pas pour se défendre.
Indo-pacifique tropical
holothurie obèse 
Actinopyga obesa
en anglais plump sea cucumber, redfish,
blackfish
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Grande holothurie au corps oblongue, à
section grossièrement circulaire
légèrement aplatie sur les flancs, de
couleur brun rougeâtre à brun presque noir
avec la face ventrale légèrement plus
claire. Le tégument est le plus souvent
plissé et couvert de sable. Il porte sur la
face dorsale de nombreuses papilles
coniques. La face ventrale est couverte de
gros podia foncés équipés d'un disque
podial et répartis le long des radius. La
bouche est ventrale, elle est entourée de
20 courts tentacules eux-mêmes entourés
de papilles. L'anus est armé de cinq dents
de couleur ocre. L’organe de Cuvier est
présent mais il n’est pas fonctionnel.

Pacifique,  Hawai_USA,  Comté d'Hawaï,  Maakole,  tide pool,  2.0m
G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Actinopyga obesa vit dans les lagons, sur fonds sableux et aussi plus profond sur les pentes externes des récifs. Elle se couvre
de poussière de sable fixée par un mucus pour se dissimuler.
@Indo-Pacifique tropical à Mayotte, Grande Comore, Afrique du Sud, Yemen, Thailande, au sud de la mer de Chine, îles
Carolines (Palau), Philippines et Hawaï.
holothurie à fourrure 
Astichopus multifidus
en anglais furry sea-cucumber, fissured
sea cucumber 
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 4 - 35 m 
L'holothurie à fourrure a le corps beige à
brun-vert couvert de papilles sur le dessus
et les cotés. Ses nombreuses papilles
donnent l'apparence d'une fourrure. Le
corps mesure jusqu'à 40cm et 9cm de large
typiquement. Le dessous est blanc et plat.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Plage de Saint-Pierre,  7.0m
A proximité du ponton de la plage - u770

   

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Cette espèce peut "nager" par mouvements ondulatoires.
Atlantique ouest
holothurie de sable brune 
Bohadschia vitiensis
ou holothurie brune
en anglais brown sandfish
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 13 - 30 cm 
Profondeur 1 - 36 m 
L'holothurie de sable brune a le corps à
section grossièrement cylindrique, de
couleur orange et couvert de podia
entourés d'un anneau brun foncé. La face
ventrale, dans les tons jaunes, est
nettement plus claire. La bouche est
ventrale et comporte vingt tentacules.
L'anus est terminal. Les tubes de Cuvier
sont nombreux et expulsés dès les
premiers contacts.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

  

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Bohadschia vitiensisse se camoufle en se couvrant d'un mélange de poussière de sable et de mucus. En cas de stress, elle
expulse facilement ses tubes de Cuvier.
En cas de stress, elle libère des filaments toxiques, appelés tubes de Cuvier, avec risque d'érythème, d'oedème ou de cécité. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'en Nouvelle-Calédonie
holothurie des sables 
Holothuria arenicola
en anglais sand sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
L'holothurie des sables a le corps de
section approximativement circulaire, de
couleur coquille d'oeuf à orange avec des
taches brun rouge disposées le long des
radius. Ces taches peuvent aussi former
deux lignes continues. Le tégument est
très ridé et dur au toucher. La face
dorsale porte de courts podia blanchâtres,
ceux de la face ventrale sont plus grands
et répartis sur toute la surface. La bouche
est ventrale et entourée par 20 tentacules
courts. L'anus est terminal et entouré de
papilles.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Cet individu s'est ensablé dès que le bloc sous lequel il se cachait a été soulevé. Il a
été trouvé dans un trou de roche après évacuation du sable, fortement arrimé par
une contraction de la partie postérieure du corps - Canon G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
L'holothurie des sables vit dans les lagons et sur les fonds sablo-détritiques en zone intertidale. Elle est le plus souvent
totalement ensablée, parfois avec l'extrémité antérieure dépassant à la surface, ou sous la pierre sous laquelle elle se
protège. Dérangée, elle s'enfonce dans le sable et peut s'encastrer dans une anfractuosité rocheuse dans laquelle elle se
bloque : il est alors impossible de la déloger. Holothuria arenicola ne possède pas d'organe de Cuvier.
Presque circumtropicale : on la trouve dans l'Indo-Pacifique tropical la Mer Rouge, et en Atlantique ouest. Les individus
signalés dans les Caraïbes pourraient appartenir à une espèce différente.
holothurie noire de Mer Rouge 
Holothuria atra
en anglais red sea black sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 30 - 45 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Cette holothurie est bien de couleur noire,
mais on en aperçoit que quelques taches,
le reste du corps étant recouvert de
sédiments collés à la surface. Corps
allongé, de section cylindrique, cette
holothurie ressemble bien à un concombre
contrairement à beaucoup d'autres
espèces. De taille moyenne, maximum
45cm, on la rencontre surtout à faible
profondeur sur des fonds sableux ou dans
les herbiers de phanérogames.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Platier récifal devant le camp, 
1.0m
mu770sw sans flash

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Indo-Pacifique
holothurie cendrée 
Holothuria cinerascens
en anglais ashy sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
L'holothurie cendrée a le corps de couleur
brun rougeâtre à violacé présentant des
taches irrégulières plus foncées. Le corps
est à section approximativement
circulaire. Le tégument est épais, rugueux
et ridé. La face dorsale est couverte de
podia et de papilles orange à extrémités
jaunâtres. La face ventrale porte de
nombreux podia répartis sans ordre. Ils ont
une hampe translucide visible seulement
en extension et une extrémité jaunâtre
portant un disque podial jaune. La bouche
est ventrale et entourée par 20 tentacules
dendro-peltés à ramifications
arborescentes eux-mêmes entourés par un
cercle de papilles assez longues. Les
tentacules sont jaunes tachetés de rouge,
leurs extrémités sont le plus souvent
marquées de blanc. L'anus est terminal.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Trois Bassins, 
Souris chaude,  1.0m
Cet individu se trouvait sur le bord d'un |211§beach-rock|, côté rivage,
accompagné par quelques autres. Cette configuration permet à ces holothuries
filtreuses de profiter des courants latéraux provoqués par le ressac sur le relief du
|211§beach-rock| - Canon G10

   

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria cinerascens vit par petits fonds en zone intertidale, ancrée dans une anfractuosité ou sous des roches, le plus
souvent en mode battu. Elle se recouvre de sable et de débris divers pour se camoufler. Elle est souvent fixée verticalement,
bouche vers le bas. Elle se nourrit du plancton récolté dans l'eau qu'elle filtre. C'est la seule holothurie de l'ordre des
Aspidochirotes à filtrer le plancton dans les courants, les autres ingèrent du sable et y prélèvent des particules organiques, ce
qui explique la morphologie de ses tentacules. Cette caractéristique la rapproche des "lèche-doigts", mais ceux-ci sont des
holothuries de l'ordre des Dendrochirotes. Cette espèce ne possède pas d'organe de Cuvier.
Indo-Pacifique tropical Mer Rouge
holothurie difficile 
Holothuria difficilis
en anglais difficult sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 6 - 12 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'holothurie difficile a le corps
relativement épais à section cylindrique,
de couleur brun rouge ou marron à
nuances parfois jaunâtres. Le tégument
est plissé et assez épais. La face dorsale
présente des papilles pointues peu
nombreuses qui peuvent être portées par
une verrucosité, elles sont dispersées sans
ordre. La face ventrale porte trois rangs
serrés de podia marron clair terminés par
un disque podial jaunâtre. La bouche est
ventrale et entourée par vingt tentacules
uniformément bruns, eux-mêmes entourés
de papilles. L'anus est terminal et entouré
de cinq petites papilles calcifiées
pointues.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  la souris chaude,  1.0m
Individu de 6 cm - Canon G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria difficilis vit dans les lagons, sur les platiers et sur fond détritique. Elle est exclusivement nocturne et reste cachée
sous des pierres ou dans leurs anfractuosités le jour. En cas de menace, elle expulse facilement ses tubes de Cuvier. Aux
Philippines, les pêcheurs de la baie de Danao récoltent ces holothuries appelées "mani-mani".
Indo-Pacifique tropical
holothurie rose 
Holothuria edulis
ou bêche de mer, trépang rose
en anglais pink sea-cucumber, red and
black sea cucumber, pinkfish, red beauty
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
L'holothurie rose mesure au maximum
30cm de longueur pour un diamètre de
5cm relativement constant. Ses extrémités
s'affinent et sont arrondies. Sa couleur
ventrale est rose à orangée et son dos brun
chocolat parfois noir. Certains individus
sont parfois rose rougeâtre avec des petits
points ou traits noirs sur le dessus du
corps. Sa surface ne présentent pas
d'épines ni de tubercules importants. golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Bandar Khayran,  Purple Haze outside,  12.0m

G11 flash DS161

    

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria edulis est très commune dans l'Indo-Pacifique. Elle est un met apprécié dans tout le sud-est asiatique. Séchée, elle
entre dans la composition de soupe.
Indo-Pacifique du nord de l'océan Indien, Maldives, Indonésie, Philippines, Papouasie jusqu'en Polynésie.
holothurie serpent rouge 
Holothuria flavomaculata
ou holothurie à points jaunes
en anglais yellow spotted sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 35 - 55 cm 
Profondeur 1 - 3 m 
L'holothurie serpent rouge a un long corps,
cylindrique à faible diamètre, de couleur
rouge bordeaux à violacé, hérissé de
papilles jaunes à ocres dont la pointe est
blanche. Quand l'animal cherche sa
nourriture, la partie antérieure est
déployée et se courbe en fer à cheval.
Quand il l'a trouvée, des tentacules
ramifiés sortent de sa bouche à rebord.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

  

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria flavomaculata vit dans les lagons et sur les platiers. Elle maintient le plus souvent la partie postérieure de son
corps fortement ancrée dans une anfractuosité et tâtonne à la recherche de nourriture à partir de cette prise, prête à se
rétracter en cas de danger. Capturée, elle se laissera la plupart du temps déchirer plutôt que de se laisser extraire de sa
cache.
Océan Indien mer Rouge; Pacifique tropical ouest et centre
holothurie noire 
Holothuria forskali
ou concombre de mer, bêche de mer, fileuse de
coton
en anglais black sea-cucumber, niggerspin,
cotton-spinner
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
L'holothurie noire n'est pas noire mais
plutôt brun foncé, même parfois jaunâtre.
Elle a une forme de boudin ou de
concombre et sa surface rappelle le cuir.
Sa face dorsale est hérissée de pointes
(papilles) à l'extrémité blanche et sa face
ventrale est plus claire.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Brest,  Banc de Pennou Pell,  20.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Atlantique Est
holothurie rose cendrée 
Holothuria fuscocinerea
en anglais ashy pink sea cucumber, pink
spotted sea cucumber, stone trepang
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'holothurie rose cendrée, nom commun
traduit de l'anglais, a le corps à section
cylindrique qui s'affine aux deux
extrémités. La face dorsale est grise à
beige rosé, et montre plusieurs taches d'un
marron plus ou moins prononcé parfois
groupées deux par deux transversalement.
Ces taches peuvent prendre de l'extension,
et il arrive que l'animal soit entièrement
brun. Le tégument est fin et porte de
nombreuses verrucosités surmontées d'une
papille brune à pointe claire sortant d'un
anneau marron foncé. Les plus grosses
verrucosités sont approximativement
alignées longitudinalement. La face
ventrale est blanc grisâtre et porte de
nombreux podia répartis sans ordre. Ils
sont plus ou moins translucides, avec une
bague noire à leur base et un disque podial
blanc à leur extrémité. La bouche est
ventrale et entourée par vingt tentacules
blanc jaunâtre. L'anus est terminal, il est
marqué par un cercle noir ponctué de
blanc.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

 

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria fuscocinerea vit sur des fonds sableux et détritique. Exclusivement nocturne, elle est cachée le jour sous des blocs.
Elle expulse facilement des tubes de Cuvier de gros diamètre.
En cas de stress, elle libère des filaments toxiques, appelés tubes de Cuvier, avec risque d'érythème, d'oedème ou de cécité. 

Indo-Pacifique tropical
holothurie crémeuse 
Holothuria fuscogilva
ou concombre de mer crémeux
en anglais creamy sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Cette holothurie vit surtout sur le sable,
en bordure des prairies de phanérogames.
De couleur crème, elle est souvent
enterrée ou recouverte de sédiments qui
masquent ses papilles entourées de points
noirs. Elle n'est pas très longue, en
moyenne 30cm, mais son corps est assez
corpulent.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Herbier,  10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Indo-Pacifique
holothurie contractile 
Holothuria hilla
ou holothurie tamiseuse, concombre de mer
tamiseur
en anglais light spotted sea cucumber,
sand sifting sea cucumber, tiger tail sea
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 0 - 200 m 
Le concombre de mer tamiseur a un corps
tubulaire effilé du côté antérieur, de
couleur brun rouge à beige rosé. Le
tégument est fin et fortement ridé. Il est
couvert de papilles coniques hautes et
simulant des pointes acérées qui peuvent
parfois se rejoindre. Ces papilles ont une
base ocre qui pâlit jusqu'au blanc vers la
pointe. La bouche, ventrale, est armée de
vingt tentacules. L'anus est terminal. Les
podia ventraux sont organisés en rangées
plus ou moins régulières. La couleur du
tégument et sa forme ainsi que la couleur
des papilles empêchent toute confusion.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

     

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Pour se débarraser d'un prédateur, Holothuria hilla peut expulser ses organes internes toxiques par évagination, qu'elle
regénère ensuite. Elle possède l'organe de Cuvier, mais les tubes ne sont pas expulsés pour se défendre.
Indo-Pacifique Ouest tropical
holothurie noire 
Holothuria leucospilota
en anglais lollyfish, black fringed sea
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte min. 50 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
L'holothurie noire a le corps assez long,
tubulaire, plus effilé en partie antérieure.
Il est uniformément noir et couvert de
papilles coniques et de podia. La face
ventrale peut être aplatie, les podia
ventraux sont plus gros. La bouche porte
18 à 20 tentacules.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

    

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria leucospilota se cache volontiers sous les roches et les coraux morts.
En cas de stress, elle libère des filaments toxiques, appelés tubes de Cuvier, avec risque d'érythème, d'oedème ou de cécité. 

Indo-Pacifique tropical
holothurie mexicaine 
Holothuria mexicana
ou holothurie crotte-d'âne
en anglais donkey dung sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corps est de couleur noire à gris foncé
avec des crevasses transversales assez
profondes. Le dessous du corps est plus
clair avec des petits points noirs (podions).
Les pointes sur le dessus (papilles) sont
peu développées.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html


Photo prise en apnée avec un C5050.

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
rare aux Bahamas et absente en Floride,
holothurie noires à mamelles 
Holothuria nobilis
en anglais black teatfish, mammy fish, sea
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corps est ovale à section demi-
cylindrique. La couleur est noire avec ou
sans taches beiges à orangé. L'espèce est
caractérisée par la présence de 6 à 8
protubérances en forme de mamelle sur
les côtés, au niveau de la sole ventrale. le
tégument est lisse ou légèrement ridé, et
fait 12 mm d'épaisseur. La bouche est
équipée de 20 tentacules. Les podia sont
très courts, et plus nombreux sur la face
ventrale. L'anus porte 5 dents à forme de
mâchoire d'étau.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
PMT - G10

    

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria nobilis se camoufle en se couvrant de poussière de sable retenue par un mucus, et se contracte en forme de demi-
sphère quand elle est inquiétée. Elle possède des tubes de Cuvier très fins, mais ils sont très rarement éjectés.
En cas de stress, elle libère des filaments toxiques, appelés tubes de Cuvier, avec risque d'érythème, d'oedème ou de cécité. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge et l'Afrique de l'Est à la Polynésie et Hawaï
holothurie pervicax 
Holothuria pervicax
ou holothurie têtue
en anglais stubborn sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
L'holothurie pervicax  a le corps
relativement haut à section
subcylindrique. La face dorsale est marron
clair à beige, parfois avec des nuances
roses. Le tégument est couvert de
granulosités blanches et porte des
verrucosités plus ou moins hautes
surmontées d’une papille blanchâtre
sortant d’un anneau noir. Quatre à six
bandes transversales brunes à noires
marquent le dos. La face ventrale est
blanc sale à beige, de nombreux podia
blanchâtres terminés par disque podial
blanc sont disposés sur et entre les radius.
La bouche est ventrale, elle est entourée
par vingt tentacules et par des papilles.
L’anus est terminal et marqué par un large
anneau noir plus ou moins ponctué de
blanc.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  0.0m
Canon G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria pervicax vit dans les lagons et sur fonds sableux. Elle se cache sous des roches ou des débris coralliens. Elle expulse
facilement des tubes de Cuvier de gros diamètre.
En cas de stress, elle libère des filaments toxiques, appelés tubes de Cuvier, avec risque d'érythème, d'oedème ou de cécité. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à Hawaï
holothurie tubuleuse 
Holothuria tubulosa
ou concombre de mer, vit de marin
en anglais cotton-spinner, hollow sea-
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Cette holothurie a un corps cylindrique
d'environ 6 cm de diamètre et 40 cm de
long, de couleur brun clair parfois teinté
de violet. A la surface de son corps, ses
papilles, protubérances plus ou moins
pointues, sont relativement grosses, de la
même couleur que le corps et
caractéristiques de cette espèce. Elle peut
être confondue avec l'holothurie brune qui
lui ressemble fortement mais celle-ci vit
principalement sur les fonds sablo vaseux.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  Cap Tabarka,  12.0m
G7

 

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria tubulosa ne dispose pas de tubes de Cuvier pour assurer sa défense. Toutefois, elle est capable de se couper en
deux pour échaper à un prédateur en libérant de l'holothurine contenue dans la peau, ce qui la rend impropre à la
consommation. Cette animal est souvant l'hôte involontaire d'un petit poisson Carapus acus qui se réfugit dans son intestin en
pénétrant par l'anus.
Cette espèce ne présente aucun danger pour le plongeur. Toutefois, elle est consommée en Turquie et dans les pays asiatiques
et pour pouvoir être mangée sans danger, il faut absolument plonger l'animal dans l'eau bouillante pour éliminer l'holothurine
contenue dans sa peau. 

Atlantique: depuis le golfe de Gascogne jusqu'à la Méditerranée.
holothurie verruqueuse 
Holothuria verrucosa
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
L'Holothurie verruqeuse a un corps à
section cylindrique couvert de papilles
coniques. La face dorsale (bivium) est
beige à brun avec deux séries d’une
dizaine de larges taches d’un brun très
foncés. Ces séries sont plus ou moins
parallèles et les contours des taches sont
indécis et se rejoignent souvent. La face
ventrale (trivium) est blanc jaunâtre à
jeune foncé. Elle est couverte de podia
longs et fins de même couleur. Les
tentacules buccaux sont peltés à hampe
blanche et ramifications terminales
jaunâtres. Bouche et anus sont terminaux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Holothuria verrucosa vit sur des fonds coquillers ou sablo-vaseux, le plus souvent cachée dans le sédiment. Elle se nourrit des
particules organiques filtrées dans le sable qu'elle avale. Elle est le plus souvent solitaire et ne possède pas de tubes de
Cuvier.
Indo-Pacifique tropical la mer Rouge, des côtes de l’Afrique de l'Est à la Nouvelle-Calédonie et Hawaï.
holothurie verruqueuse 
Isostichopus badionotus
ou holothurie pointillée
en anglais three-rowed sea cucumber,
four-sided sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 25 - 45 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Cette holothurie au corps massif avec une
couleur de fond variable dans les marron.
Très reconnaissables aux verrues foncées,
parfois jaunes, qui parsèment son dos de
manière plus ou moins concentrée. Son
ventre est pourvu de trois rangées de pieds
ambulacraires noirs (ou podions) sur toute
la longueur, avec au centre une rangée
plus large divisée en deux, et deux rangées
externes bien visibles quand l'holothurie se
déplace. Elle vit dans les prairies de
phanérogames au pied des récifs.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Sainte-Anne,  Banc des
trois Cayes,  4.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw flash interne.

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Bahamas, Bermudes,
holothurie rayée 
Pearsonothuria graeffei
ou holothurie tiretée
en anglais striated sea cucumber,
backspotted sea cucumber, leopard sea
cucumber, long stickyfish, flowerfish,
orange fish
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'holothurie rayée a le corps en forme de
boudin de couleur beige et crème avec des
larges taches marron clair et des petits
points noirs ainsi que de fines rayures
noires transversales. Les tentacules
buccaux sont noirs avec le bord blanc. Les
pointes sur le dessus, les papilles, sont
blanches. Les juvéniles ressemblent à un
nudibranche toxique comme la phyllidie
verruqueuse de couleur blanche avec des
lignes longitudinales noires et des épines
jaune orangé brun.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Eshta reef,  15.0m
C5050 flash interne

   

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Fidji, de la Chine à la Nouvelle-Calédonie
holothurie vert bleuté 
Stichopus chloronotus
en anglais sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 20 - 38 cm 
Profondeur 1 - 27 m 
Le corps est ramassé, à section carrée,
vert sombre ou bleu profond. Il présente
des papilles proéminentes de forme
conique dont beaucoup sont surmontées
d'une épine orange. Le tégument, plissé et
par endroits quadrillé comme une peau
d'éléphant, est équipé de spicules.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  proche de Trou aux
biches,  4.0m
G11

 

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Cette holothurie vit dans les lagons et sur les pentes externes par petits fonds. Elle est recherchée pour la consommation,
notamment en Asie. Elle fait partie des huit espèces d'holothuries à pouvoir se reproduire soit de façon sexuée (gamètes), soit
de façon asexuée, une partie du corps s'immobilisant alors que l'autre avance, jusqu'à rupture du tégument.
Océan Indien et Pacifique tropical ouest et centre
holothurie d'Herrmann 
Stichopus herrmanni
ou holothurie curry, holothurie ponctuée
en anglais curryfish, Herrmann's sea
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 90 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le corps est épais, la face dorsale est
bombée et couverte de tubercules et de
papilles. La face ventrale est aplatie et
présente de petits podia. La couleur est
très variable, allant du gris-vert au beige à
ocre. La bouche est couverte de papilles
coniques et entourée 20 tentacules. L'anus
est terminal.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant
Sanur beach hôtel,  1.0m
longueur d'environ 70cm - G11 flash externe Ikelite DS161

 

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Stichopus herrmanni vit dans les lagons sur des fonds sableux ou vaseux, et apprécie les herbiers et les sites à faible
hydrodynamisme. Elle ne possède pas d’organe de Cuvier. Elle est pêchée pour la consommation humaine et fait partie des
espèces à forte valeur commerciale.
Indo-Pacifique tropical
holothurie verruqueuse 
Stichopus horrens
ou holothurie de Selenka
en anglais Selenka's sea cucumber, warty
sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corps est épais et ferme, à section
carrée, assez court quand il est rétracté.
Sa couleur est grisâtre à jaunâtre avec des
taches brunes à noires inégalement
réparties. Il présente des papilles
verruqueuses de large diamètre,
rétractées ou en pointe selon la situation.
Les verrues sont plus grosses près de la
bouche. La bouche est ventrale et équipée
de dix-huit petits tentacules, l'anus est
terminal. Le corps est armé de spicules de
forme différente selon leur localisation.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
L'holothurie verruqueuse vit dans les lagons et sur les platiers. Elle n'est active que la nuit et s'abrite le jour sous les roches ou
dans les anfractuosités des coraux morts ou du substrat rocheux. Elle ne possède pas de tubes de Cuvier, mais est capable
d'éviscération immédiate quand elle est capturée et mise hors de l'eau, ainsi que de régénérer ses viscères ensuite. Ses
prédateurs usuels sont le gastéropode Tonna perdrix et l'homme, qui la pêche notamment pour ses propriétés médicinales.
Océan Indien et Pacifique tropical ouest et centre
holothurie à taches noires 
Stichopus monotuberculatus
en anglais Selenka's sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
L'holothurie dragon a le corps allongé à
section grossièrement carrée, de couleur
gris-beige avec des taches ocres plus ou
moins foncées. Elle est couverte de gros
tubercules. La face ventrale porte des
podia inégalement répartis. La bouche est
ventrale, entourée de tubercules
volumineux, et l'anus est terminal.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Adulte - G12 f/4 1/160s iso80

   

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Stichopus monotuberculatus se cache le jour sous des plaques de corail mort ou des roches.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie, de l'île de Taïwan jusqu'en Australie du nord.
holothurie ananas 
Thelenota ananas
ou concombre de mer épineux
en anglais pineapple sea cucumber, prickly
redfish
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 40 - 80 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
L'holothurie ananas a le corps en forme de
boudin de couleur variable rose orangé,
rouge ou marron avec de fines lignes
noires et des petits points ocres. Ses
papilles dorsales sont en pointes ramifiées
en forme d'étoiles avec des petites pointes
ocres. Les vingt tentacules de sa bouche
ventrale sont entourés de papilles
coniques. Les plus grands individus
atteignent une longueur de 80cm, un
diamètre de 15cm et un poids de 7kg. Les
juvéniles ont des papilles arrondies et une
couleur variant du beige au jaune pâle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Dominique,  18.0m
mu1030sw flash interne

  

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à l'Australie
holothurie géante 
Thelenota anax
en anglais giant bêche de mer, amberfish
Echinodermes - Holothuries - Concombre
de mer

Taille adulte 55 - 100 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
|52§Holothurie| géante au corps massif,
trapézoïdal dont la base peut dépasser les
15cm de large. Sa longueur peut atteindre
1 mètre et son poids 6kg. La bouche
ventrale est entourée de 18 à 20
tentacules peltés. Sa face ventrale aplatie
est bordée de grosses verrucosités qui la
séparent des faces latérales. La coloration
de ses flancs et de son dos est crème ou
grisâtre avec des petites taches beiges ou
orange. Sa peau est verruqueuse. Sa
bouche ventrale n'est pas visible au
contraire de son anus terminal sur la face
arrière aplatie.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Tanduk rusa,  15.0m
G11 flash DS161

 

Les holothuries vivent sur des fonds divers : sable, vase, éboulis, fonds durs ou herbiers. Elles se déplacent en rampant sur le
substrat par contraction de leur corps et à l'aide des pieds ambulacraires. Détritivores, elles prélèvent les particules
organiques du sédiment ingéré qu'elles rejettent en formant de longs chapelets de sable nettoyé, facilement repérables par
les plongeurs. A l'une des extrémités de leur corps se trouve la bouche entourée de tentacules rétractiles destinés à saisir le
sable et à identifier le lieu. L’orifice anal ou cloacal se situe à l’autre extrémité et c'est par celui-ci que certaines espèces
d'holothuries rejettent de longs filaments blancs et collants pour se défendre, appelés tubes de Cuvier. Pour se reproduire, les
mâles et les femelles se redressent et libèrent leurs gamètes en pleine eau. Quelques espèces sont aussi capables de se
scinder en deux (scissiparité), chaque partie se régénérant en deux mois environ, l’essentiel étant reconstruit entre 7 et 9
semaines. Certaines espèces se ressemblant beaucoup, seule une étude des spicules permet de les différencier. Pricipalement
en Asie, elles sont consommées après un traitement long et complexe avant d’arriver à la bêche de mer ou le trépang, nom du
produit final. Ebouillantées pour éliminer les spicules du tégument et l’holothurine, elles sont séchées ou fumées avant d'être
mangées le plus souvent en soupe.
Cette énorme holothurie vit principalement sur les fonds sableux des lagons ou des détroits, mais on peut aussi la rencontrer
sur les pentes externes des récifs. A regarder de près, car elle peut être l'hôte de crabe orbiculaire ou de crevette impériale.
Elle est dépourvue d'organe de Cuvier. Bien que commercialisée cette holothurie n’est pas très prisée par les pêcheurs car elle
s’abîme facilement suite aux manipulations.
Indo-Pacifique de Madagascar jusqu'à l’Australie, la Nouvelle-Calédonie, du Japon jusqu'à la Polynésie
holothurie jaune 
Colochirus robustus
en anglais yellow sea-cucumber
Echinodermes - Holothuries - Holoturie à
tentacules

Taille adulte 4 - 10 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
L'holothurie jaune est de petite taille,
atteignant difficilement 10cm de long.
Principalement de couleur jaune, parfois
orangée et avec des flancs souvent
grisâtres. De forme quadrangulaire,
chaque arête est hérissée de pointes plus
ou moins longues et charnues. Sa bouche
est entourée de huit longs tentacules
ramifiés. L'extrémité postérieure est
arrondie. La face inférieure est équipée de
3 rangées de pieds tubulaires lui
permettant de s'accrocher au substrat. mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier - Mioskon island, 

autour de l'île Mioskon,  15.0m
G11 flash DS161

  

Ces holothuries vivent sur le sable ou les herbiers proches des récifs. La nuit, leurs tentacules bucaux balayent le substrat à la
recherche des particules organiques, chacun d'eux est porté alternativement à la bouche qui est au centre. Désagréable au
toucher, ses sclérites crochus dépassent de sa peau et la rendent collante. En cas de menace, elle se contracte jusqu'à un tiers
de sa longueur initiale.
L'holothurie jaune vit dans les zones récifales à fort courant et où l'eau est bien chargée en zoo et phyto-plancton qu'elle capte
avec ses grands tentacules ramifiés. On peut trouver ces holothuries rassemblées en fortes concentrations.
Indo-Pacifique tropical ouest en Indonésie, Philippines
holothurie serpent collante 
Euapta godeffroyi
en anglais sticky snake sea-cucumber,
lion's paw sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Holoturie à
tentacules

Taille adulte max. 150 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette grande holothurie, bien
qu'impressionnante avec ses quinze
tentacules buccaux et son 1,5m de long,
est totalement inoffensive pour le
plongeur. Elle se caractérise par sa
couleur blanche et ses taches ou anneaux
bruns. Son corps est parcouru par 5
doubles bandes longitudinales jaunes
(symétrie pentaradiaire). Elle est
désagréable à toucher car ses sclérites
crochus dépassent de sa peau et lui
donnent une consistance collante.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  12.0m
Photo prise de nuit avec C5050 et phare vidéo 50W.

  

Ces holothuries vivent sur le sable ou les herbiers proches des récifs. La nuit, leurs tentacules bucaux balayent le substrat à la
recherche des particules organiques, chacun d'eux est porté alternativement à la bouche qui est au centre. Désagréable au
toucher, ses sclérites crochus dépassent de sa peau et la rendent collante. En cas de menace, elle se contracte jusqu'à un tiers
de sa longueur initiale.
Indo-Pacifique la mer Rouge, Afrique du Sud jusqu’en Polynésie et Hawaï, mer d'Andaman, Maldives, Indonésie, Philippines,
nord de l’Australie
petite holothurie collante des Caraïbes 
Euapta lappa
en anglais sticky sea cucumber, beaded
sea-cucumber
Echinodermes - Holothuries - Holoturie à
tentacules

Taille adulte 35 - 100 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
L'holothurie collante des Caraïbes mesure
30 à 35cm en moyenne et très rarement
100cm. Son corps de 2,5cm de diamètre,
légèrement aplati, ressemble à un serpent
annelé avec trois renflements vésiculeux
par segment. De couleur grise ou brune,
son corps est parcouru par cinq doubles
bandes longitudinales jaunes (symétrie
pentaradiaire). Sa bouche est entourée de
15 tentacules grisâtres et plumeux.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
épave de l'Amélie,  8.0m
plongée de nuit - mu770sw flash interne

Ces holothuries vivent sur le sable ou les herbiers proches des récifs. La nuit, leurs tentacules bucaux balayent le substrat à la
recherche des particules organiques, chacun d'eux est porté alternativement à la bouche qui est au centre. Désagréable au
toucher, ses sclérites crochus dépassent de sa peau et la rendent collante. En cas de menace, elle se contracte jusqu'à un tiers
de sa longueur initiale.
Atlantique Ouest de la Floride, Bahamas au Vénézuela
holothurie serpent brune 
Polyplectana kefersteini
en anglais sticky snake sea-cucumber
Echinodermes - Holothuries - Holoturie à
tentacules

Taille adulte 120 - 150 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Cette holothurie ressemble à un serpent
au corps annelé par des renflements
vésiculeux. Sa peau brune mais fine laisse
apparaître par transparence les organes
internes. Elle peut atteindre 1,5m de long
mais en cas de menace, elle contracte son
corps jusqu'à un tiers de sa longueur
initiale. Sa bouche est entourée de 15
tentacules blancs et plumeux.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
Photo prise de nuit avec un mu770sw flash interne

Animal nocturne, elle quitte son abri à la recherche de petits organismes fixés qu'elle attrape avec ses tentacules buccaux. Sa
peau paraît collante car couverte de nombreux petits crochets qui lui permettent de se fixer au substrat.
Indo-Pacifique
holothurie serpent géante 
Synapta maculata
ou synapte maculée, cordon mauresque,
holothurie collante géante, concombre serpent,
holothurie serpent collante brune
en anglais spotted worm cucumber,
maculated synaptid, banded sea
cucumber, conspicuous sea cucumber
Echinodermes - Holothuries - Holoturie à
tentacules

Taille adulte max. 300 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corps, serpentiforme, est long et fin,
son diamètre étant compris entre 3 et 5
cm. Il est marqué par une alternance de
bandes horizontales de largeur différente
d'un brun chaud plus ou moins foncé sur un
fond beige plus ou moins clair, ainsi que
de bandes verticales brunes formant des
anneaux. Il présente des vésicules
verruqueuses réparties elles aussi en
anneaux, d'autant plus visibles que l'animal
est étiré. Le corps est couvert d’une
multitude de petits points blanchâtres qui
correspondent à des amas de spicules. La
bouche contient une quinzaine de
tentacules armés de vingt à quarante
paires d'appendices indépendants et
préhensiles destinés à récolter la
nourriture.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Deux individus entrelacés - Canon G10

     

 

L'holothurie serpent collante mesure en moyenne 1,50 m et peut atteindre 3 m, c’est la plus longue des holothuries. Elle vit
dans les lagons, souvent en groupes, sur des fonds sableux ou dans les herbiers. Elle se nourrit de détritus dont elle prélève les
éléments nutritifs avec ses tentacules buccaux. Elle se contracte ou s'étire selon qu'elle se sent menacée ou cherche de la
nourriture. Son principal prédateur est le gros gastéropode Tonna perdrix. Son épiderme est équipé de spicules qui facilitent
la locomotion et lui permettent de se défendre en se "collant" sur son adversaire, d'où son nom commun. Les plongeurs qui en
ont fait la désagréable expérience savent qu'il est alors très difficile de se débarrasser de cette holothurie, le moindre
mouvement pour la décoller créant un courant qui attire un autre endroit de son corps sur l’agresseur.
océan Indien Ouest mer Rouge et Pacifique tropical ouest et centre
holothurie-serpent miniature 
Synaptula lamperti
en anglais pigmy snake sea-cucumber
Echinodermes - Holothuries - Holoturie à
tentacules

Taille adulte 3 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Toute petite holothurie serpentiforme ne
dépassant pas 10cm de longueur. Il existe
de nombreuses espèces difficilement
identifiables. Sa couleur souvent blanche
peut varier dans les tons jaunâtres ou
grisâtres. Son corps cylindrique effilé vers
l'arrière est orné de 5 doubles lignes
longitudinales, fines et bleues. La bouche
est entourée de tentacules translucides.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  15.0m
Probablement Synaptula lamperti - mu770sw flash interne

Ces holothuries vivent sur le sable ou les herbiers proches des récifs. La nuit, leurs tentacules bucaux balayent le substrat à la
recherche des particules organiques, chacun d'eux est porté alternativement à la bouche qui est au centre. Désagréable au
toucher, ses sclérites crochus dépassent de sa peau et la rendent collante. En cas de menace, elle se contracte jusqu'à un tiers
de sa longueur initiale.
Synaptula lamperti se trouve souvent regroupée sur les éponges du genre Xestospongia.
Indo-Pacifique
lèche-doigts de Lefèvre 
Aslia lefevrei
ou concombre lèche-doigts, cucumaria
en anglais sea gherkin, climbing sea
cucumber
Echinodermes - Holothuries - Panache
tentaculaire

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Le lèche-doigts de Lefèvre a le corps en
forme de cornichon marron foncé à noir
mesurant jusqu'à 20 cm de long enfouis
dans une cavité. Généralement déployés,
ces dix tentacules buccaux se ramifient sur
10 cm environ et se rétractent en cas de
danger.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  20.0m
Photo prise avec un C5050

Cette holothurie vit le corps caché dans une fente rocheuse. Elle porte un à un ses tentacules dans sa bouche pour absorber
les particules de sédiment qui s'y sont collées.
Atlantique Nord-Est de la mer du Nord, Manche jusqu'au Portugal.
holothurie de sable 
Neopentadactyla mixta
ou lèche-doigts de sable, cornichon de mer de
sable
en anglais burrowing sea-cucumber, gravel
sea-cucumber
Echinodermes - Holothuries - Panache
tentaculaire

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 3 - 200 m 
L'holothurie de sable a un corps en forme
de cornichon de couleur blanche. Les
tentacules peuvent varier de blanchâtre
translucide généralement mouchetés de
marron, à jaunâtre ou bien marron
jusqu'aux extrémités. Son corps
cylindrique, de 20 à 30mm de diamètre,
peut atteindre 20cm de longueur et se
trouve en grande partie caché dans le
sédiment. Sa face buccale est entourée
d'une couronne extérieure de grands
tentacules arborescents, et d'une couronne
intérieure de tentacules plus courts, le
tout formant un panache de 10cm de
diamètre.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  4.0m
En apnée à marée basse par fort coefficient - U770sw flash interne

 

Comme son nom l'indique, cette holothurie vit dans le sable, plus particulièrement dans du sable grossier, des détritus
coquilliers ou du maërl. Seul son panache tentaculaire dépasse du substrat. Les tentacules se déploient pour capturer des
particules. Ils se replient ensuite l'un après l'autre vers la bouche donnant l'impression de se lécher les doigts.
Atlantique Est de la mer du Nord, Manche jusqu'au Golfe de Gascogne.
Ophiures
gorgonocéphale 
Astroboa nuda
ou tête de méduse
en anglais gorgon's head
Echinodermes - Ophiures -
Gorgonocéphales

Taille adulte 40 - 250 cm 
Profondeur 3 - 120 m 
Ce gorgonocéphale a un disque central de
couleur crême à blanchâtre. Cinq paires
de bras se ramifient en de nombreuses
divisions dichotomes souvent enroulées.
Déployé, il peut atteindre 2,50m
d'envergure. Les extrémités
serpentiformes sont plus claires et en
forme de petit crochet.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  5.0m
Cette photo prise de nuit avec un SP350, pas assez rapide dans la mise au point, la
lumière de ma lampe a précipité le retour dans sa cache de ce gorgonocéphale.

De jour, les gorgonocéphales se cachent recroquevillés à l'abri de la lumière du jour. De nuit, ils déploient leurs bras tel un
filet pour capturer du plancton. Sensibles à la lumière et au contact, il est préférable de ne pas éclairer ces animaux en
plongée de nuit, ni de les toucher. Repliés pour se protéger dans les anfractuosités des récifs, dans des éponges en forme de
vase ou sur des gorgones, leurs bras et leurs extrémités ont l'aspect d'une chevelure en mouvement d'où l'autre nom commun
"tête de méduse". Leur bouche est une petite ouverture au centre du disque du côté sur la face inférieure où les bras se
replient.
Indo-Pacifique et
gorgonocéphale 
Astrophyton muricatum
ou astrophyton géant, ophiure tête de méduse
en anglais giant basket star, gorgon's head
Echinodermes - Ophiures -
Gorgonocéphales

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur 6 - 30 m 
Ce gorgonocéphale a un disque central de
2 à 5cm de couleur crême à jaune doré.
Cinq paires de bras se ramifient en de
nombreuses divisions dichotomes souvent
enroulées. Lorsqu'il se déploie, il peut
atteindre 1m d'envergure. Les extrémités
serpentiformes sont plus claires avec du
brun sur le dessus et en forme de petit
crochet.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
L'arche,  10.0m
Photo prise en plongée de nuit avec un mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

De jour, les gorgonocéphales se cachent recroquevillés à l'abri de la lumière du jour. De nuit, ils déploient leurs bras tel un
filet pour capturer du plancton. Sensibles à la lumière et au contact, il est préférable de ne pas éclairer ces animaux en
plongée de nuit, ni de les toucher. Repliés pour se protéger dans les anfractuosités des récifs, dans des éponges en forme de
vase ou sur des gorgones, leurs bras et leurs extrémités ont l'aspect d'une chevelure en mouvement d'où l'autre nom commun
"tête de méduse". Leur bouche est une petite ouverture au centre du disque du côté sur la face inférieure où les bras se
replient.
Astrophyton muricatum est relativement courante en Martinique, mais visible surtout la nuit.
Altantique tropical ouest : Bahamas, Floride et
gorgonocéphale 
Astrospartus mediterraneus
ou tête de méduse
en anglais gorgon’s head, basket star
Echinodermes - Ophiures -
Gorgonocéphales

Taille adulte max. 80 cm 
Profondeur 30 - 800 m 
Ce gorgonocéphale a un disque central de
5 à 8cm de couleur crême, blanchâtre à
rose pâle. Cinq paires de bras se ramifient
en de nombreuses divisions dichotomes
souvent enroulées. Déployé, il peut
atteindre 1m d'envergure. Les extrémités
serpentiformes sont plus claires et en
forme de petit crochet.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  île verte - La Ciotat,  Le levant,  30.0m
Canon Powershot G10 F5/6 1/60s iso200 flash Inon 2000

 

De jour, les gorgonocéphales se cachent recroquevillés à l'abri de la lumière du jour. De nuit, ils déploient leurs bras tel un
filet pour capturer du plancton. Sensibles à la lumière et au contact, il est préférable de ne pas éclairer ces animaux en
plongée de nuit, ni de les toucher. Repliés pour se protéger dans les anfractuosités des récifs, dans des éponges en forme de
vase ou sur des gorgones, leurs bras et leurs extrémités ont l'aspect d'une chevelure en mouvement d'où l'autre nom commun
"tête de méduse". Leur bouche est une petite ouverture au centre du disque du côté sur la face inférieure où les bras se
replient.
Méditerranée occidentale, côtes de l’Adriatique, côtes lusitanniennes, mauritaniennes et sénégalaises.
ophiure verte 
Ophiarachna incrassata
en anglais green brittle star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Cette ophiure de grande taille, a 5 longs
bras pouvant atteindre 15cm, robustes
mais serpentiformes, implantés autour
d'un disque pentagonal d'environ 5cm de
diamètre. Chaque bras est muni de
nombreux piquants clairs, fins et
segmentés. Sa couleur est généralement
vert feuillage mais peut varier vers des
tons plus jaunes. Le disque central montre
bien la symétrie pentaradiaire bordée de
petits points blancs entourés de noir.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Sanur - platier devant
Sanur beach hôtel,  1.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Ophiarachna incrassata vit surtout dans les herbiers de phanérogames des lagons à faible profondeur, s'y cachant facilement
grâce à sa couleur verte. Elle mène une vie nocturne très active. De jour, on peut néanmoins la débusquer sous des touffes
d'algues ou des éponges non fixées type subérite.
Indo-Pacifique
ophiure du platier 
Ophiocoma scolopendrina
ou ophiure des lagons
en anglais reef flat brittle star, reef-crest
brittle star, lagoon-brittle star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
Cette Ophiure est foncée, noire et marron,
avec un dessin plus clair, en forme
d'étoile, sur son disque central d'environ
10mm de diamètre. Ses cinq bras sont
revêtus de fins piquants qui ondulent pour
permettre sa reptation sur le fond. Elle vit
sur le platier récifal à faible profondeur.
On peut ainsi facilement les voir au bord
de la plage dans très peu d'eau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Platier devant l'écolodge,  0.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Indo-Pacifique
ophiure noire 
Ophiocomina nigra
en anglais black brittle-star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Les ophiures ont cinq longs bras grèles,
jusqu'à 10cm, sveltes et serpentiformes,
implantés autour d'un disque central d'un
diamètre de 25mm. Les bras sont articulés
et servent à une reptation très rapide. Ils
sont segmentés et équipés de piquants.
L'ensemble est de couleur noire.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave digue sud du port de Brest, 
13.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Gorgonocephale_ou_astrophyton_geant.html


Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Manche, mer du Nord, Méditerranée et Atlantique
ophiure à courts piquants 
Ophioderma brevispinum
ou ophiure lisse sombre, ophiure rayée
en anglais short spined brittle star,
banded-arm brittle star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Cette ophiure de grande taille, a des bras
recouverts de piquants très courts
ressemblant à des écailles. Le disque
central a une forme plutôt pentagonale, et
peut atteindre 2,5cm de diamètre. C'est
ce qui la différencie des autres ophiures
lisses, ainsi que le fait qu'elle habite dans
les herbiers. De couleur grise ou brune
avec des rayures plus foncées.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Pointe
de la Cherry,  1.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
ophiure lisse 
Ophioderma longicauda
ou ophiure serpent
en anglais smooth brittle-strar
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 0 - 70 m 
Diamètre du pentagone central 3cm. 5
bras, surface finement granuleuse au
toucher à l'aspect du cuir. Les piquants
sont courts et couchés lisses et pectinés de
couleur orange-rouge au noir ou chocolat.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  La pierre de Briançon, 
12.0m
C5050 flash interne F6.5 V1/50 Iso200 

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Atlantique, Antilles,
ophiure superbe 
Ophiolepis superba
ou ophiure à anneaux pourpres, ophiure à
annelures pourpres, ophiure étoilée
en anglais banded brittle starfish, purple-
ringed brittle star, banded serpent star,
tiger-striped fancy serpent sea star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette ophiure a le corps lisse, aspect
écailles de serpent. Sa couleur est crème à
orangé pâle avec des bras cerclés de
couleur pourpre à marron foncé. Le dessin
central de la même couleur que les
anneaux des bras, a la forme d’un
pentagone de 3 cm de diamètre.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
15.0m
Plongée de nuit - S100 flash interne

  

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Ophiolepis superba vit sur les platiers des récifs coralliens, cachée la journée sous les blocs de corail et les pierres. La nuit,
c'est une nettoyeuse qui mange des détritus.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à Hawaï, du sud du Japon à l'Australie, Nouvelle-Calédonie.
ophiure pourpre à piquants 
Ophiothrix (Acanthophiothrix) purpurea
en anglais purple spiny brittle star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'ophiure pourpre a 5 grands bras, grêles
et serpentiformes, pouvant atteindre 12cm
de longueur. Chaque bras est muni de très
nombreux piquants, longs et fins comme
des aiguilles, de couleur pourpre donnant
la couleur générale de l'ophiure. Les bras
sont jaune pâle à beige avec une enfilade
de petits points noirs au centre des bras.
Son disque central d'environ 12mm de
diamètre présente des motifs pourpres.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  20.0m
De nuit - G11 flash DS161

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie.
ophiure de Savigny 
Ophiothrix savignyi
en anglais Savigny's brittle star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Magnifique ophiure aux cinq grands bras,
grêles et serpentiformes, pouvant
atteindre 12cm de longueur. De couleur
crème avec une ligne médiane noire. Son
disque central d'environ 10mm de
diamètre, est crème également et orné
d'une délicate rosace orangée. Chaque
bras est muni de nombreux piquants.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  10.0m
Photo prise de nuit avec un mu770sw flash interne

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Indo-Pacifique Ouest
ophiure des éponges 
Ophiothrix suensonii
en anglais sponge brittle star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Cette Ophiure a cinq grands bras, grêles et
serpentiformes, pouvant atteindre 9cm de
longueur. La couleur des bras varie du
jaune au brun, du mauve au bordeaux, du
beige au gris, mais toujours avec une ligne
médiane noire sur toute la longueur.
Chaque bras est muni de nombreux
piquants, longs et fins, dont la couleur est
souvent différente de celle des bras. Le
disque central est petit, entre 1 et 2cm.
Comme son nom l'indique, cette ophiure
vit principalement sur des éponges.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  12.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Ces ophiures n'aiment pas la lumière et se cachent dans la journée dans différentes éponges tubulaires, barrils ou vases. Elles
sortent la nuit pour se nourrir en filtrant l'eau. On peut ainsi les retrouver sur les coraux de feu, les gorgones ou les
antipathaires (coraux noirs).
ophiure commune 
Ophiura ophiura
ou ophiure rose
en anglais common sand-star
Echinodermes - Ophiures - Ophiure

Taille adulte 18 - 23 cm 
Profondeur 1 - 300 m 
De même embranchement que les étoiles
de mer, les ophiures possèdent un disque
central et 5 bras. Le disque de l'ophiure
commune mesure environ 3.5 cm de
diamètre. Ses bras sont relativement
courts pour une ophiure, de 8 à 10 cm. Ils
sont plutôt larges à leur base et s'effilent
vers leur extrémité. Ils sont recouverts
d'écaillent et bordés de 3 rangées d'épines.
Son disque et ses bras sont semi-rigides et
couleur orangée, rougeâtre ou brune plus
ou moins foncée. Atlantique,  France,  Bretagne,  Ile de Groix,  L'épave au canon ,  29.0m

G7 flash interne

Les ophiures vivent sur des fonds meubles, généralement sablo-vaseux, sur lesquels elles peuvent se déplacer rapidement.
Grégaires, elles se regroupent parfois en concentration très dense et supportent les eaux polluées. Etant photophobes, elles
sont souvent enfouies en ondulant leurs grands bras dans le sable ou les débris, parfois se cachées sous les roches ou les récifs
coralliens. La plupart d'entre elles mangent des petits crustacés et mollusques qu'elles capturent dans le substrat. Elles sont
également détritivores et nécrophages, ou parfois filtrent le plancton. Elles ont un grand pouvoir de régénération et
reconstituent facilement un bras amputé. Elles mènes une vie nocturne très active.
Atlantique
Oursins
oursin noir 
Arbacia lixula
ou oursin mâle
en anglais black sea-urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 8 - 11 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
D'un diamètre de 8 à 11cm avec de
nombreux piquants massifs et très pointus
de couleur noir violacé qui atteignent
3cm.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  15.0m
Ile de Riou. C5050 flash interne F8 V1/30 Iso200

Le squelette (test) peut atteindre 5cm, de forme applati. Les pieds ambulacraires de la face n'ont pas de ventouse. Il ne peut
donc se recouvrir d'objets divers. Il se nourrit principalement d'algues calcaires. il n'est pas comestible.
Une épine d'oursin est extrêmement friable et comparable à du cristal, l'extrimité d'une épine se compose d'une multitude de
micro crochets fixant fortement l'épine dans la peau. 

Atlantique,
oursin-cuir de mer Rouge 
Asthenosoma marisrubri (varium)
ou oursin-cuir venimeux
en anglais red sea leather urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Son squelette calcaire (test) est de
coloration rouge, de petite taille et
sphérique. Sur ces plaques se trouvent,
uniformément et sans zones nues, des
glandes à venin blanches et rondes
surmontées d'une épine. Il est porté par
des piquants articulés à sa base et animés
par des podia.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Jackson reef détroit de Tiran, 
10.0m
cyber-shot T3

Ces oursins vivent généralement sur les fonds coralliens, dans les lagons, sur les pentes externes ou dans les herbiers. Le jour,
ils restent cachés sous les roches ou dans des anfractuosités. Omnivores, de nuit, ils se nourrissent d'algues encroutantes,
d'éponges, d'ascidies et de détritus. Ils possédent un appareil masticateur en dessous du test appelé lanterne d'Aristote. Lors
de la reproduction, ils émettent des larves pélagiques.
Cette espèce est à même d'infliger des blessures incroyablement douloureuses pouvant entraîner la mort par arrêt cardiaque.
NE PAS TOUCHER ! 

Endémique
oursin-feu 
Asthenosoma varium
ou oursin-cuir venimeux
en anglais fire-urchin, elusive sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
L'oursin-feu est un grand oursin régulier,
circulaire, d'un diamètre de 25cm, mais
avec le dessus aplati. Cinq zones de
piquants courts et très serrés forment des
champs rectangulaires délimités par des
espaces sans piquants. Ils sont encadrés
par des crêtes de piquants plus longs et
annelés. L'extrémité de nombreux piquants
présente, comme une perle enfilée, une
glande à venin aux reflets violacés. Un
deuxième type de radioles forme une
couronne à la base de l'oursin. Ils sont
longs, souples, de couleurs jaunâtres ou
verdâtres. Considéré comme un des plus
beaux oursins, ses couleurs
exceptionnelles varient d'un individu à
l'autre, dans les tons rouges, orange,
jaunes ou violets. La coquille ou test de
l'oursin-feu juvénile est pratiquement
sphérique et plus l'oursin grandit, plus sa
forme s'aplatit sur le dessus. A sa mort, le
test s'aplatit complètement.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Retreat III,  25.0m
Deux crevettes |1848¤Periclimenes colemani| se situent au milieu à gauche sur cet
oursin - G11 flash DS161

   

Ces oursins vivent généralement sur les fonds coralliens, dans les lagons, sur les pentes externes ou dans les herbiers. Le jour,
ils restent cachés sous les roches ou dans des anfractuosités. Omnivores, de nuit, ils se nourrissent d'algues encroutantes,
d'éponges, d'ascidies et de détritus. Ils possédent un appareil masticateur en dessous du test appelé lanterne d'Aristote. Lors
de la reproduction, ils émettent des larves pélagiques.
Des crustacés vivent en symbiose avec l'oursin-feu, comme les crevettes Periclimenes colemani ou le crabe Zebrida adamsii.
En échange de la protection de ses épines venimeuses, ils nettoient l'oursin. Ces crustacés sont difficilement repérables grâce
à leur robe à pois imitant les glandes à venin de l'oursin. L'oursin vit dans les herbiers et les récifs coralliens, surtout dans la
zone des 15m de profondeur. Mais on peut le rencontrer jusqu'à 70m où ses couleurs vives s'éclaircissent comme décolorées.
Son test est flexible et lui permet de se faufiler entre les obstacles qu'il rencontre. C'est un brouteur, notamment d'organismes
encroûtants comme les éponges.
Cette espèce est à même d'infliger des blessures incroyablement douloureuses pouvant entraîner la mort par arrêt cardiaque.
NE PAS TOUCHER ! 

Indo-Pacifique ouest tropical les Philippines, l'Indonésie et l'Australie.
oursin jaune 
Echinus acutus
ou oursin pointu
en anglais yellow sea-urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 10 - 16 cm 
Profondeur 20 - 1300 m 
L'oursin jaune a un test conique pouvant
atteindre 16cm de couleur rougeâtre les
piquants peu nombreux et espacés sont
blanc-vert avec les extrémités blanches.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  île du Riou -
Caramassaigne,  52.0m
Olympus c5050 V1/30 F5,6 Iso200 

Cet oursin vit principalement sur des fonds vaseux, parfois rocheux en profondeur.
Atlantique Est
oursin commun  
Echinus esculentus
ou oursin comestible, oursin globuleux
en anglais edible sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cet oursin possède un test (squelette
calcaire formant le corps sur lequel
s’articulent les piquants) en forme de
boule de couleur rouge muni de piquants
de diverses couleurs possibles allant du
vert au violet. Le test pouvant atteindre
17 cm est très arrondi chez l’adulte et de
forme plus aplatie chez les individus
jeunes. Les piquants sont nombreux,
relativement épais et d'une taille
maximale de 2 cm.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  17.0m
Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Ces oursins vivent proches des herbiers et les récifs coralliens ou rocheux. Ils sortent la nuit pour se nourrir. Entre les
piquants, ils ont des pieds ambulacraires (podias), tiges flexibles munies de ventouses qui leurs servent à se déplacer et à se
maintenir mais aussi à attraper des algues ou débris pour se cacher de ses prédateurs. On y trouve aussi de petites pinces
(pédicellaires) leur permettant de nettoyer la surface de leur peau et de se défendre.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Mer du Nord, Manche, Atlantique
oursin variable 
Lytechinus variegatus
ou oursin multicolore
en anglais variegated urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Oursin régulier avec un test massif de 5 à
7cm de diamètre et de nombreux piquants
épais mais courts, de 1 à 2cm maximum.
Ses épines sont généralement verdâtres,
mais il existe de nombreux spécimens aux
piquants blancs, et plus rarement rouges,
violets ou d'un vert plus soutenu. Les
piquants sont positionnés en quartier et
séparés par des zones de pieds
ambulacraires ou podia de couleur
blanche. Cet oursin se camoufle volontiers
de débris divers: algues, graviers,
coquilles, coraux morts.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama de la Martinique 2008 réalisé par Jack H. 

Cet oursin vit dans les herbiers de thalassies (phanérogames), sur les fonds de sable et au pied des récifs dans des zones mixtes
de débris coralliens et de graviers.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Floride, Bahamas,
oursin-boule 
Mespilia globulus
ou oursin-globe, oursin royal, oursin-smoking,
oursin grimpeur
en anglais ball urchin, sphere urchin,
globe urchin, royal urchin, blue tuxedo
puncushion urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
L'oursin-boule est un oursin régulier au
test globuleux d'un diamètre de 5cm, dont
la face orale ou ventrale est aplatie.
Facilement reconnaissable aux 5 larges
bandes radiales, bleues ou vert-bleu
ressemblant à du velours et dépourvues de
piquants. En fait, il existe 5 autres bandes
bleues plus réduites souvent cachées par
les piquants rabattus des zones épineuses
situées en alternance des zones nues. Les
piquants sont courts, 1,5cm maximum, fins
et très serrés, de couleur brun-rouge ou
noirs avec des extrémités souvent
blanches.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  île Surin,  Stock island,  8.0m
G11 flash DS161

Cet oursin est herbivore, vivant en eau peu profonde dans les herbiers ou les platiers. De jour on peut le trouver cacher à l'abri
de la lumière sous les coraux ou dans les failles. Il ne sort que la nuit pour chercher sa nourriture. Il se recouvre souvent de
débris corallien ou de morceaux d'algues.
Indo-Pacifique des Maldives à la Micronésie, de la Malaisie et des Philippines à Nouvelle-Calédonie et l'Australie.
oursin zigzag 
Microcyphus rousseaui
ou oursin Rousseau
en anglais bald-patch urchin, Rousseau's
sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'oursin rousseau a cinq rangées d'épines
brunes à marron clair assez courtes avec
des extrémités blanches. Ses rangées sont
séparées par des zones sans épines en
forme de zig-zag rougeâtre, violacé ou
marron s'éclaircissant au milieu
blanchâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Poseidon Garden (Shaab El Erg), 
6.0m
Olympus E-PL1, lentille Leica 45mm F2.8, flash Z240 

Ces oursins vivent proches des herbiers et les récifs coralliens ou rocheux. Ils sortent la nuit pour se nourrir. Entre les
piquants, ils ont des pieds ambulacraires (podias), tiges flexibles munies de ventouses qui leurs servent à se déplacer et à se
maintenir mais aussi à attraper des algues ou débris pour se cacher de ses prédateurs. On y trouve aussi de petites pinces
(pédicellaires) leur permettant de nettoyer la surface de leur peau et de se défendre.
océan Indien Ouest de la mer Rouge à l'Afrique du sud
oursin femelle 
Paracentrotus lividus
ou oursin comestible, hérisson de mer,
châtaigne de mer
en anglais brown sea-urchin, rock-urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 3 - 12 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
De coloration variable, du vert au brun
foncé. Les piquants atteignent 3 cm de
long, épais, lisses. Le test (carapace de
l'oursin) peut atteindre un diamètre de 6
cm.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les Impériaux,  6.0m
Photo prise un Olympus C5050 caisson Ikelite, F=8 V=1/60 Iso=400 de jour.

Cette espèce se trouve sur les rochers, que parfois il creuse avec ses piquants, en tournant sur lui-même où il se ménage une
alvéole. Il vit également, dans les prairies de posidonies, se couvre souvent de petits morceaux d'algues et coquillages. Il se
déplace en utilisant ses épines mobiles,(podias) munies de ventouses. Il broutte les algues à l'aide de sa bouche munie d'une
mâchoire spéciale, située sous sa face inférieure, qui porte le nom de "lanterne d'Aristote". Depuis l'Antiquité on consomme les
oursins femelles, cinq glandes sexuelles, de couleur "corail". 
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Atlantique jusqu'aux îles anglo-normandes, côte ouest de l'Irlande et
oursin violet 
Sphaerechinus granularis
ou oursin granuleux
en anglais purple sea-urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
L'oursin violet est de couleur pourpre, son
test peut atteindre 13 cm de diamètre, ses
piquants mesurant environ 2 cm sont
courts, obtus et plutôt épais. Les
extrémités sont souvent blanches. On le
rencontre sur la roche, le coralligène ou
dans les prairies de posidonies.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Les pyramides de l'ile d'or,  21.0m
G7 flash interne

Cet oursin est un brouteur qui se nourrit d'algues. Il se camoufle en coiffant ses piquants de petits détritus ou d'algues. Ses
principaux prédateurs sont les étoiles de mer comme Luidia ciliaris.
Atlantique N-E
oursin fleur 
Toxopneustes pileolus
ou oursin toxique
en anglais flowery urchin, trumpet sea
urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur min. 0 m 
Le corps est formé d'une coquille calcaire
appelée test composée de plaques soudées
présentant des protubérances en lignes
reliant la bouche à l'anus. Dix d'entre
elles, plus élevées, dessinent cinq
"tranches" d'une couleur beige rosé plus
soutenue. Le test est couvert de podia et
de piquants courts rose ocre à pointe
blanche, destinés à la défense et à la
locomotion. Il porte aussi des pédicellaires
(appendices préhensiles) en forme de fleur
à trois pétales soudés dont la corolle est
blanche à rose pâle, et le coeur violet. Ces
pédicellaires sont équipés de trois dents
liées à une glande à venin. La bouche,
armée de cinq fortes dents, se situe sur la
partie posée au sol, l'anus est au sommet
du test. Comme tous les échinodermes,
l'oursin fleur n'a ni cerveau, ni yeux, ni
oreilles, ces fonctions étant assurées par
un réseau nerveux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

L'oursin fleur vit dans les lagons, les herbiers et les baies abritées, sur fonds sablonneux. Il broute algues et herbes marines. Il
se camoufle en se couvrant de débris coralliens, dont il se débarrasse en période de reproduction pour permettre l'émission
des gamètes. Les sexes sont séparés. Un venin très toxique peut être éjecté par les pédicillaires, c'est le plus puissant de ceux
qu'on peut trouver chez les échinodermes.
Très venimeux, avec suites potentiellement mortelles, voir notamment le travail de l'ARESUB bien que certains sites
irresponsables le déclarent peu ou pas dangereux. 

Indo-Pacifique tropical
oursin bonnet de prêtre 
Tripneustes gratilla
ou oursin collecteur, oursin mitre, oursin
gâteau
en anglais collector urchin, short-spined
sea urchin, parson's hat urchin, cake
urchin, gracious sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
Cet oursin a une forme légèrement
pentagonale avec cinq paires de rangées
de longs pieds ambulacraires. De couleur
variable du gris, blanchâtre, noir, orange,
rose, mauve ou rouge, la surface est
recouverte de petits pédicellaires, de
glandes à venin et de piquants
généralement rouges.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Gilles les
Bains,  Canyons,  1.0m
G9 flash Z240

Ces oursins vivent dans les herbiers et parfois dans les récifs peu profonds. Les podia permettent le déplacement, ainsi que le
camouflage en recouvrant l’individu de végétaux et autres débris. Ils se nourrissent de végétaux qu'ils broutent la nuit de
préférence.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Indo-Pacifique de l'océan Indien à Hawaï.
oursin bonnet de prêtre de mer Rouge 
Tripneustes gratilla elatensis
ou oursin collecteur, oursin mitre, oursin
gâteau
en anglais collector urchin, short-spined
sea urchin, parson's hat urchin, cake
urchin, gracious sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 10 - 13 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
L'oursin bonnet de prêtre de mer Rouge a
une forme pentagonale avec de très
courtes épines blanchâtres à orangées ou
rougeâtres. Elles sont réparties en cinq
fois deux bandes, espacées de larges
bandes, sans épines (radioles) de couleur
variable blanche ou grisâtre. Ces bandes
sont formées d’excroissances charnues
(pédicellaires) denses et venimeuses. Les
podia beaucoup plus longs peuvent être
blancs ou orangés.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Lith,  Abulat island, 
15.0m
Plongée de nuit - S100 flash interne

Ces oursins vivent dans les herbiers et parfois dans les récifs peu profonds. Les podia permettent le déplacement, ainsi que le
camouflage en recouvrant l’individu de végétaux et autres débris. Ils se nourrissent de végétaux qu'ils broutent la nuit de
préférence.
Endémique mer Rouge
oursin blanc 
Tripneustes ventricosus
ou chadron blanc
en anglais sea egg, white sea urchin,
edible urchin, west indian sea egg
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'oursin blanc a un test de couleur noire,
violet foncé ou brun rougeâtre. Les épines
blanches mesurent entre un et deux
centimètres.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
En PMT et apnée - C5050

Ces oursins vivent dans les herbiers et parfois dans les récifs peu profonds. Les podia permettent le déplacement, ainsi que le
camouflage en recouvrant l’individu de végétaux et autres débris. Ils se nourrissent de végétaux qu'ils broutent la nuit de
préférence.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Atlantique Ouest des Bermudes au Brésil ; Atlantique Est en Afrique de l’ouest, île Ascension.
oursin magnifique 
Astropyga magnifica
en anglais magnificent urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines
longues

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 7 - 40 m 
Cet oursin est surtout magnifique au stade
juvénile avec un corps rouge-orangé avec
des zones blanches sans épines à la
jointures des plaques délimitant
nettement la symétrie pentaradiaire. En
bordure des zones rouges, on peut voir un
alignement de points bleus brillants. Les
épines d'une dizaine de centimètres de
longueur sont crème rayées de rouge. Elles
sont regroupées par zone en faisceau. Le
sac annal, pratiquement toujours visible, a
la forme d'une tétine de couleur grisâtre
ombrée de brun avec au sommet un orifice
brun rouge. En devenant adulte, l'oursin
perd ses belles couleurs pour devenir
violet foncé ou noir. Au stade juvénile on
peut trouver l'oursin magnifique dès 7-8m
de profondeur. A l'âge adulte il se situe
plutôt dans la zone comprise entre 20 et
40m.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  8.0m
mu770sw flash interne

Ces oursins vivent dans les herbiers ou sur les fonds sableux proches des récifs coralliens ou rocheux. De nuit, ils de nourrissent
principalement d'algues qui broutent sur les substrats. Mâles et femelles libérent simultanément leurs gamètes pour se
reproduire.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Atlantique Ouest tropicale: Floride,
oursin rouge 
Astropyga radiata
ou oursin diadème rouge
en anglais blue-spotted urchin, star
urchin, red sea urchin, false fire urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines
longues

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 7 - 30 m 
La couleur de l'oursin rouge peut varier du
rouge au pourpre jusqu'au noir. Il est de
forme légèrement aplatie. Sur le dessus de
l'animal les piquants regroupés en
faisceaux laissent apparaître cinq zones
nues en formes de V partant du centre,
dessinant une croix de Malte qui aurait
cinq branches. Ces zones nues,
correspondant aux plaques
interambulacraires, sont de couleur rouge
et bordées de petits points bleus irisés
donnant l'impression que l'animal produit
de la lumière. Le test de l'oursin peut
atteindre 20 cm alors que les piquants
mesurent 4 à 5 cm. Les piquants des
jeunes individus sont annelés.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul ,  baie
de St-Paul,  8.0m
Panasonic Lumix TZ10

Ces oursins vivent dans les herbiers ou sur les fonds sableux proches des récifs coralliens ou rocheux. De nuit, ils de nourrissent
principalement d'algues qui broutent sur les substrats. Mâles et femelles libérent simultanément leurs gamètes pour se
reproduire.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à Hawaï
oursin diadème des Antilles 
Diadema antillarum
ou oursin noir des Antilles
en anglais long-spined urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines
longues

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 0 - 45 m 
Le corps de cet oursin est noir ou violet
foncé avec un test d'un diamètre de 5 à
10cm. Les piquants sont noirs, voir gris ou
blanc chez le même individu. Ses épines
très longues, jusqu'à 30cm, sont fines,
aiguës et fragiles. Elles lui permettent une
mobilité rapide, et en balayant l'eau de
repousser tout danger. Le sac annal,
souvent visible, est gris moucheté de
petits points violets, avec un orifice noir
bordé de blanc. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 

Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Ces oursins vivent dans les herbiers ou sur les fonds sableux proches des récifs coralliens ou rocheux. De nuit, ils de nourrissent
principalement d'algues qui broutent sur les substrats. Mâles et femelles libérent simultanément leurs gamètes pour se
reproduire.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Floride, Bahamas,
oursin diadème de Savigny 
Diadema savignyi
en anglais savigny's long-spine sea urchin,
diadem urchin, black longspine urchin,
danded diadem urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines
longues

Taille adulte 5 - 9 cm 
Profondeur 1 - 70 m 
L'oursin diadème de Savigny est
généralement de couleur noire, parfois
violet foncé ou marron rougeâtre. Les
épines mesurent jusqu'à 30 cm, elles sont
noires ou marron, plus rarement avec des
anneaux blancs à gris ou teintées de bleu à
la base. La papille du sac anal comporte
parfois un anneau blanchâtre.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
10.0m
S100

Ces oursins vivent dans les herbiers ou sur les fonds sableux proches des récifs coralliens ou rocheux. De nuit, ils de nourrissent
principalement d'algues qui broutent sur les substrats. Mâles et femelles libérent simultanément leurs gamètes pour se
reproduire.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie, Hawaï, Clipperton, du Japon à l'Australie.
oursin diadème à anneau orange 
Diadema setosum
ou oursin diadème à longues épines
en anglais long spined sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines
longues

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 0 - 70 m 
L'oursin diadème à anneau orange a un
test noir avec de longues et fines épines
noires, parfois mauves avec une base vert
jaune. Des points bleutés sont disposés en
ligne sur son test ainsi que des taches
bleutées sur les plaques génitales. Il se
caractérise par 5 points blancs sur le test
et un anneau orange vif à l’extrémité de
l’anus. Les fins piquants peuvent atteindre
30 cm.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  Pelican,  10.0m
S100 flash interne

     

Ces oursins vivent dans les herbiers ou sur les fonds sableux proches des récifs coralliens ou rocheux. De nuit, ils de nourrissent
principalement d'algues qui broutent sur les substrats. Mâles et femelles libérent simultanément leurs gamètes pour se
reproduire.
Indo-Pacifique central et tropical de la mer Rouge, mer d’Andaman, jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie ; également en
mer Méditerranée orientale.
oursin à doubles piquants 
Echinothrix calamaris
ou faux diadème, oursin-diadème crayon
en anglais double spined urchin, banded
sea urchin,hatpin urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à épines
longues

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 0 - 70 m 
Le test est composé de cinq rangées de
plaques imbriquées portant les piquants
mobiles appelés radioles. Sur la face
dorsale, on distingue deux sortes de
piquants: les très fins groupés, de couleur
jaune pouvant aller du brun au noir, et les
plus gros, en forme de tubes creux, de
couleur blanche annelée de marron. Au
milieu, la papille anale claire posséde une
collerette à sa base, des points noirs et ce
qui caractérise cette espèce les points
blancs. Cinq lignes bleues ou vertes
partent en étoile de cette papille.

Golfe de Thaïlande,  thailande,  Thaïlande sud,  Ile de Ko Tao,  red rock,  15.0m

Ces oursins vivent dans les herbiers ou sur les fonds sableux proches des récifs coralliens ou rocheux. De nuit, ils de nourrissent
principalement d'algues qui broutent sur les substrats. Mâles et femelles libérent simultanément leurs gamètes pour se
reproduire.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Indo-pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
oursin perforant 
Echinometra mathaei
ou oursin de roche
en anglais rock boring urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin à epines
coniques

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 1 - 139 m 
Le test de l'oursin perforant est de forme
ovale et de couleur noire à marron foncé.
Les épines sont coniques et de couleur
variable blanche rosâtre, crème, grise,
verte, violette ou marron. Leur base est
entourée d'un anneau blanc et leur
extrémité est parfois blanche.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  île de Gubal,  Bluff point,  12.0m
Olympus C5050 F5,6 1/125s iso64

    

Cet oursin perforant vit caché dans les récifs qu'il creuse avec ses piquants en tournant sur lui-même pour s'aménager une
alvéole. Il se déplace principalement la nuit pour se nourrir en broutant les végétaux.
Selon leur finesse, les épines des oursins peuvent transpercer la peau et se casser facilement. Les blessures peuvent être très
douloureuses. Les épines enfoncées se dissolvent en quelques jours à plusieurs semaines. Certaines espèces ont également des
glandes à venin sur leur surface. Suite à une piqure, de l'eau chaude vinaigrée peut soulager, mais mieux vaut consulter un
médecin. 

Indo-pacifique de la mer Rouge jusqu'à Hawaï
oursin crayon 
Eucidaris metularia
ou oursin mine
en anglais ten-lined urchin, pencil urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin crayon

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le test de 3cm environ est aplatie dans sa
partie supérieure et les côtés sont
arqués.Les piquants primaires (les plus
grands 3cm), en faible nombre, sont bruns-
rouges à anneaux beiges, ils sont striés
longitudinalement et s'achèvent par un
bout arrondi en forme de couronne. Leur
base est entourée de piquants secondaires
blancs. Leur articulation leur permet une
orientation de grande amplitude. Une
ligne blanche bordée par deux rangs de
piquants secondaires bruns-rouges passe
par le milieu des cinq ambulacres. L'anus,
situé au milieu de la partie supérieure, est
entouré d'un large système de plaques
beiges à roses à liseré blanc (système
apical).

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10

Ces oursins vivent généralement sur les fonds coralliens, dans les lagons, sur les pentes externes ou dans les herbiers. Le jour,
ils restent cachés sous les roches ou dans des anfractuosités. Omnivores, de nuit, ils se nourrissent d'algues encroutantes,
d'éponges, d'ascidies et de détritus. Ils possédent un appareil masticateur en dessous du test appelé lanterne d'Aristote. Lors
de la reproduction, ils émettent des larves pélagiques.
Océan Indien la mer Rouge et Pacifique tropical
oursin crayon 
Heterocentrotus mammillatus
en anglais slate pencil urchin, red pencil
urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin crayon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
L'oursin crayon a un test ovale de couleur
brun rouge ou très clair pouvant atteindre
8cm. De grosses épines en forme de
crayons triangulaires à bout arrondi sont

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Ophiure_lisse.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Ophiure_des_eponges.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/index.html
http://pagesperso-orange.fr/aresub/medecinesubaquatique/dangersfaune/oursins.htm#venimeux
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Oursin_diademe_des_Antilles.html


de couleur brun cuivré. Ces épines
mesurent jusqu'à 10cm et ont des anneaux
circulaires plus clairs à leur extrémité ainsi
qu'un anneau blanc situé à la base du test.
Les piquants secondaires sont très courts
formant de petites pointes.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

   

Ces oursins vivent généralement sur les fonds coralliens, dans les lagons, sur les pentes externes ou dans les herbiers. Le jour,
ils restent cachés sous les roches ou dans des anfractuosités. Omnivores, de nuit, ils se nourrissent d'algues encroutantes,
d'éponges, d'ascidies et de détritus. Ils possédent un appareil masticateur en dessous du test appelé lanterne d'Aristote. Lors
de la reproduction, ils émettent des larves pélagiques.
Indo-Pacifique de la mer Rouge sauf golfe Arabique et du golfe de Bengale, jusqu'en Polynésie et Hawaï, du Japon sud à la
Grande Barrière de Corail et Nouvelle-Calédonie
oursin imperial 
Phyllacanthus imperialis
ou faux oursin crayon, oursin-lance
en anglais imperial urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin crayon

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
L'oursin imperial a le test central brun
pourpre et de larges piquants cylindriques
gris souvent recouverts par des epibiontes
qui laissent entrevoir de fines stries sur
leur longueur. Les piquants centraux sont
plus courts et brun pourpre à rougeâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  12.0m
Photo prise avec un C5050 et flash interne

Ces oursins vivent généralement sur les fonds coralliens, dans les lagons, sur les pentes externes ou dans les herbiers. Le jour,
ils restent cachés sous les roches ou dans des anfractuosités. Omnivores, de nuit, ils se nourrissent d'algues encroutantes,
d'éponges, d'ascidies et de détritus. Ils possédent un appareil masticateur en dessous du test appelé lanterne d'Aristote. Lors
de la reproduction, ils émettent des larves pélagiques.
Indo-Pacifique
oursin à piquants épineux 
Prionocidaris baculosa
en anglais thorny-spine urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin crayon

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
L'oursin à piquants épineux a des piquants
de forme cylindrique couverts de petites
épines, les extémités sont évasées et les
vieux piquants sont couverts d'organismes
encroutants. Les jeunes piquants sont de
couleur brun pourpre, parfois roses rayés
de pourpre, et des petits points de la
même couleur sont situés à la base des
piquants rose à jaunâtre. Le test est brun
foncé ou parfois rose orangé avec des
bandes brunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  île de Gubal,  Big Gubal,  18.0m
Voir le détail des piquants en passant sur la photo - Olympus C5050 caisson Ikelite
F8 1/60s iso200

Ces oursins vivent généralement sur les fonds coralliens, dans les lagons, sur les pentes externes ou dans les herbiers. Le jour,
ils restent cachés sous les roches ou dans des anfractuosités. Omnivores, de nuit, ils se nourrissent d'algues encroutantes,
d'éponges, d'ascidies et de détritus. Ils possédent un appareil masticateur en dessous du test appelé lanterne d'Aristote. Lors
de la reproduction, ils émettent des larves pélagiques.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Australie
oursin coeur 
Maretia planulata
en anglais hearth sea urchin
Echinodermes - Oursins - Oursin coeur

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Cet oursin cordiforme a 5 sillons en étoile
sur le dessus parfois bien visibles. Il
possède des piquants, radioles courts,
formant une fourrure brune à beige
d'aspect duveteux, complétée de quelques
radioles longs, fins et souples.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Possession, 
Baie de La Possession,  20.0m
En apnée - Lumix TZ10 flash interne

 

Le Maretia planulata, est un oursin fouisseur, vivant la majorité du temps sous le sable. On peut toutefois observer des
concentrations de plusieurs centaines d'individus sur le sable. Son biotope est constitué par des fonds sableux pauvres en vase.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à l'Indonésie
spatangue rouge 
Meoma ventricosa
ou oursin-coeur rouge, oursin de sable rouge
en anglais red heart urchin, west indian
sea biscuit, cake urchin, sea pussy
Echinodermes - Oursins - Oursin coeur

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Oursin massif de grande taille, jusqu'à
18cm, à la forme caractéristique de coeur.
C'est un oursin irrégulier à la symétrie
bilatérale, avec l'orifice buccale à l'avant
du côté du creux du coeur et l'orifice anal
à l'arrière. Il est recouvert de nombreux
piquants courts et brun-rouge. Sur son dos,
apparaît nettement un motif pentagonal
correspondant aux zones ambulacraires.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  8.0m
mu770sw flash interne

C'est un oursin de sable qui vit enterré le jour et qui sort la nuit. Sa bouche étant dépourvue de l'appareil masticateur, ce n'est
pas un brouteur comme beaucoup d'oursins. Sa large bouche ingère du sable et se nourrit ainsi de micro-organismes. 
Atlantique Ouest: Floride, Bahamas,
oursin de sable 
Clypeaster subdepressus
ou dollar de sable
en anglais sand dollar
Echinodermes - Oursins - Oursin dollar

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 12 m 
Oursin plat, enfoui dans le sable. La
couleur va du gris au marron. Le test
(squelette calcaire) n'est plus globulaire
comme pour les oursins réguliers, mais
fortement aplati. Les piquants sont courts.
On peut voir sur le dessus la symétrie
d'ordre 5 des échinodermes, avec 5 zones
ambulacraires en forme de pétales de
fleur.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Grande-terre,  port-louis,  Le trou à l'orage,  6.0m
Sony cyber-shot DSC-N2, avec flash interne.

Il existe d'autres oursins de sable avec des trous ou des encoches. Le nom "Dollar" fait référence à la forme en pièce de monaie
de ces oursins plats.
Des Bermudes à l'Uruguay
Vers
 Vers annélidés
eunice géante 
Eunice aphroditois ?
ou ver géant des Antilles
Vers - Vers annélidés - Mille pattes

Taille adulte 100 - 600 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
L'eunice géante a un corps en forme d'un
très long scolopendre rouge ou violet. Ce
ver géant a des segments avec des
parapodes de chaque coté. Sa tête
comporte cinq antennes et deux
tentacules plus courts à la base du
deuxième segment.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Les Anses-d'Arlet,  La
lézarde,  12.0m
Tête du ver géant, plongée de nuit

Ces vers annelés vivent dans les cavités des récifs rocheux ou coralliens à proximité d'herbiers et à l'abris de la lumière. Ils se
déplacent rapidement à la recherche de leur nourriture comme des mollusques, crustacés ou animaux morts. Ils sont capables
de se régénérer suite à une attaque de prédateur et peuvent pratiquer une autotomie en cas de danger.
Atlantique Ouest tropical
néréide 
Perinereis cultrifera
ou néréis, pelure, pelouse verte
en anglais ragworm
Vers - Vers annélidés - Mille pattes

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Ce vers marin a un corps cylindrique large
et long s’effilant vers l’arrière, de couleur
verte à marron. Les parapodes le long du
corps sont rougeâtres. Un vaisseau sanguin
longe le milieu dos. Deux grandes dents
noires sont en forme de pince crochet à
l'avant de la tête.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
0.0m
Une vague ayant emporté le sable entre des rochers, m'a permis de découvrir ce
ver marin - S100

Ces vers annelés vivent dans les cavités des récifs rocheux ou coralliens à proximité d'herbiers et à l'abris de la lumière. Ils se
déplacent rapidement à la recherche de leur nourriture comme des mollusques, crustacés ou animaux morts. Ils sont capables
de se régénérer suite à une attaque de prédateur et peuvent pratiquer une autotomie en cas de danger.
Perinereis cultrifera vit dans les rivages rocheux avec accumulation de sédiments.
Atlantique Est Manche, mer Méditerranée ; Indo-Pacifique Nord-Ouest mer Rouge jusqu'au Japon.
ver tubicole fendu 
Anamobaea orstedii
ou sabelle fendue
en anglais split-crown featherduster
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
Ver annélide polychète qui déploie hors de
son tube mou, un panache de branchies
appelées radioles, d'un diamètre de 4 à
5cm. Cette couronne ovale paraît fendue
en deux parties symétriques. Les couleurs
sont très variables: du orangé au brun
foncé, du rouge au violet, le tout orné de
taches blanches ou de lignes blanches en
accordéon. Ver souvent solitaire ou en
petit groupe, jusqu'à 5 individus maximum.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
L'arche,  18.0m
Groupe de 4 vers tubicoles fendus. mu770sw flash interne.
Voir la photo originale du diaporama

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
Floride, Bahamas,
sabelle sociale 
Bispira brunnea
ou ver tubicole colonial
en anglais social feather duster
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
Ces vers se dévellopent regroupés en
formant des "bouquets". Les panaches
branchiaux rangés en motifs circulaires,
s'épanouissant à partir de tubes
généralement bien visibles. La couleur des
panaches est variable selon les régions :
blancs à bandes violettes à Cuba, bruns
aux bouts blancs à Curaçao, violets aux
extrémités blanches à Saint-Martin.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
C5050

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
bispire 
Bispira volutacornis
en anglais fanworm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Ver annélide polychète avec un double
panache spiralé (environ 200 tentacules)
de couleur jaunâtre à brun violacé, qui se
rétracte rapidement à la moindre alerte
dans un tube caractéristique à l'ouverture
en forme de 8. Ce tube souple (visible sur
la photo à l'extrème droite) de 5 à 15 cm
de long est toujours recouvert d'une fine
couche de vase verdâtre.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  16.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
Manche, Atlantique
myxicole 
Myxicola infundibulum
ou sabelle de vase
en anglais sabellid worm, fanworm, jelly
tube-worm, mud tube-worm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 3 - 500 m 
La partie visible de ce ver sédentaire est
le panache branchial circulaire, de couleur
blanchâtre à brunâtre teintée de rose ou
violet. Les extrémités des tentacules se
terminent en pointe de couleur brune. Le
panache s'épanouit à partir d'un tube de 10
à 20 cm de long, invisible car enfoui dans
le substrat. Lorsque le panache du ver se
rétracte, seule la partie supérieure du
tube translucide est visible. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les attraits,  7.0m

C5050 flash Z240

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
sabelle jaune 
Notaulax occidentalis
en anglais yellow fanworm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 3 - 21 m 
Les panaches branchiaux circulaires sont
jaunes parfois rayés de mauve ,
s'épanouissant à partir d'un tube souvent
enfoui.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  28.0m
Photo prise sur le site LOS HOYONES avec un APN C5050. 

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
protule lisse 
Protula tubularia
en anglais smooth calcareous tube worm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
La protule lisse a une double spirale qui se
déploie en U rétractible dans son tube
calcaire protecteur. Ce panache de
tentacules plumeux blancs à rouge orangé
mesure environ 3 à 10 cm de diamètre et
comporte des points rouge foncé. La
longueur du tube, généralement blanc
crème, est de 10 à 20 cm avec un
diamètre de 8 à 10 mm. Ce ver ne possède
pas d'opercule protecteur contrairement à
Serpula vermicularis avec lequel il est
souvent confondu. Méditerranée,  France,  Var,  Fabregas,  la sêche de St Elme,  20.0m

canon G7

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
Atlantique
petite sabelle 
Sabella discifera
en anglais lesser peacock worm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Ver annélide sédentaire et tubicole vivant
en groupes souvent très denses et formant
des bouquets de tubes enchevêtrés. Ces
tubes de couleur gris-vert, font 2 à 3mm
de diamètre et peuvent atteindre 5cm de
longueur. Le panache de 15mm de
diamètre est formé d'environ 24 tentacules
rayés de blanc, de jaune ou de violet.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Arzon,  Le grégan,  13.0m
mu770sw flash interne

Ces vers se fixent sur divers substrats comme des roches, des algues ou des gorgones, dans des zones à fort courant comme
dans le golfe du Morbihan. Très sensibles aux vibrations, ils sont difficles d'approche et se rétractent rapidement dans leur
tube. Ces regroupements de sabelles sont dus à une reproduction asexuée par scissiparité, le ver se sectionnant pour former
un nouvel individu se fixant à proximité.
Iles britanniques, Bretagne
ver tubicole à éventail 
Sabellastarte sanctijosephi
ou sabelle de St-Joseph
en anglais fan tube worm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Comme toutes les sabelles, ce ver est
tubicole avec un tube mou et émerge des
sédiments ou d'une faille du récif
corallien. Il déploie un panache branchial
en forme de couronne dont une partie des
radioles est rabattue et donne ainsi
l'impression d'un éventail. Les radioles sont
moins nombreuses et plus espacées que
chez la sabelle indienne. Les couleurs sont
très variables: blanche, mauve, brune,
jaune, rouge. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 

15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne.

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
sabelle indienne 
Sabellastarte spectabilis
ou ver à éventail indien
en anglais indian featherworm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 7 - 10 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Ver tubicole planté dans le sable ou
émergeant entre deux patés de coraux. Il
déploie une couronne de nombreuses
branchies (ou radioles) serrées et
plumeuses en forme d'éventail, et de
couleur blanches et brunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Abifi Gaffar,  20.0m
SP350 avec flash interne.

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et l'Afrique de l'Est à l'Australie
serpule 
Serpula vermicularis
ou petite serpule
en anglais red tubicolous worm
Vers - Vers annélidés - Panache de
tentacules

Taille adulte 5 - 12 cm 
Profondeur 0 - 1800 m 
La serpule est un ver de couleur variable
de l’orange vif au pourpre. Le tube
calcaire mesure de 5 à 12 cm, son
diamètre est de 5 mm. Le panache en
forme de fer à cheval possède entre 70 et
80 tentacules munis de soies filtrantes.
L’opercule en forme d'entonnoir dentelé
est violet, orangé et blanc.

Méditerranée,  France,  Var,  Fabregas,  les deux frères,  20.0m
Canon G7

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
ocean Indien la mer Rouge, Atlantique la mer du Nord, la Manche,
salmacine 
Filograna implexa
en anglais salmacina
Vers - Vers annélidés - Salmacine

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 5 - 600 m 
Ver qui vit dans un tube calcaire blanc de
0,3 à 0,5 mm de diamètre et de 4 à 5 cm
de long. Ces tubes s'enchevêtrent pour
former des pelotes buissonnantes pouvant
aller jusqu’à 30 cm de diamètre. On peut
les retrouver seuls ou autour d’algues ou
de gorgones. Le panache de ce ver est
translucide ou de couleur blanche ou
rosâtre.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Tiboulen de Frioul,  26.0m
G7

Atlantique
salmacine à base rouge 
Filogranella elatensis
ou ver tubicole colonial
en anglais colonial frost worm, tangled
tube worm, salmacina
Vers - Vers annélidés - Salmacine

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Ce ver colonial vit dans un tube calcaire
très fin d'1mm de diamètre. Ces tubes se
réunissent en faisceaux et forment des
pelotes buissonnantes pouvant aller
jusqu'à 30cm de diamètre. On trouve ces
colonies souvent fixées sur les gorgones ou
les coraux de feu. Le panache branchial de
ce ver est translucide mais sa base est
rouge.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  5.0m
mu770sw flash interne

Mer Rouge, océan Indien, Pacifique Ouest
spirobranche arbre de Noël 
Spirobranchus giganteus
ou ver arbre de Noël
en anglais christmas tree worm
Vers - Vers annélidés - Spiralé

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
La partie visible de ce ver est constituée
de deux panaches branchiaux spiralés
séparés par un opercule à deux cornes. Ses
couleurs varient du blanc, jaune, bleu,
orange, brun avec les extrémités des
panaches de couleur différente. On les
trouve parfois regroupés et fixés sur les
coraux.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
C5050

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
Indo-Pacifique et Atlantique tropical
spirographe 
Sabella (spirographis) spallanzanii
en anglais spiral tube-worm
Vers - Vers annélidés - Tube avec panache
hélicoïdal

Taille adulte 35 - 40 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Ver tubicole de grande taille, jusqu'à
40cm, le plus grand des côtes françaises,
en Atlantique comme en Méditerranée. Le
tube est entièrement visible d'où émerge
un panache branchial spiralé pouvant
atteindre 15cm de diamètre. De couleur
unie ou bariolée de blanc, orangé, violacé,
brun. Fixé principalement sur des substrats
durs.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  digue sud du port de Brest,  12.0m
Sur cette photo prise avec un SP350.

  

Les vers tubicoles à panaches vivent souvent regroupés à l'ombre des surplombs, dans les fentes des roches, sur les coraux ou
sur les fond sableux. L'approche en plongée est difficile, car le moindre déplacement d'eau crée des vibrations immédiatement
détectées par la couronne tentaculaire qui se rétracte brusquement dans son tube, puis ressort lentement. Ils sont également
sensibles aux variations de lumière qu'ils détectent grâce à leurs capteurs occulaires situés le longs de leurs tentalules. Ils
utilisent également ce panache branchial pour respirer et capturer leur nourriture. Le tube calcaire, parfois enfoui, est
fabriqué par le ver lui-même.
Atlantique, mer du Nord,
ver térébelle 
Eupolymnia nebulosa
ou polymnie
en anglais polymnia
Vers - Vers annélidés - Ver à tentacules

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce grand ver annélidé vit dans un tube
gélatineux, rarement visible, de 10 à 30
cm, incrusté de sable grossier et de débris
coquilliers. La partie visible ressemble à
des spaghettis sortant d'un trou : ce sont
de fins tentacules gluants, mesurant
jusqu'à 25 cm de long, de couleur orange,
jaune, rouge, ou blanche, qui rayonnent et
s'étallent souvent sur une éponge
encroûtante Crambe crambe.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Pointe Escampo-Barriou,  20.0m

De minuscules cils véhiculent les particules organiques collectées sur le mucus des tentacules jusqu’à la bouche.
Indo-Pacifique, Atlantique
ver spaghetti 
Loimia medusa
en anglais spaghetti worm, medusa worm
Vers - Vers annélidés - Ver à tentacules

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
Le ver spaghetti a un corps segmenté
rarement visible car il vit à l’intérieur d’un
tube mou logé dans le sable ou les rochers.
Seuls les tentacules blanchâtres et collants
sont visibles, ils se rétractent très
lentement si on les touche. Ils mesurent
jusqu'à 30 cm long et rayonnent à partir du
tube.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Marmar, 
20.0m
S100

De minuscules cils véhiculent les particules organiques collectées sur le mucus des tentacules jusqu’à la bouche.
Loimia medusa est la proie de grands cônes entre autres.
Indo-Pacifique tropical et subtropical de la mer Rouge jusqu'aux côtes d'Amérique centrale ; océan Atlantique golfe du
Mexique, mer Méditerranée.
ver de feu 
Hermodice carunculata
ou ver de feu barbu, ver barbelé
en anglais bearded fireworm
Vers - Vers annélidés - Ver de feu

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La couleur du ver de feu varie du beige,
vert, orange ou rouge-brun. Il a des
segments avec des touffes de soies
blanches urticantes de chaque cotés. Sa
tête comporte un capteur olfatif marron-
orangé en forme de barbichette appelé
caroncule. Il peut mesurer jusqu'à 70 cm
de long !

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Près de Las Galeras, en palme, masque et tuba, on peut faire de surprenante
rencontre sur un site riche en herbier, apparemment pauvre en faune, mais en
observant de plus près... En apnée, C5050

  

Le ver de feu vit dans les récifs, les herbiers ou dans les zones détritiques. Il se nourrit de gorgones, de corails ou d'anémones.
Le ver de feu redresse ses soies en cas de menace. En pénétrant dans la peau, elles se cassent et leur venin provoque des
sensations de brûlures et d'irritations douloureuses, d'où le nom de ce ver. 

Atlantique tropical à tempéré ; (Indo-Pacifique à vérifier ?)
lanice 
Lanice conchilega
ou petit palmier,ver tubicole du sable
en anglais sand-mason
Vers - Vers annélidés - Ver palmier

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 1 - 1700 m 
Le lanice est un ver annélidé vivant dans
un tube, incrusté de sable grossier et de
débris coquilliers, dépassant de 1 à 5 cm
du fond. Comme un petit palmier, le tube
se termine par des filaments rigides
ramifiés. Trois paires de branchies rouge
vif sont présents au sommet du tube mais
rarement visibles.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  16.0m
Photo prise avec un C5050 et flash Z240.

Le ver lanice se nourrit de plancton et les particules en suspension capturés avec ses tentacules.
Manche, Atlantique
spirorbe 
Spirorbis borealis
en anglais posthornworm
Vers - Vers annélidés - Vers spiralé

Taille adulte 0.02 - 0.04 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
Petits tubes blancs et lisses enroulés dans
le sens des aiguilles d’une montre. On les
trouve en grand nombre sur les frondes
des algues brunes, principalement des
fucus, sur le varech, et à la base des
Himanthalia. Le panache comporte 6 à 10
tentacules, qui sont courts, transparents.

Atlantique,  France,  Bretagne,  archipel_des_molenes,  Archipel des Molènes, 
5.0m
Photo prise avec un C5050z.

Il existe plusieurs espèces de spirorbes, difficiles à distinguer en cours de plongée. On les distingue de premier abord selon la
répartition géographique, le sens d'enroulement de la spirale et sur le substrat sur lesquels ils sont fixés. Ainsi, Janua
pagenstecheri, et Circeis armoricana ont leur spirale enroulée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dextre). Seule
Janua pagenstecheri est présente en Méditerranée. Parmi les espèces sénestres partageant la même aire géographique que S.
spirorbis, on peut citer Spirorbis tridentatus, de couleur blanc cassé à brunâtre, mais plutôt fixé sur les rochers, pierres et
coquillages. Spirorbis corallinae est plus petit, et fixé sur l'algue rouge Corallina officinalis. Spirorbis rupestris est plus grand
(4,5 mm de diamètre), avec des cernes de croissance visibles, présent sur des rochers recouverts d'algues rouges incrustantes.
Altlantique Nord-Est
Vers échiuriens
bonellie verte 
Bonellia viridis
ou ver hérissé
en anglais green spoon worm 
Vers - Vers échiuriens - Ruban en forme de
T

Taille adulte 50 - 200 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
La partie visible de ce ver est une fine
trompe en forme de gouttière qui se divise
en deux parties en T plus larges et
foliacées. Cette trompe, vert-foncé avec
parfois une teinte bleutée sur les bords, se
déploie jusqu'à 200 cm. En cas de menace,
celle-ci se rétracte vers le corps ovoïde de
10 cm, rarement visible, qui est à l'abris
dans une cavité rocheuse.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Pointe du vaisseau,  24.0m
C5050 flash interne

Les vers bonellies vivent proches des fonds sablo-vaseux pour se nourrir de particules qu'ils acheminent à la bouche à l'aide de
cils vibratoires répartis le long de la trompe. Les mâles ne mesurent qu'un à deux milimètres et ne servent qu'à la reproduction
vivant en parasites proches des femelles.
Atlantique Est de la Norvège jusqu'à
Vers plats
planaire d'Orsak 
Maiazoon orsaki
ou ver plat d'Orsak
en anglais Orsaki flatworm, Orsaki
polyclad flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La planaire d'Orsak a le corps blanc crème
translucide parfois teinté de gris. Elle ne
dépasse pas un millimètre d'épaisseur, un
centimètre de large avec les bords ondulés
orange et un fin liseré noir. Une fine ligne
médiane blanche longe le millieu du corps
bombé. La tête rectangulaire a des bords
très ondulés comme le pourtour du corps.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  20.0m
Sea&Sea DX1G

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique des Maldives aux îles Marshall en Micronésie
ver plat léopard à ocelles blancs 
Pericelis sp.
ou planaire léopard à ocelles blancs
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 0 - 25 m 
Le corps est constitué d'un tissu très fin,
un relief de couleur plus foncée contenant
les organes court le long de la ligne
médiane. La couleur peut varier du rose
violacé au brun foncé à brun rouge
parsemés d’ocelles blancs à crème. Les
plus grands ocelles se trouvent autour du
relief dorsal, et leur taille s'amenuise
régulièrement vers les bords, une
multitude de petits ocelles comblant les
espaces. Deux tentacules sensoriels sont
situés à l'avant du corps, ils correspondent
aux deux premiers plis de la marge (les
planaires n'ont pas d'yeux).

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Certains sites de référence proposent Pseudoceros pardalis pour ce ver plat, que
Newman range dans les Pericelis sp. - Canon G10

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pericelis sp. vit dans les lagons et sur les platiers, caché sous les roches. Il se nourrit également de coraux mous.
Indo-Pacifique Ouest et centre
ver plat petit rubis 
Phrikoceros baibaiye
ou planaire rouge orangé à points blancs
en anglais ruby flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le ver plat petit rubis a le corps très aplati
de couleur orange, rouge ou jaune avec de
nombreux petits points blancs présents sur
la face dorsale. De part sa faible épaisseur
d'environ 1 mm, son corps est légèrement
translucide. Au niveau de la tête, son
corps forme deux courtes antennes
sensorielles derrière lesquelles se situe
une petite bande blanche.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Gilimanuk secret bay, 
7.0m
Dans un herbier - P5100 flash interne f/4.3 10.1mm 1/500s iso64

 

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique tropical Thaïlande, Indonésie, Singapour, Australie, Nouvelle-Calédonie, Hawaï
planaire tachetée 
Prostheceraeus moseleyi
ou ver plat de Moseley
en anglais spotted flat-worm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La planaire tachetée a le corps blanchâtre
parfois teinté de gris ou de bleu. De forme
ovale, elle ne dépasse pas un millimètre
d'épaisseur, un centimètre de large avec
les bords ondulés et un fin liseré orange
foncé puis jaune vif. Des petites taches
blanches plus claires et violettes ou brunes
sont présentent sur le dessus du corps.
Deux courtes et fines cornes sensorielles
mauves se situent à l'avant, au bord de la
tête.

Méditerranée,  France,  Corse,  Porto Pollo - golfe du Valinco,  Les pyramides, 
20.0m

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Vers_tubicoles_fendus.html


 

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Prostheceraeus moseleyi vit à proximité d'ascidies dont elle se nourrit pratiquement en exclusivité particulièrement les
clavelines Clavelina lepadiformis, souvent à faible profondeur sur des fonds rocheux recouverts d'algues rouges ou de
dictyotes, d'algues calcaires, de coralligènes ou d'éponges.
Atlantique Est de la Bretagne sud jusqu'à la Méditerranée
planaire rose 
Prostheceraeus roseus
ou ver plat rose de Méditerranée
en anglais pink flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Ver plat de forme ovale à bord plissé, rose
violacé avec de fines rayures blanches. Les
dimensions de ce planaire sont de 1 à 1.5
mm d’épaisseur, 1 à 1.5 cm de large pour
2 à 3 cm de long. A l'avant, la tête porte
deux tentacules sensorielles de couleur
rose-violet.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Pouard,  23.0m
G7

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Atlantique
ver plat albinos de Méditerranée 
Prostheceraeus sp.
ou planaire albinos, planaire blanche
en anglais white flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 10 - 35 m 
Le ver plat albinos de Méditerranée a le
corps translucide blanchâtre, de forme
ovale d'un millimètre d'épaisseur et d'un
centimètre de large environ aux bords
ondulés avec un fin liseré blanc vif. De
fines lignes blanches longitudinales sont
présentes sur le dessus du corps, dont
certaines font le tour et d'autres sont
interrompues. La ligne centrale est large
et forme une crête arrondie. A l'avant de
cette ligne, des taches oculaires
céphaliques forment un V composées de
petits points gris foncé. Deux courtes et
fines cornes sensorielles se situent à
l'avant, au bord de la tête.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le Petit Conglué,  26.0m
G7 F3.2 1/60s iso100

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Cette forme albinos du genre Prostheceraeus pourrait être une espèce nouvelle ou une variante de Prostheceraeus roseus ou
giesbrechtii.
Méditerranée
planaire blanche 
Prostheceraeus vittatus
ou grande planaire rayée, ver plat blanc
en anglais candy striped flat worm, white
flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Ce ver plat a un corps blanc gris d'un
millimètre d'épaisseur et d'un centimètre
de large environ aux bords ondulés avec un
fin liseré blanc vif. Des rayures noires
longitudinales sont présentes sur le dessus
du corps, dont certaines font le tour et
d'autres sont interrompues. La ligne
centrale est souvent plus large que les
autres et se termine par une forme ovale
qui rejoint deux autres lignes en pointe.
Deux courtes et fines cornes sensorielles
se situent à l'avant, au bord de la tête.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave digue sud du port de Brest, 
17.0m
C5050 flash Z240

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Atlantique Est
tapis persan 
Pseudobiceros bedfordi
ou planaire tapis persan
en anglais persian carpet flatworm,
Bedford's polyclad flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le ver plat tapis persan a le corps très
aplati de couleur marron foncé à brun
avec des bandes roses à orange qui
s'éclaircissent en leur milieu blanchâtre.
De nombreux petits points blancs sont
également présent sur la face dorsale et,
au niveau de la tête, son corps forme deux
courtes antennes sensorielles.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan -
garden eel,  20.0m
P5100 flash interne F3.4 fl7.5mm 1/500s iso64

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique mer Rouge, Mozambique, Kenya, Madagascar, Mayotte, Maldives, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Malaisie,
Singapour, Australie, Nouvelle Calédonie, Micronésie, île Marshall.
ver plat rouille 
Pseudobiceros ferrugineus
ou ver plat fuchsia, planaire violette
en anglais fuchsia flatworms
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 3 - 8 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le ver plat rouille a un corps très fin d'un
millimètre d'épaisseur environ et d'un à
deux centimètres de large. Il a
l’apparence d’une feuille (foliacé) de
couleur rouge foncé rouille, d'où le nom
commun de cette planaire. Sur le dessus
du corps, des petits points blancs donnent
une teinte violacé et un contour fushia.
Ces points blancs sont souvent absents en
périphérie laissant apparent le rouge
foncé. La bordure généralement ondulée
comporte un liseré orange vif à jaune
orangé. Deux pseudo-antennes sensorielles
se dressent à l'avant du corps.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken,  parc
national marin de Bunaken,  m

    

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique ouest tropical : Mayotte, Maldives, Indonésie, Malaisie, Philippines, Japon du sud, Australie du nord, Fidji,
Micronésie, Hawaï.
ver plat lumineux 
Pseudobiceros fulgor
ou ver plat à fines rayures
en anglais pin-striped flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 1 - 7 cm 
Profondeur min. 3 m 
Le ver plat lumineux a le corps très aplati
de couleur rouge à marron clair avec des
lignes longitudinales blanches à jaunâtres.
Selon la zone géographique, certains
individus ont des taches formant des
marbrures ou des petits points au lieu des
lignes qui peuvent recouvrir plus ou moins
tout le corps. Le contour est noir avec des
petits traits ou des points clairs. Le centre
peut comporter une bande teintée de noir
qui longe le corps. Au niveau de la tête,
son corps forme deux courtes antennes
sensorielles. Le dessous du corps est beige
à gris clair orangé. Le nom commun
proposé est issu du nom scientifique fulgor
qui signifie lumineux lié aux lignes claires
sur le corps.

mer d'Andaman,  thailande,  Province de Surat Thani - Thaïlande sud,  île Ko Samui
- Koh Samui,  plage Crystal Bay proche de Lamai,  3.0m
PowerShot D10 F2.8 1/640s iso80

  

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique Ouest la mer Rouge, Afrique de l'Ouest, île de la Réunion, île Maurice, Thaïlande, Indonésie, Philippines,
Australie du nord.
ver plat à pointe orange 
Pseudoceros bifurcus
ou plathelminthe à ligne orange
en anglais racing stripe flatworm, orange-
band flatworm, red tipped flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 10 - 15 m 
Le ver plat à pointe orange a un corps
plutôt allongé et d'épaisseur très fine.
Facilement reconnaissable à sa bande
médiane blanche ou crème irrégulière
bordée d'un trait foncé et par la flamme
orange à l'avant de cette bande. Le reste
du corps est de couleur variable, du gris-
bleu au mauve en passant par le crème ou
le rose-orangé. Il peut être aussi moucheté
de blanc. La tête se distinguant par ses
deux plis enroulés en forme de tube ainsi
que le pourtour du corps sont de couleur
plus soutenue.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Misool - No Contest,  15.0m
G11 flash DS161

  

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pseudoceros bifurcus vit plutôt dans le haut des tombants proche du récif corallien où il se nourrit de synascidies.
Pacifique ouest tropical en Afrique de l'Est, Indonésie, Malaisie, Philippines, Papouasie, Australie, Micronésie.
ver plat à double marge 
Pseudoceros bimarginatus
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le ver plat à double marge a en fait une
marge à 4 bandes de couleurs avec de
l'intérieur vers l'extérieur une fine bande
blanche, une bande très large orange, puis
une noire et enfin une jaune. Le centre du
corps est crème à gris-crème avec une fine
ligne blanche qui s'arrête avant la marge
postérieure. La marge antérieure présente
2 plis appelés pseudo-tentacules ou
"oreilles" avec à l'arrière une tache mauve.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Aljuy Bay - Cendana island,  12.0m
G11 flash DS161

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pacifique ouest tropical Indonésie, Australie
ver plat blanc à marge orange et noire 
Pseudoceros cf confusus
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur min. 1 m 
La couleur du corps de ce ver plat est
blanc crème avec 3 bandes marginales, la
première bande est noire, la seconde
orange et la dernière est blanche. Certains
spécimens ont des points blancs en relief.
Les "yeux cérébraux" sont un point noir
central en avant du corps.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Chirongui,  Chirongui,  recif de la plage de
N'Gouja,  1.0m
700D 60mm

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
océan Indien tropical ouest Mayotte et l'île de la Réunion
ver plat tigré 
Pseudoceros dimidiatus
ou planaire tigrée
en anglais tiger flatworm, divided
flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 2 - 12 m 
Le ver plat tigré a une coloration variable,
souvent noire ou jaune avec des lignes
jaunes ou noires formant parfois des
motifs tigrés. A l'avant, les pseudo-
tentacules sont formés par un pli en
bordure. Le bord du corps est toujours
orange et le dessous est gris.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Shaab El Erg,  12.0m
C8080

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pseudoceros dimidiatus se nourrit d'ascidies coloniales.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et Afrique de l'Est jusqu’en Polynésie et Hawaï.
ver plat à points 
Pseudoceros leptostichus
ou planaire à points
en anglais dotted flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 
Le ver plat à points a le corps aplati
d'environ un millimètre d'épaisseur, de
couleur blanc crème sur la face dorsale
avec de nombreux points bruns, marron
foncé et clair concentrés au milieu du dos
et diffus sur les bords. La bordure est
brune et marron avec des rayures blanc
verdâtre jusqu'au fin contour de la même
couleur. Au niveau de la tête, son corps
forme deux courtes antennes sensorielles
de la même couleur que la bordure. Sa
face ventrale est blanc crème. Les
juvéniles ont le dos blanc avec peu de
points jaune orangé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Amed (proche de Bali), 
Japonese wreck,  20.0m
28°C - SX200IS F5.6 f11.2mm 1/200s 100iso

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pacifique ouest tropical du Japon jusqu'au nord de l'Australie
ver plat de Linda 
Pseudoceros lindae
ou planaire de Linda
en anglais Linda's flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le ver plat de Linda a le corps très aplati,
d'environ un milimètre d'épaisseur, de
couleur pourpre à violet foncé sur la face
dorsale avec de nombreuses taches plus ou
moins rondes jaunes à orange. Ses bords
sont bleutés en dégradé jusqu'à la bordure
blanche, avec de larges taches ovales
blanches sur la bande bleue. Au niveau de
la tête, son corps forme deux courtes
antennes sensorielles de la même couleur
que la bordure. Sa face ventrale est
violette à rose clair avec une bordure
bleutée.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Negros,  Dauin, 
15.0m
A710 F5.0 fl5.8mm 1/60s iso100

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique tropical
ver plat à une ligne 
Pseudoceros monostichos
ou planaire à une ligne
en anglais fine-lined flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 5 - 10 m 
Corps plat de couleur blanche bordée de
bleu et avec une fine ligne bleue en son
centre parfois entourée d'une étroite
bande marron clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  15.0m
Olympus C8080

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique tropical des Maldives à l’Australie
ver plat arlequin 
Pseudoceros scintillatus
ou planaire arlequin
en anglais harlequin flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le ver plat arlequin est de couleur noire
avec une marge orangée et des taches de
formes irrégulières de couleur grisâtre,
verdâtre ou jaunâtre cerclées de blanc.
L'ensemble peut évoquer un vêtement
bariolé d'arlequin. Le corps de forme ovale
peut atteindre 6cm de long.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Tanduk rusa,  16.0m
u770sw flash interne

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pseudoceros scintillatus vit proche des patates de corail pour s'y cacher et chercher des ascidies dont il se nourrit.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Papouasie, du Japon à l'Australie
ver plat à bande orange 
Pseudoceros sp3
ou ver plat de Mayotte, planaire de Mayotte
en anglais flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur max. 20 m 
Ce ver plat est de couleur blanc crème
avec une large bande médiane orange. Il
est bordé par une bande bleue ou violette
continue ou discontinue formant des points
diffus et espacés. A l'extrémité de la ligne
orange, les "yeux cérébraux" forme une
tache noire. Newman considère depuis
2003 cette espèce comme non décrite :
Pseudoceros sp 12. D'autres auteurs utilise
Pseudoceros sp3 pour nommer
provisoirement des vers plats différent de
celui-ci. Le nom commun ver plat à bande
orange est une suggestion.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Pamandzi,  Passe en S,  passe en S,  15.0m
canon 700D focale fixe 60mm

 

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pseudoceros sp3 se nourrit exclusivement d'ascidies coloniales.
Océan Indien en Afrique du sud, Mayotte.
ver plat splendide 
Pseudoceros splendidus
ou ver plat noir, planaire noire
en anglais red-rim flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le ver plat splendide a le corps bleu
marine à mauve foncé qui semble noir sans
éclairage, avec une marge étroite, orange
à dorée dont les bords sont mauve foncé.
Au niveau de la tête, son corps forme deux
courtes antennes sensorielles.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  25.0m
Photo prise un Olympus C5050 caisson Ikelite.

 

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Toutes les mers
ver plat de suzanne 
Pseudoceros susanae
ou polyclade bleu-orangé, planaire de suzanne
en anglais suzanne's flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Corps aplati avec une large bande au
millieu du dos de couleur orange
comportant un trait blanc central et
cerclée d'un dégradé allant du blanc au
bleu clair ou vif, bordé d'une bande bleue
foncé à mauve.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Kiki
Reef,  6.0m
Olympus C8080

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Indo-Pacifique des Maldives à la Papouasie-Nouvelle-Guinée
ver plat à points dorés 
Thysanozoon flavomaculatum
ou ver à points jaunes, planaire à points dorés
en anglais gold-dotted flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Ce ver plat a un corps très fin d'un
millimètre d'épaisseur et environ d'un
centimètre de large. Il a l’apparence
d’une feuille (foliacé), de couleur noire
avec des points en relief jaune vif (papilles
dorsales), et une bordure ondulée avec un
liseré blanc. On distingue deux pseudo-
antennes sensorielles sur la tête.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un C5050 flash Z240.

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Pacifique ouest et océan Indien
planaire orange 
Yungia aurantiaca
ou ver plat orange
en anglais orange flatworm
Vers - Vers plats - Ver plat

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le ver plat a le corps très fin de 1 à 2mm
d'épaisseur, orange avec de petits points
blancs. Le bord ondulé comporte un liséré
de blanc. C'est une espèce sciafile et vous
le trouverez donc dans des endroits abrités
de la lumière directe. C'est un animal
carnivore qui se nourrit de bryozoaires et
d'ascidies.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave digue sud du port de Brest, 
18.0m
Photo prise avec un C5050

Les vers plats se rencontrent généralement sur les fonds durs ou envasés et sous les pierres. Ils se déplacent à l'aide de
minuscules cils disposés sous leur corps ou en nageant par ondulation. Des ocelles photorécepteurs situés à l'avant du corps
leurs permettent de détecter la lumière. Dépourvus de système circulatoire et d’organe respiratoire, ils s'oxygènent par la
surface du corps. Sensibles aux molécules chimiques, des chémorécepteurs se trouvent à l'avant du corps comme deux pseudo-
tentacules tubulaires formés par des plis de leur corps. Ils leurs permettent de s'orienter vers des proies : ascidies, de
spongiaires, de bryozoaires et d'animaux morts. Leur système digestif est fermé et leur bouche sert aussi d'anus. Leur peau
peut aussi assimiler des nutriments. Outre le camouflage, leur défense est de type chimique. Les plathelminthes ont une
reproduction principalement sexuée et sont hermaphrodites. Dépourvus de cavité vaginale, les partenaires se fécondent
mutuellement en se transperçant le corps à l'aide de leur stylet qui diffuse les gamètes mâles sous la peau. Les
spermatozoïdes se déplacent jusqu'aux ovules et les œufs fécondés sont déposés sur des algues ou sur un fond rocheux. Très
fragile de part leur faible épaisseur, un simple contact peut les sectionner.
Atlantique Nord-Est
Mollusques
 Bivalves
coque commune 
Cerastoderma edule
ou rigadot, bucarde, besourde, bigon, bigou,
hinon, sourdon
en anglais common cockle, common edible
European bivalve
Mollusques - Bivalves - Coque

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
La coque commune est un mollusque
bivalve à la coquille épaisse relativement
ronde vue de dessus, et dessinant un coeur
parfaitement symétrique vue de profil. Les
valves sont striées de 22 à 28 côtes
rayonnantes avec des rainures peu
profondes. La couleur varie d'un blanc
jaunâtre au gris avec des arcs plus foncés.
Les siphons inhalants et exhalants sont
très courts l'obligeant à s'ensabler à faible
profondeur. Synomyne avant 1950 Cardium
edule.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
0.0m
Coque pêchée à marée basse et déposée dans une flaque d'eau. Photo prise avec un
mu770sw

Comme son nom l'indique, cette coque est très commune sur nos côtes et forme des colonies importantes dans les baies
abritées, au point de permettre au pêcheur à pied de remplir rapidement son panier. La coque étant faiblement ensablée, il
suffit d'un simple grattoir pour la ramasser.
Atlantique du N-E, de la Norvège au Sénégal
palourde européenne 
Rudipates decussatus
ou clovisse, palourde grise
en anglais grooved carpet shell
Mollusques - Bivalves - Palourde

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Coquillage bivalve de forme ovale allongée
avec des stries concentriques et radiales
bien marquées. De couleur plutôt grise,
cette palourde peut présenter des zones
blanches ou jaunâtres ainsi que des points
noirs ou bruns. Equipée d'un pied puissant
lui permettant de s'enfouir rapidement
dans le sable et de deux siphons séparés
sur toute la longueur.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
0.0m
Photo prise sur l'estran avec un mu770sw

La palourde s'enfouit à faible profondeur jusqu'à 6cm au maximum, laissant deux petits trous rapprochés à la surface du sable,
correspondant aux orifices des siphons. Elle se nourrit de phytoplancton. Elle est très recherchée par les pêcheurs à pied
munis d'une griffe ou d'un petit râteau pour gratter le sable.
Atlantique Est
pétoncle noir 
Mimachlamys varia
ou pétoncle varié, peigne variable, olivette,
vanette
en anglais variegated scallop
Mollusques - Bivalves - Pétoncle

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Le pétoncle noir est un bivalve
ressemblant fortement à la coquille Saint-
Jacques. Il diffère par une taille plus
petite de 80mm maximum, par une forme
plus ovale, une coquille aux deux valves
convexes et une des deux oreilles très
développée. Chaque valve présente de 25
à 35 côtes écailleuses voire épineuses,
bien marquées. De couleurs
principalement foncées dans les bruns, les
rouges ou les violets, avec parfois du
blanc. L'ouverture des deux valves laisse
apparaître le bord du manteau avec ses
tentacules et ses yeux. Autres noms
scientifiques non valides: Chlamys varia,
Pecten varius, Pecten monotis, Ostrea
subrufa.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Le pétoncle noir se différencie des autres espèces par sa couleur sombre mais aussi par le fait qu'on le trouve généralement
fixé au substrat par son byssus. Il peut néanmoins rompre son byssus et ainsi se libérer et se déplacer en battant brusquement
ses valves pour chercher un nouvel emplacement propice à sa croissance. On peut le trouver facilement à faible profondeur
dans la zone de balancement des marées.
Atlantique Est de la Norvège au Golfe de Guinée
huître corallicole 
Pedum spondyloideum
ou peigne iridescent clam, moule du corail,
pétoncle de corail
en anglais coral scallop, coral clam,
pedum oyster, iridescent clam
Mollusques - Bivalves - Corallicole

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'huître corallicole est un bivalve dont le
manteau est bleu et les yeux rouges. Elle
vit enchassée dans les coraux massifs et se
nourrit en filtrant du plancton. La niche
est creusée par sécrétions chimiques.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  10.0m
De nuit - 550D F5.7 F418 1/60s iso100 flash YS-01

 

Indo-Pacifique
lime écailleuse 
Lima lima
Mollusques - Bivalves - Bivale tentaculé

Taille adulte 3 - 7 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
La coquille de ce bivalve est blanche et
recouverte d'écailles blanches alignées sur
les côtes radiales. Le manteau de ce
mollusque est bordé de longs tentacules
blancs s'echappant de la coquille.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  Le rocher aux mérous,  18.0m
G7

La lime se trouve fixée dans des anfractuosités rocheuses ou sous des pierres. La lime est capable de nager par des
mouvements d'ouverture et fermeture de sa coquille. 
lime rèche 
Lima scabra
en anglais rough fileclam
Mollusques - Bivalves - Bivale tentaculé

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Ce mollusque bivalve vit bien caché dans
les anfractuosités. Sa coquille, constituée
de 2 valves est blanche. On peut voir
dépasser le manteau rouge à orangé, ainsi
que les tentacules gluants, dont la couleur
varie selon la profondeur de rouge au
blanc.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Grande-terre,  port-louis,  Le trou à l'orage,  6.0m
Sony cyber-shot DSC-N2, avec flash interne.

Ce sont les branchies en lamelle, très développées chez les bivalves, que l'on peut observer à l'intérieur de l'animal. La lime
est capable de nager par des mouvements d'ouverture et fermeture de sa coquille.
De la Floride et des Bahamas jusqu'au Vénézuela.
lime fragile 
Limaria fragilis
en anglais file shell
Mollusques - Bivalves - Bivale tentaculé

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 0 - 120 m 
Coquillage bivalve aux valves allongées
d'un blanc nacré, obliques vers l'arrière,
jointives à une extrémité et baillantes des
deux côtés. Les valves sont minces et
fragiles, d'où le nom de l'espèce. Des
tentacules blancs et rouges discrètement
striés partent du manteau. Les rouges sont
nettement plus longs et restent collés par
un mucus toxique sur les prédateurs. Les
tentacules ne peuvent pas rentrer
complètement dans la coquille.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10

Les bivalves du genre Limaria sont capables de se déplacer sur leurs tentacules, la coquille étant perpendiculaire au substrat.
Ils peuvent nager rapidement en se servant de l'ouverture et de la fermeture de leurs valves comme propulseur pendant un
quart d'heure ou davantage. La nage est saccadée et en zig-zag. Ils se cachent sous les pierres ou les débris de corail dans de
petites anfractuosités, à forme de fente si possible.
Indo-Pacifique
lime à anneaux 
Limaria sp.
en anglais red fire shell, banded fileclam
Mollusques - Bivalves - Bivale tentaculé

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La lime à anneaux est un bivalve blanc
nacré dont le manteau est bordé de longs
tentacules striés blancs et rouge orangé.
Ces tentacules ne peuvent pas rentrer
complètement dans la coquille.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  Paluma reef,  22.9m
Plusieurs individus sur ce fond gravillonneux - G12 caisson Recsea phare Moli1400SF

   

Les bivalves du genre Limaria sont capables de se déplacer sur leurs tentacules, la coquille étant perpendiculaire au substrat.
Ils peuvent nager rapidement en se servant de l'ouverture et de la fermeture de leurs valves comme propulseur pendant un
quart d'heure ou davantage. La nage est saccadée et en zig-zag. Ils se cachent sous les pierres ou les débris de corail dans de
petites anfractuosités, à forme de fente si possible.
Océan Pacifique Indonésie
moule commune 
Mytilus edulis
ou moule comestible, moule de Hollande,
moule bleue, moule de bouchot, moule
bretonne, moule d’Atlantique
en anglais mussel, common mussel, blue
mussel
Mollusques - Bivalves - Moule

Taille adulte 2 - 11 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
La moule commune a deux coquilles
symétriques au bord lisse de couleur noir
parfois bleuté. Elle est souvent recouverte
de patelles, de balanes, d'algues,
d'éponges, d'ascidies, de bryozoaires... Les
jeunes individus sont marrons ou jaunâtres
avec des stries bleues. La surface des
coquilles est marquée par les anneaux
d'accroissement concentriques. Les bords
du siphon sont dentelés. Des filaments
appelés byssus lui permettent de se fixer à
un support. L'intérieur des coquilles est
blanc nacré bordé de bleu foncé. Le
manteau est jaune orangé bordé de
marron foncé puis blanc et dentelé.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Etel,  la cale,  9.0m
C5050 flash Inon f/6.3 1/125s iso100

 

Les moules sont microphages, elles se nourrissent de phytoplancton et zooplancton collectés par un mucus au travers des
branchies capables de filtrer jusqu'à trois litres d’eau par heure. Elles sont mâles ou femelles et lors de la ponte, elles
expulsent leurs gamètes puis la fécondation se réalise à l’extérieur. Les œufs deviennent des larves qui se développent en
naissain avant de se fixer sur un substrat au bout de 3 à 4 semaines. Le byssus utilisé pour se fixer est constitué de filaments
résistants aux courants et aux vagues. Fixés par le pied de la moule, ces filaments se terminent par de petits disques adhésifs
blancs, ce byssus est régénéré lorsqu'il est arraché. La consommation mondiale s'élève à plus de 100.000 tonnes par an issues
pour la plupart de la mytiliculture. Pour qu'elles grossissent, les jeunes moules de 2cm sont placées sur des bouchots : pieux
en chêne ou en châtaignier de 2 à 6 mètres de long, non écorcés, enfoncés de moitié dans le sable.



Océan Arctique la mer Blanche ; Atlantique Nord-Est du canada à la Caroline du Nord, Atlantique Nord-ouest la mer Baltique,
la mer du Nord, la Manche et la Méditerranée. Probablement présente dans d'autre mers la température est inférieure à 27°C.

huître plate 
Ostrea edulis
ou belon, gravette, huître comestible, pied-de-
cheval
en anglais flat oyster, common oyster,
edible oyster
Mollusques - Bivalves - Huître plate

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'huître plate ou belon est la véritable
huître sauvage de l'Atlantique du Nord-Est
que l'on peut encore trouver sur nos côtes
comme celles de Bretagne. Sa coquille est
de forme irrégulière, plutôt ronde, assez
plate avec la valve supérieure feuilletée
d'écailles, positionnées comme des tuiles.
De couleur grise à jaunâtre avec souvent
des taches ou des rayures sombres.

non déterminé,  non déterminé,  non déterminée,  non déterminé,  non
déterminé,  m
auteur: Jan Johan ter Poorten
source: http://www.spirula.nl/images/nl_soorten/marien/Ostrea_edulis.jpg
via Wikipédia Si vous avez une photo d'huître plate en milieu naturel, par avance,
merci de me la transmettre afin de remplacer cette photo provisoire.

Espèce comestible, très appréciée des pêcheurs à pied, elle est souvent dégustée sur place, la valve inférieure de l'huître
étant particulièrement bien fixée à la roche. Il faut néanmoins éviter de les consommer l'été, période pendant laquelle des
algues toxiques prolifèrent et qui peuvent contaminer les tissus de notre bivalve qui est un gros filtreur actif, jusqu'à 150l
d'eau par jour.
Atlantique du Nord-Est de la mer du Nord à la Méditerranée.
huître perlière de l'Atlantique 
Pinctada imbricata
en anglais Atlantic pearl-oyster
Mollusques - Bivalves - Huître ronde

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Ce mollusque bivalve présente des valves
circulaires souvent recouvertes d'algues et
d'éponges entres autres, et comportant
parfois des épines arrondies sur les bords.
Lorsque les valves sont ouvertes, on
distingue le manteau coloré qui varie de
l'ocre-jaune à orangé, bordé de taches
blanches et de lignes bleue pâle sur un
fond marron.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  2.0m
Photo prise en apnée avec un C5050 sans flash

Ce spondyle vit sur les pentes externes des récifs dans des endroits abrités des rayons du soleil comme des petites cavernes ou
sous des surplombs. Il se fixe au support à l'aide d'une substance adhésive calcaire de façon définitive. Il est très sensible à la
lumière mais aussi vibrations des mouvements d'eau. Si vous voulez admirer son magnifique manteau multicolore, il faut
s'approcher doucement sans expirer ni faire de l'ombre. Difficile à repérer quand ses valves sont fermées car recouvertes de
nombreux organismes : algues calcaires, éponges, bryozoaires, petites ascidies.
Atlantique tropical Ouest
spondyle variable 
Spondylus varius
ou huître à charnières, pondyle épineux
en anglais thorny oyster
Mollusques - Bivalves - Huître ronde

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le spondyle est un mollusque bivalve de
grande taille pouvant atteindre 25cm de
diamètre. Ses deux valves sont épaisses.
Celle de droite est bombée et soudée au
substrat dans la partie proche de la
charnière d'articulation des deux valves.
Celle de gauche est libre et de forme
légèrement convexe voire presque plate.
Leur surface est souvent invisible car
recouvert de divers organismes épibiontes.
Par les valves entrouvertes on aperçoit le
manteau plissé multicolore ressemblant à
des flammes orangées, violacées et
blanches. Le bord des valves montrent des
papilles orange et des yeux bleus espacés.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Nusa Penida - Tugu, 
20.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Ce spondyle vit sur les pentes externes des récifs dans des endroits abrités des rayons du soleil comme des petites cavernes ou
sous des surplombs. Il se fixe au support à l'aide d'une substance adhésive calcaire de façon définitive. Il est très sensible à la
lumière mais aussi vibrations des mouvements d'eau. Si vous voulez admirer son magnifique manteau multicolore, il faut
s'approcher doucement sans expirer ni faire de l'ombre. Difficile à repérer quand ses valves sont fermées car recouvertes de
nombreux organismes : algues calcaires, éponges, bryozoaires, petites ascidies.
Indo-Pacifique
Huître creuse du Pacifique 
Crassostrea gigas
ou huître japonaise, huître portugaise
en anglais Pacific cupped oyster,
portuguese oyster
Mollusques - Bivalves - Huître

Taille adulte 10 - 23 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'huître creuse a une grande coquille, de
forme allongée avec la valve inférieure
creuse et la valve supérieure présentant
une surface rugueuse avec 6 à 7 arêtes
coupantes concentriques. De couleur grise
à jaunâtre avec souvent des taches et des
rayures sombres.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
0.0m
Photo prise sur l'estran avec un mu770sw

Espèce comestible, très appréciée des pêcheurs à pied, elle est souvent dégustée sur place, la valve inférieure de l'huître
étant particulièrement bien fixée à la roche. Il faut néanmoins éviter de les consommer l'été, période pendant laquelle des
algues toxiques prolifèrent et qui peuvent contaminer les tissus de notre bivalve qui est un gros filtreur actif, jusqu'à 150l
d'eau par jour.
Océan Pacifique et Atlantique. L'huître creuse est originaire du Japon introduite au Etats-Unis en 1920, au Portugal puis en
France en 1966 pour l'ostréiculture. Elle se répand également à l'état sauvage sur nos côtes comme celles de Bretagne.
huître zigzag 
Dendrostrea frons
ou huître en dent de scie, huître ziczac
en anglais frons oyster, frond oyster, coon
oyster
Mollusques - Bivalves - Valves en zigzag

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 6 - 40 m 
Les deux valves de l'huître zigzag ont un
contour irrégulier, presque circulaire à
ovale, comportant des plis radiaux qui
s'imbriquent en zig-zag. Sa couleur externe
est celle des organismes qui la recouvrent
comme les éponges encroûtantes ou les
hydraires.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Plage de Saint-Pierre,  7.0m
Accrochée sur une gorgone - mu770

Ces mollusques filtreurs se nourrissent de plancton.
Dendrostrea frons se fixe généralement sur des gorgones ou des coraux.
Atlantique Ouest tropical de la Floride jusqu'à la mer des Caraïbes
huître zig-zag 
Lopha cristagalli
ou huître crête de coq
en anglais zig-zag clam, cock's comb oyster
Mollusques - Bivalves - Valves en zigzag

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Ce bivalve est une huître qui se
caractérise par deux valves fortement
dentées en zig-zag qui s'emboitent
parfaitement. L'ensemble ressemble à une
crête de coq surtout quand il est colonisé
par une éponge encroûtante rouge.
Souvent cette ouverture est seulement la
partie visible de ce mollusque.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  20.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Ces mollusques filtreurs se nourrissent de plancton.
Lopha cristagalli se fixe sous les surplombs naturels, les épaves et souvent sur les gorgones. Elle est elle-même colonisée par
de nombreux organismes épibiontes comme des éponges, des hydraires ou des bryozoaires.
Indo-Pacifique de l'Afrique Est à la Polynésie
arche de noé 
Arca noae
en anglais noah's ark
Mollusques - Bivalves - Arche de noé

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 15 - 100 m 
Robuste bivalve de forme grossièrement
rectangulaire, se caractérise
principalement par une charnière droite et
bordée de nombreuses excroissances
régulières rappelant une fermeture à
glissière. On trouve pratiquement toujours
ce coquillage recouvert par une éponge
encroutante rouge ou orange de type
Crambe crambe. Si l'on rencontre une
éponge qui se referme lorsque l'on s'en
approche, on viens de trouver une arche
de noé !

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  20.0m
Photo prise avec un C5050z.

Ce mollusque bivalve vit fixé au substrat par son byssus, comme les moules.
Mer du Nord, Atlantique oriental du Portugal à l'Angola et
avicule 
Pteria aegyptiaca
ou huître ailée de mer Rouge
en anglais winged oyster, egyptian wing
oyster
Mollusques - Bivalves - Huître ailée

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 2 - 22 m 
La coquille de ce mollusque bivalve est
caractérisée par un prolongement ailé à
côté de la charnière. Sa surface est
rugueuse et écailleuse de couleur marron à
brun foncé, mais souvent envahie par des
organismes encroûtants comme les algues,
éponges, ascidies ou bryozoaires entres
autres. L'intérieur de la coquille est nacré
comme une huître.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Elphinstone (Shaab shagra),  Platier sud,  15.0m
Fixée sur un corail noir, cette avicule est recouverte par une éponge bleue, des
ascidies jaune-orangé, des algues encroûtantes calcaires et des bryozoaires: un
véritable microcosme. Photo prise avec un C5050 flash Z240.

Les huîtres ailées se fixent avec des filaments (byssus) sur les gorgones ou les coraux noirs (antipathaires), avec lesquelles
elles partagent la nourriture planctonique. On les trouve seule ou parfois regroupées dans les zones exposées aux forts
courants.
Endémique
huître ailée de l'Atlantique 
Pteria colymbus
Mollusques - Bivalves - Huître ailée

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 3 - 35 m 
La coquille est caractérisée par un
prolongement ailé à côté de la charnière.
Sa couleur est foncée mais souvent
envahie par des organisme encroutant:
algues, spongiaires, vers tubicoles. L'huître
ailée se fixe presque exclusivement sur les
gorgones, avec lesquelles elle partage la
nourriture planctonique.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  22.0m
C5050

huître ailée pingouin 
Pteria penguin
ou avicule épaisse
en anglais penguin’s wing oyster
Mollusques - Bivalves - Huître ailée

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 0 - 35 m 
L'huître ailée pingouin est ovale allongée,
avec une extension étroite sur le côté plus
ou moins prolongée en forme d’aile. De
couleur extérieure marron clair à gris,
parfois blanc ou noir bleuté, elle est
souvent recouverte d’éponges
encroûtantes de couleurs variables.
L’intérieur est nacré avec une marge
noire.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
Cette huître de 20cm est surprenante par sa taille - S100 flash interne

Les huîtres ailées se fixent avec des filaments (byssus) sur les gorgones ou les coraux noirs (antipathaires), avec lesquelles
elles partagent la nourriture planctonique. On les trouve seule ou parfois regroupées dans les zones exposées aux forts
courants.
Pteria penguin est cultivée pour la production de perle dans les îles Ryukyu, sur la côte sud de la Chine, sur L'île de Phuket en
Thaïlande et sur Vava'u aux îles Tonga. Les individus sauvages contiennent rarement de perles.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique Est, du Japon sud à l'Australie jusqu'en Polynésie.
couteau-gaine 
Solen (marginatus) vagina
ou manche de couteau
en anglais european razor clam
Mollusques - Bivalves - Couteau

Taille adulte 8 - 13 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
Le couteau-gaine est un mollusque bivalve
à la coquille rectangulaire très allongée en
forme de manche de couteau, et qui doit
son nom de couteau-gaine à sa forme
parfaitement rectiligne contrairement à
d'autres espèces plus incurvées. Les deux
valves sont similaires, de couleur brune à
noire, fermées sur un bord latéral par une
charnière et sur l'autre bord par une
membrane souple. Aux deux extrémités,
les valves baillent largement pour laisser
passer d'un côté une tête tronconique
équipée des siphons inhhalant et exhalant,
et à l'autre bout un pied musculeux en
forme d'ogive servant à forer le sable.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
0.0m
Couteau pêché à marée basse et déposé dans une flaque d'eau. Photo prise avec un
mu770sw

Le couteau vit profondément dans le sable en creusant des galeries verticales. Il se pêche à pied à marée basse, en déposant
du gros sel à l'entrée de son trou en forme de 8 laissé par les siphons. Le sel se dissout et le couteau croyant à l'arrivée de la
marée haute, remonte à la surface. C'est là que le pêcheur doit faire preuve de dextérité pour l'attraper avant que le couteau
ne s'aperçoive de la supercherie et qu'il ne replonge. Espèce comestible mais caoutchouteuse, surtout utilisée comme appât
pour la pêche.
Atlantique du N-E depuis les côtes européennes jusqu'au Sénégal
coquille Saint Jacques 
Pecten maximus
en anglais great scallop, saint James' shell
Mollusques - Bivalves - Saint-Jacques

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
De forme arrondie, et de couleur beige à
brun marbré, elle se compose de deux
valves aux côtes arrondies rayonnantes. La
valve inférieure est bombée tandis que la
valve supérieure est aplatie. Des
tentacules sensitifs aparaissent à la
périphérie ainsi qu'une multitude d'yeux
sur les bords du manteau, capteurs
sensibles à la lumière.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Saint Bernard,  18.0m
C5060 flash interne

Vous la rencontrerez sur les fonds sableux, elle peut s'enfouir jusqu'à 40 cm de profondeur. Elle s'enfuit par bonds en claquant
ses valves lorsqu'elle détecte un prédateur car elle possède un système sensitif développé.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Surexploitée elle fait partie des espèces menacées, et elle a déjà disparue de certains lieux d'habitat. La pêche est autorisée
du 1er octobre au 15 mai pour les espèces de 10cm minimum. 

Atlantique Est: Norvège jusqu'à l'Espagne,
huître perlière 
Pinctada margaritifera
ou nacre perlière, huître perlière à lèvres
noires
Mollusques - Bivalves - Nacre

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Ce mollusque bivalve présente des valves
circulaires et épaisses, se terminant par
des "dents" imbriquées. Cette grande
nacre fait partie des coquillages géants
des mers chaudes, puisqu'un individu
adulte atteint 30 cm de diamètre pour un
poids de plus de 5 kg, et un record de 9 kg
!

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  10.0m
C5050

L'huître perlière de variété cumingui est cultivée en Polynésie française pour ses perles noires et sa nacre. Ce mollusque a la
particularité de changer de sexe au cours de sa vie.
Eaux tropicales de l'Indo-Pacifique
pinne ambrée 
Pinna carnea
ou nacre ambrée
en anglais amber penshell
Mollusques - Bivalves - Grande nacre

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
La pinne ambrée a des valves de forme
triangulaire, la partie supérieure étant
droite et la partie inférieure pointue,
enfouie dans le substrat. Il y est fixé par
ses byssus. Les valves sont translucides aux
reflets d'ambre ou grisâtres, portent des
épines en forme de gouttière, et sont
souvent colonisées par des algues ou des
éponges. A l'intérieur du bivalve, les
branchies et le manteau sont de couleur
claire.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  10.0m
mu770sw flash interne

 

On la trouve plantée dans le sable ou la vase, ou incrustée dans des anfractuosités du récif.
Atlantique Ouest plus rare aux Bahamas et Floride
grande nacre 
Pinna nobilis
ou jambonneau hérissé
en anglais fan mussel, rough pen shell 
Mollusques - Bivalves - Grande nacre

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La grande nacre est le plus grand
mollusque bivalve de la mer Méditerranée.
Elle vit fixée au substrat sableux par son
byssus, comme une moule. De forme
triangulaire, la partie supérieure est
arrondie et la partie enfouie est pointue.
Souvent colonisées par des algues entres
autres, les valves sont recouvertes de
petits tubes en forme de gouttière chez les
jeunes individus puis s'estompent chez
l'adulte. A l'intérieur du bivalve, les
branchies et le manteau sont de couleur
claire, et un petit crabe ou un couple de
crevettes peut y être hébergé.

Méditerranée,  France,  Var,  Le Lavandou,  La Fourmigue du Lavandou,  22.0m
Sur cette grande nacre, fixée proche de l'herbier de posidonie, on peut observer un
petit poisson triptérygion femelle caché parmis les algues de la valve gauche.
Photo prise à proximité de l'épave du Saphis avec un C5050 flash interne.

La grande nacre filtre jusqu'à 7 litres d'eau par jour pour se nourrir de plancton et s'alimenter en oxygène, soit 14 fois moins
qu'une moule 10 fois plus petite ! 
Espèce protégée ou menacée d'extinction
La surpêche de la grande nacre dans le passé a réduit fortement sa population. Aujourd'hui, malgré l'interdiction de pêche,
certains prélèvements ont encore lieu dans les zones protégées.

Endémique
bénitier géant 
Tridacna gigas
ou tridacne géant
en anglais giant clam
Mollusques - Bivalves - Bénitier

Taille adulte max. 137 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le bénitier géant est le plus grand
mollusque bivalve. Partiellement encastré
dans le récif corallien, il laisse entrevoir
son manteau multicolore marron, vert,
rouge, bleu, beige, orange, avec des
motifs très variables comme de petits
points, des taches ou des lignes continues
ou interrompues. Le manteau est souvent
marron et les bords comportent
généralement de nombreux points bleus ou
verts. Les valves présentes des ondulations
très prononcées par rapport aux 12 autres
espèces du même genre. Avec une
longueur typique de 80cm, les plus gros
bénitiers peuvent atteindre 137cm et
peser jusqu'à 250kg. Ils peuvent vivre 100
ans.

mer des Salomon,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Oro,  Tufi ,  Veales,  10.0m
G12

    

La couleur du manteau des bénitiers est très variable et est due à la présence de micro-algues unicellulaires symbiotiques, les
zooxantelles. Celles-ci pour survivre ont besoin de se gorger de lumière et pour cela les bénitiers vivent près de la surface en
étalant leur manteau. Au centre du manteau, à chaque extrémité, se trouvent deux siphons. Un orifice inhalant, allongé en
forme de fente, garni de cils qui créent un courant interne vers les branchies qui filtrent les substances nutritives. L'eau est
évacuée par le siphon exhalant à l'orifice cylindrique. Le bénitier a deux systèmes de nutrition, l'un filtreur, l'autre utilisant les
zooxantelles captives dans sa chair. Le bénitier adhère au substrat à l'aide de filaments (byssus) comme les moules. Pendant sa
croissance, il ronge son support et les coraux alentours par des secrétions chimiques pour se faire de la place. 
Tridacna gigas atteint la maturité sexuelle à 9 à 10 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Epèce comestible et protégée considérée vulnérable depuis 1983 selon l'IUCN.

Indo-Pacifique Comores, Thaïlande, Viet Nam, Malaisie, Japon, Australie, Micronésie, Fidji, îles Marshall, Kiribati, Myanmar,
Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tonga, Vanuatu
bénitier commun 
Tridacna maxima
en anglais common giant clam
Mollusques - Bivalves - Bénitier

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
C'est le bénitier le plus commun que l'on
trouve facilement à faible profondeur sur
tous les récifs coralliens. Sa coquille est
épaisse et lourde avec de grandes écailles
rapprochées sur l'extérieur de chaque
valve, souvent visibles, car ce bénitier
n'est pas complètement encastré dans le
corail.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw.

 

La couleur du manteau des bénitiers est très variable et est due à la présence de micro-algues unicellulaires symbiotiques, les
zooxantelles. Celles-ci pour survivre ont besoin de se gorger de lumière et pour cela les bénitiers vivent près de la surface en
étalant leur manteau. Au centre du manteau, à chaque extrémité, se trouvent deux siphons. Un orifice inhalant, allongé en
forme de fente, garni de cils qui créent un courant interne vers les branchies qui filtrent les substances nutritives. L'eau est
évacuée par le siphon exhalant à l'orifice cylindrique. Le bénitier a deux systèmes de nutrition, l'un filtreur, l'autre utilisant les
zooxantelles captives dans sa chair. Le bénitier adhère au substrat à l'aide de filaments (byssus) comme les moules. Pendant sa
croissance, il ronge son support et les coraux alentours par des secrétions chimiques pour se faire de la place. 
Indo-Pacifique
grand bénitier gaufré 
Tridacna squamosa
ou manteau de lumière
en anglais fluted giant clam, squamose
giant clam, scaly clam
Mollusques - Bivalves - Bénitier

Taille adulte max. 150 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Ce bénitier laisse entrevoir son manteau
multicolore vert, rouge, bleu, brun, beige,
nacrée ou orange, avec des taches ou des
bandes horizontales. Au centre du
manteau s’ouvrent deux orifices, les
siphons inhalant et exhalant par lesquels
pénètre et sort un courant d’eau. Les
valves ont des écailles espacées, d'où
l'appellation grand bénitier gaufré. En
général, ces écailles ne sont pas
encastrées dans le corail. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m

C5050

  

La couleur du manteau des bénitiers est très variable et est due à la présence de micro-algues unicellulaires symbiotiques, les
zooxantelles. Celles-ci pour survivre ont besoin de se gorger de lumière et pour cela les bénitiers vivent près de la surface en
étalant leur manteau. Au centre du manteau, à chaque extrémité, se trouvent deux siphons. Un orifice inhalant, allongé en
forme de fente, garni de cils qui créent un courant interne vers les branchies qui filtrent les substances nutritives. L'eau est
évacuée par le siphon exhalant à l'orifice cylindrique. Le bénitier a deux systèmes de nutrition, l'un filtreur, l'autre utilisant les
zooxantelles captives dans sa chair. Le bénitier adhère au substrat à l'aide de filaments (byssus) comme les moules. Pendant sa
croissance, il ronge son support et les coraux alentours par des secrétions chimiques pour se faire de la place. 
Indo-Pacifique depuis la mer Rouge jusqu'à la Polynésie
Céphalopodes
calmar de récif 
Sepioteuthis lessoniana
ou calmar de Lesson
en anglais bigfin reef squid, palk bay
squid, Lesson's squid
Mollusques - Céphalopodes - Calmar

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur 2 - 10 m 
Ce mollusque céphalopode vit en banc, en
pleine eau mais surtout à faible
profondeur et près des récifs coralliens.
Son corps est allongé avec le sac viscéral
bordé d'une nageoire latérale ondulante
sur toute la longueur. Sa tête est petite
mais les yeux restent assez grands. Elle est
équipée de huit tentacules courts ornés de
deux rangées de ventouses et de deux
longs tentacules aux bouts renflés garnis
de ventouses permettant d'attraper les
proies. Son corps est translucide, bleuâtre
avec des irisations vertes, souvent orné de
chapelets de taches brunes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

     

 

Ces calmars se nourrissent essentiellement de crevettes et de petits poissons en chassant en bande et en encerclant leurs
proies. Ils chassent surtout la nuit. De jour, on les rencontre en petits groupes, nageant parallèlement. En cas de danger, ils se
séparent en deux formations partant dans des directions différentes, pour se réunir à nouveau un peu plus loin. Assez peu
craintif ils s'approchent facilement de l'homme en gardant une distance de sécurité constante. En cas de danger il peut rejeté
de l'encre de manière à camoufler sa fuite.
Indo-Pacifique
calmar de récif des Caraïbes 
Sepioteuthis sepioidea
en anglais aka Caribbean reef squid
Mollusques - Céphalopodes - Calmar

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le calmar de récif des Caraïbes a un corps
en forme d'obus, avec 2 nageoires
latérales fines et souples se rejoignant à
l'arrière. Ses 2 yeux bleutés sont très
développés favorisant une bonne vision de
nuit. A l'avant, ses 10 tentacules dont 8
courts et 2 plus long situés au niveau de la
tête autour de la bouche, servent à
attraper les proies. La couleur de ces
calmars est assez variable mais souvent
gris-vert ou brun tacheté de points blanc
bleuté sur la face dorsale. La face ventrale
est plus claire. De nuit, il semble irisée de
bleu. Le calmar peut changer de couleur
pour se camoufler ou montrer ses
humeurs.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
l'amélie du raisinier,  11.0m
De nuit à la chasse au dessus de l'épave, quelques flèches lumineuses fusent sur
leurs proies - mu770

Ces calmars se nourrissent essentiellement de crevettes et de petits poissons en chassant en bande et en encerclant leurs
proies. Ils chassent surtout la nuit. De jour, on les rencontre en petits groupes, nageant parallèlement. En cas de danger, ils se
séparent en deux formations partant dans des directions différentes, pour se réunir à nouveau un peu plus loin. Assez peu
craintif ils s'approchent facilement de l'homme en gardant une distance de sécurité constante. En cas de danger il peut rejeté
de l'encre de manière à camoufler sa fuite.
Atlantique Ouest tropical: Floride,
poulpe tacheté 
Callistoctopus macropus
ou poulpe à longs bras, grande pieuvre, poulpe
moucheté
en anglais white spotted octopus, long
armed octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 80 - 150 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Le poulpe tacheté est marron rougeâtre
parsemée de taches blanches
phosphorescentes. C'est une espèce
mimétique qui peut modifier la couleur de
son corps selon son environnement. Il a un
corps court de 14cm en moyenne et huit
longs tentacules munis de ventouses
cerclées phosphorescentes.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  Nurse beach,  7.0m
S100

Le poulpe est probablement le mollusque le plus intelligent, capable de résoudre des problèmes peu habituels, lorsqu'il doit
s'alimenter par exemple. Il est carnivore et se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de mollusques. Son corps
déformable lui permet de se cacher dans les failles les plus étroites, grâce à une capacité de mimétisme avec son
environnement. Avec ses grands yeux performants, proches de ceux des humains, situés très en hauteur de son corps, il chasse
la nuit de préférence, en portant ses proies à la bouche à l'aide de ses 8 tentacules. En cas de menace d'un prédateur, comme
la murène, il se déplace rapidement en se propulsant à l'aide de jets d'eau. Certaines espèces peuvent projeter un nuage
d'encre pour pertuber la vision de son poursuivant, d'autres ont une morsure venimeuse.
Callistoctopus macropus se nourrit la nuit de bivalves, crustacés et de poissons.
Mers tempérées et chaudes : Atlantique mer Méditerranée, Indo-Pacifique la mer Rouge.
petit poulpe à anneaux bleus 
Hapalochlaena maculosa
ou pieuvre à anneaux bleus du sud australien
en anglais southern blue-ringed octopus,
lesser blue-ringed octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 0 - 55 m 
Le petit poulpe à anneaux bleus a une
couleur qu'il peut faire varier du gris clair
au jaune pâle ou beige. Il doit son nom
commun à sa capacité de faire apparaître
50 à 60 anneaux bleu vif de 2mm de
diamètre entourés de marron foncé sur
tout le corps en cas de stress. La tête ne
dépasse pas les 5cm et présente souvent
une forme en pointe sur le dessus. Des
zones rosâtres peuvent être visibles au-
dessus et au-dessous des yeux. Ses huit
tentacules atteignent les 10cm maximum.
Le juvénile ne mesure que 4mm !

mer de Tasmanie,  Australie,  Victoria,  Melbourne,  Santuary Lakes - Point Cook, 
m
DSC-P93A

     

 

Le poulpe est probablement le mollusque le plus intelligent, capable de résoudre des problèmes peu habituels, lorsqu'il doit
s'alimenter par exemple. Il est carnivore et se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de mollusques. Son corps
déformable lui permet de se cacher dans les failles les plus étroites, grâce à une capacité de mimétisme avec son
environnement. Avec ses grands yeux performants, proches de ceux des humains, situés très en hauteur de son corps, il chasse
la nuit de préférence, en portant ses proies à la bouche à l'aide de ses 8 tentacules. En cas de menace d'un prédateur, comme
la murène, il se déplace rapidement en se propulsant à l'aide de jets d'eau. Certaines espèces peuvent projeter un nuage
d'encre pour pertuber la vision de son poursuivant, d'autres ont une morsure venimeuse.
Hapalochlaena maculosa vit dans des anfractuosités des récifs et on le trouve parfois à marée basse dans les bassins sur
l'estran. De jour, il se nourrit principalement de petits crabes, de bernard l'ermite, de crevettes, de molusques et de petits
poissons. Ce poulpe sécréte deux types de poison par deux glandes à venin distinctes utilisés contre les proies et les
prédateurs. L'un sert pour la prédation et l'autre, extrêmement toxique, sert pour ce défendre contre les prédateurs ou en cas
de menace.
Une morsure de ce poulpe est très dangereuse et généralement mortelle pour l'homme. Parmis les plus puissant au monde, son
venin d’origine salivaire contient une neurotoxine du type tetrodotoxine qui agit en quelques minutes et provoque une
détresse respiratoire grave. En cas de morsure, voici le traitement conseillé : immobilisation, désinfection, glaçage,
évacuation vers un centre médical. La victime pouvant présenter à tout moment un arrêt respiratoire terminal, les secouristes
doivent être capables d’effectuer une respiration artificielle. 

Espèce endémique de l'Indo-Pacifique ouest tempéré au sud de l’Australie.
poulpe chatrou de nuit 
Octopus briareus
ou poulpe de récif caraïbe
en anglais carribean reef octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Comme ses différents noms l'indiquent, ce
céphalopode est le plus commun des
poulpes des Caraïbes, mais on ne le
rencontre que la nuit. De couleur brun-
rouge tacheté , il change rapidement de
couleur s'il est dérangé en arborant une
robe bleue-verte iridescente. C'est ce qui
le distingue des nombreuses autres
espèces de poulpes, avec aussi un anneau
brun foncé autour des yeux. La peau est
parsemée de petits points blancs. De
grandes membranes relient les huit
tentacules.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
L'arche,  18.0m
plongée de nuit mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Dans la journée, ce poulpe reste caché dans les trous du récif ou dans les éponges vases et barriques. Il part chasser la nuit.
Pour attraper ses proies il étend ses tentacules et déploie ses membranes comme un parapluie de façon à les envelopper. La
femelle pond près de 1000 oeufs de 15 à 20mm de long et le mâle meurt juste après avoir fécondé la ponte. C'est ensuite au
tour de la femelle de mourrir après avoir protégé les oeufs jusqu'à leur éclosion.
Floride, Bahamas,
poulpe de récif commun 
Octopus cyanea
ou pieuvre
en anglais common reef octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 40 - 140 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Pieuvre de bonne taille au corps d'une
quarantaine de cm et pouvant atteindre
1,40m d'envergure. De couleur brun-
violacé avec huit tentacules aux pointes
rougeâtres avec des alignements de points
blancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Ras ghozlani - Ras Mohammed, 
15.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

Vit surtout la nuit. Pour le trouver de jour, il faut chercher sa cachette unique dans une cavité du récif devant laquelle il
entasse les restes de ses repas (débris de coquillages ou carapaces vides de crustacés) ou lors de parades nuptiales. 
Iindo-pacifique
poulpe rouge du Pacifique Est 
Octopus rubescens
en anglais Pacific red octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 60 - 90 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
Sa couleur de base est le rouge ou le rouge
brique, mais comme tous les poulpes, il
peut faire varier sa couleur du blanc au
brun, en passant par le jaune ou le orange,
voire tachetée. Son corps mesure 8 à 10
cm et ses huit bras peuvent atteindre 40
cm de long. Il peut être confondu avec des
individus de plus petites tailles comme
Enteroctopus dofleini, mais Octopus
rubescens diffère par la présence de 3
papilles au dessus des yeux absentes sur
Enteroctopus dofleini.

Pacifique du Nord-Est,  Canada,  Colombie britanique,  Vancouver,  Butedale, 
30.0m
G7

Le poulpe est probablement le mollusque le plus intelligent, capable de résoudre des problèmes peu habituels, lorsqu'il doit
s'alimenter par exemple. Il est carnivore et se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de mollusques. Son corps
déformable lui permet de se cacher dans les failles les plus étroites, grâce à une capacité de mimétisme avec son
environnement. Avec ses grands yeux performants, proches de ceux des humains, situés très en hauteur de son corps, il chasse
la nuit de préférence, en portant ses proies à la bouche à l'aide de ses 8 tentacules. En cas de menace d'un prédateur, comme
la murène, il se déplace rapidement en se propulsant à l'aide de jets d'eau. Certaines espèces peuvent projeter un nuage
d'encre pour pertuber la vision de son poursuivant, d'autres ont une morsure venimeuse.
Pacifique du Nord-Est de l'Alaska à la Basse-Californie
poulpe 
Octopus vulgaris
ou pieuvre, chatrou commun
en anglais common octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 35 - 90 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
De couleur très variable suivant le milieu
ambiant, pouvant changer très rapidement
du marron au blanc ou gris en passant par
le vert ou jaune pâle, le corps du poulpe a
un aspect verruqueux, parfois tacheté.Les
bords de ses ventouses sont marron foncé.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Près de Las Galeras, en palme, masque et tuba, photo prise en apnée avec un APN
C5050.

  

Le poulpe est probablement le mollusque le plus intelligent, capable de résoudre des problèmes peu habituels, lorsqu'il doit
s'alimenter par exemple. Il est carnivore et se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de mollusques. Son corps
déformable lui permet de se cacher dans les failles les plus étroites, grâce à une capacité de mimétisme avec son
environnement. Avec ses grands yeux performants, proches de ceux des humains, situés très en hauteur de son corps, il chasse
la nuit de préférence, en portant ses proies à la bouche à l'aide de ses 8 tentacules. En cas de menace d'un prédateur, comme
la murène, il se déplace rapidement en se propulsant à l'aide de jets d'eau. Certaines espèces peuvent projeter un nuage
d'encre pour pertuber la vision de son poursuivant, d'autres ont une morsure venimeuse.
poulpe mimétique 
Thaumoctopus mimicus
ou pieuvre mimétique
en anglais mimic octopus
Mollusques - Céphalopodes - Poulpe

Taille adulte 50 - 60 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le poulpe mimétique doit son nom
commun à sa capacité incroyable d'imiter
et de prendre la forme d'autres espèces
marines, comme les poissons plats, les
serpents de mer ou les squilles. Son corps
ne dépasse pas les 6cm, et ses huit
tentacules atteignent les 30cm. Ses yeux
pédonculés sont surmontés de "cornes". La
couleur de son corps est en alternance,
crème et brun foncé.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Le poulpe est probablement le mollusque le plus intelligent, capable de résoudre des problèmes peu habituels, lorsqu'il doit
s'alimenter par exemple. Il est carnivore et se nourrit principalement de crustacés, de poissons et de mollusques. Son corps
déformable lui permet de se cacher dans les failles les plus étroites, grâce à une capacité de mimétisme avec son
environnement. Avec ses grands yeux performants, proches de ceux des humains, situés très en hauteur de son corps, il chasse
la nuit de préférence, en portant ses proies à la bouche à l'aide de ses 8 tentacules. En cas de menace d'un prédateur, comme
la murène, il se déplace rapidement en se propulsant à l'aide de jets d'eau. Certaines espèces peuvent projeter un nuage
d'encre pour pertuber la vision de son poursuivant, d'autres ont une morsure venimeuse.
Indo-Pacifique
sépiole colibri 
Euprymna berryi
en anglais humming-bird bobtail squid,
Berry's bobtail squid, dumpling squid,
double ear bobtail
Mollusques - Céphalopodes - Seiche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
La sépiole colibri a généralement une
livrée luminescente bleu et vert électrique
avec des points noirs de taille variable
repartis sur tout le corps arrondi. Elle
possède huit petits tentacules et deux plus
longs pour chasser. Ces deux larges
nagoires arrondies se situent à l'arrière du
corps. La femelle peut mesurer jusqu'à 5
cm tandis que le mâle ne dépasse pas les 3
cm.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Papajahe Mesjid, 
12.0m
DSC-W7 F2.8 1/40s 100iso

De nuit, les sépioles chassent principalement de petits crustacés. A la moindre alerte, elles s'enfouissent sous le sable à l'aide
de leurs deux longs tentacules ne laissant apparaître que leurs gros yeux. Selon les espèces, le gladius est absent ou très réduit
formant une très fine baguette non calcifiée mais chitineuse.
Indo-Pacifique Mer d'Andaman, Sri Lanka
seiche flamboyante 
Metasepia pfefferi
en anglais flamboyant cuttlefish
Mollusques - Céphalopodes - Seiche

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Espèce vivant dans le sable et la vase -
camouflage remarquable - les couleurs
n'apparaissent qu'en conditions de
défensive

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  10.0m
Olympus 40/50 - flash externe

seiche à grandes mains 
Sepia latimanus
ou seiche à larges mains
en anglais broadclub cuttlefish
Mollusques - Céphalopodes - Seiche

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur max. 40 m 
La seiche à grandes mains mesure
généralement une quinzaine de
centimètre. Lorsqu'elle est stressée, des
lambeaux triangulaires et des bandes
transversales sur le dessus du corps
peuvent apparaître. Elle est capable de
changer de couleur en fonction de son
environnement et ce en quelques secondes
si elle se sent menacée. Les teintes sont
très variables allant du blanc au marron
marbré. Les yeux sont entourés d'un liseré
jaune et la pupille forme un W avec un
décrochement à l'avant.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Manado,  house
reef Tasik Ria,  m
D7000 60mm f/7.1 1/60s iso100

 

Les seiches vivent principalement sur les fonds meubles sableux ou vaseux, où elles peuvent s'enfouir pour guetter leurs
proies, ainsi que dans les herbiers ou sur la roche. Elles ont dix tentacules, huit courts et deux longs. Les huit tentacules
courts ont leur face intérieure tapissée de quatre rangées de ventouses servant à la pêche. Déployés en avant-garde, les deux

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Calamar%20T12-02%20%202007%20Alain%20LITZLER.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Poulpe_chatrou_de_nuit.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Poulpe%20Mimetic%20L03-01%202007%20Alain%20LITZLER.html


plus grands, jusqu'à 40cm doublant ainsi la dimension totale, sont prêts à enlacer la moindre proie. Si malgré leur camouflage
elles sont repérées par un prédateur, il leur reste deux solutions pour s'échapper. La première consiste à projeter de l'encre
entre elle et son agresseur pour créer un nuage noir opaque cachant sa fuite. La deuxième consiste en une propulsion très
rapide grâce à un système ingénieux de syphon en inspirant de l'eau pour ensuite l'expulser violemment en arrière. On trouve
fréquemment sur les plages des "os de seiche" qui sont en fait une coquille interne à la texture poreuse assurant à la fois
l'équilibre et la flottaison de l'animal.

Indo-Pacifique Ouest tropical Indonésie, Philippines, Malaisie, Nouvelle calédonie
seiche commune 
Sepia officinalis
en anglais common cuttlefish
Mollusques - Céphalopodes - Seiche

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 3 - 250 m 
La seiche commune a le corps ovale
allongé et aplati bordés d'une nageoire
latérale ondulante de chaque côté. La
seiche est capable de changer de couleur
en fonction de son environnement et ce en
quelques secondes si elle se sent menacée
: du brun marbré au violet, du jaune au
vert, la palette des teintes est très riche.
Elle possède deux grands yeux
caractéristiques avec une paupière.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  15.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Les seiches vivent principalement sur les fonds meubles sableux ou vaseux, où elles peuvent s'enfouir pour guetter leurs
proies, ainsi que dans les herbiers ou sur la roche. Elles ont dix tentacules, huit courts et deux longs. Les huit tentacules
courts ont leur face intérieure tapissée de quatre rangées de ventouses servant à la pêche. Déployés en avant-garde, les deux
plus grands, jusqu'à 40cm doublant ainsi la dimension totale, sont prêts à enlacer la moindre proie. Si malgré leur camouflage
elles sont repérées par un prédateur, il leur reste deux solutions pour s'échapper. La première consiste à projeter de l'encre
entre elle et son agresseur pour créer un nuage noir opaque cachant sa fuite. La deuxième consiste en une propulsion très
rapide grâce à un système ingénieux de syphon en inspirant de l'eau pour ensuite l'expulser violemment en arrière. On trouve
fréquemment sur les plages des "os de seiche" qui sont en fait une coquille interne à la texture poreuse assurant à la fois
l'équilibre et la flottaison de l'animal.
Pas dangeureuse pour le plongeur, le pêcheur doit lui faire attention à sa bouche ornée d'un bec accéré comme celui d'un
perroquet. 

Atlantique Est
seiche capuchon 
Sepia prashadi
ou seiche à papilles
en anglais hooded cuttlefish, tinten fish
Mollusques - Céphalopodes - Seiche

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur max. 40 m 
La seiche capuchon a le corps ovale
allongé et aplati bordés d'une nageoire
latérale ondulante de chaque côté. Elle
est capable de changer de couleur en
fonction de son environnement et ce en
quelques secondes si elle se sent menacée
: du marron marbré au violet, du jaune au
vert, la palette des teintes est très riche.
Elle possède deux grands yeux
caractéristiques avec une paupière.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Ari,  Maaya Thila,  15.0m
Individu lors d'une parade nuptiale - A40

Les seiches vivent principalement sur les fonds meubles sableux ou vaseux, où elles peuvent s'enfouir pour guetter leurs
proies, ainsi que dans les herbiers ou sur la roche. Elles ont dix tentacules, huit courts et deux longs. Les huit tentacules
courts ont leur face intérieure tapissée de quatre rangées de ventouses servant à la pêche. Déployés en avant-garde, les deux
plus grands, jusqu'à 40cm doublant ainsi la dimension totale, sont prêts à enlacer la moindre proie. Si malgré leur camouflage
elles sont repérées par un prédateur, il leur reste deux solutions pour s'échapper. La première consiste à projeter de l'encre
entre elle et son agresseur pour créer un nuage noir opaque cachant sa fuite. La deuxième consiste en une propulsion très
rapide grâce à un système ingénieux de syphon en inspirant de l'eau pour ensuite l'expulser violemment en arrière. On trouve
fréquemment sur les plages des "os de seiche" qui sont en fait une coquille interne à la texture poreuse assurant à la fois
l'équilibre et la flottaison de l'animal.
Océan Indien mer Rouge
sépiole de l'Atlantique 
Sepiola atlantica
ou supion, souchet, sépiole grandes oreilles
en anglais bob-tailed cuttlefish, little
cuttlefish, Atlantic bobtail squid
Mollusques - Céphalopodes - Seiche

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Ne mesurant pas plus de 5 cm, la sépiole
est reconnaissable à ses deux nageoires
latérales en forme d'oreilles, se trouvant
en arrière de son corps ventru et arrondi.
Son manteau fusionne au sommet de la
tête entre ses deux yeux globuleux. Le
manteau, la tête et les 8 tentacules sont
couverts de taches rondes très foncées.
Son syphon est court. A ne pas confondre
avec une seiche juvénile.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Cale de Roscanvel,  4.0m
plongée de nuit - Canon G11 et flash externe Ikelite DS161

De nuit, les sépioles chassent principalement de petits crustacés. A la moindre alerte, elles s'enfouissent sous le sable à l'aide
de leurs deux longs tentacules ne laissant apparaître que leurs gros yeux. Selon les espèces, le gladius est absent ou très réduit
formant une très fine baguette non calcifiée mais chitineuse.
Sepiola atlantica vit en général dans très peu d'eau dans les cuvettes d'eau laissées par la marée descendante ou en pleine eau
de nuit lorsqu'elle chasse. Elle est très commune mais difficilement repérable à cause de son mimétisme parfait.
Atlantique du nord-est depuis l'Islande jusqu'au Maroc
Gastéropodes
nudibranche banane 
Aegires minor
ou doris-guêpe
en anglais banana nudibranch, yellow
nudibranch, ananas nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 3 - 24 m 
En plus de sa taille imposante, sa couleur
jaune vif permettent de l'identifier
facilement. Son corps est recouvert d'un
réseau irrégulier de lignes noires. Les
branchies sont entourées de lobes
faiblement verruqueux (grumeleux), on
peut retrouver cet aspect sur d’autre
parties du corps. Les extrémités des
branchies sont noires chez les juvéniles.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Baie Milne,  à déterminer,  à
déterminer,  m
D2X FL157mm F25 1/125s iso125

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Aegires minor se nourrit principalement d’éponges calcaires de la famille des Leucettidae.
Indo-Pacifique du golfe d'Oman, l'Afrique de l'Est, île de la Réunion, Maurice jusqu'aux îles Fidji, du Japon du sud à l'Australie.
notodoris de Serena 
Aegires serenae
en anglais Serena's notodoris, gray norse
god
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 10 - 15 m 
Le notodoris de Serena est un des plus
grands nudibranches de l'Indo-Pacifique,
pouvant atteindre 12cm de long. Son corps
est blanc mat à gris-bleuté, plus rarement
jaunâtre sur le dessus. Il est parsemé de
pustules noires de tailles variables et
souvent cerclées de blanc. Le pied est
jaune comme les rhinophores. Il possède 3
grands appendices dorsaux, arqués vers
l'arrière protégeant le panache branchial,
jaune à vert avec les pointes noires. Ces
appendices sont ornés de crêtes noires les
faisant ressembler à des branchies.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier - Wofo Island, 
Edy's black forest,  14.0m
G11 flash DS161

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Aegires serenae se nourrit d'une éponge calcaire Leucetta chagoensis. Sa ponte est jaune formant un ruban en spirale espacé
et ondulé.
Indo-Pacifique ouest tropical : Indonésie, Malaisie, Philippines, Papouasie Nouvelle-Guinée, Micronésie, rare au sud du Japon.
glossodoris sanglant 
Ardeadoris cruenta
en anglais bloody glossodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le glossodoris sanglant a un corps de
couleur jaune pâle à crème avec les
rhinophores et les branchies de la même
coloration. Le manteau présente d'abord
une bande intérieure blanche légèrement
grisée ponctuée de taches rouges
ressemblant à des gouttes de sang, puis
une marge jaune vif bordée d'un liseré
blanc. Le pied a également la même
succession de couleurs. Certains individus
peuvent être rose pâle au lieu de jaune.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Falls,  15.0m
G11 flash DS161

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Ardeadoris cruenta vit sur les récifs coralliens ou en bordure sur des fonds détritiques. Il se nourrit d'éponges.
Pacifique ouest tropical : Lembeh Sulawesi (Indonésie), Philippines, Australie nord-est, îles Solomons.
cératosome gracile 
Ceratosoma gracillimum
ou chromodoris gracile
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Le nudibranche cératosome gracile se
distingue par une absence complète de
jupe sur son manteau entre la tête et ses
lobes latéraux très développés. Les lobes
sont placés juste en avant par rapport aux
branchies. De couleur très variable:
orange, rouge clair tacheté de points
blancs, rose tacheté de points jaunes ou
violets. Les juvéniles sont blancs tachetés
de points violets et bruns. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor, 

10.0m
DSC-W7

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest tropical de la grande barrière de corail australienne jusqu'aux Philippines et Vietnam
cératosome miamiranum 
Ceratosoma miamiranum
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La couleur du manteau est variable, bleu-
vert, vert-brun ou rouge-brun et moucheté
de points roses. Le bord du manteau est
crénelé et de couleur crème.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  18.0m
C330 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
ceratosome ténue 
Ceratosoma tenue
ou doris à bord pourpre
en anglais kangaroo-like tail
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le ceratosome ténue a un corps fin
pouvant atteindre 15cm de long. La partie
avant présente un manteau avec trois
paires de lobes, le tout s'élevant
progressivement pour s'incurver
brusquement sur un appendice recourbé
vers l'avant au dessus de branchies
rétractiles. La partie arrière est la
continuité du pied qui s'effile longuement.
La couleur générale varie de l'orange au
rouge avec des taches plus claires et
mouchetée de petits points jaunes ou
rouges. Les bords du manteau et du pied
sont soulignés d'un liseré discontinu
pourpre voire bleu. Les rhinophores orange
ont la pointe violette.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Aer Prang,  8.0m
G11 flash DS161

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Ceratosoma tenue vit sur des fonds sablo-vaseux et dans les herbiers à faible profondeur. La partie la plus visible qui attire les
prédateurs, est l'appendice recourbé qui contient les substances toxiques le protégeant. La couleur des œufs de la ponte est
rouge vif.
Indo-Pacifique Ouest tropical en mer Rouge, Tanzanie, Afrique du sud, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Calédonie, Australie,
Japon du sud, Corée, Hawaï.
cératosome trilobé 
Ceratosoma trilobatum
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 5 - 20 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le cératosome trilobé a le corps
généralement blanc terne ou crème
marbré de marron avec de petits points ou
anneaux jaunes, orangés ou rouges. De
couleur très variable, il peut aussi être
blanc teinté de violet ou complétement
orange. Sa tête aux côtés lobés comporte
parfois deux anneaux violets à la base des
rhinophores dont les extrémités sont
souvent bleutées. Un fin liseré violet
borde les deux lobes latéraux situés à
l'avant des branchies et un troisième lobe
incurvé les surplombe. Cette fine bordure
violette fait parfois le tour du dessus du
corps et une autre contourne l'arrière du
pied. Des pointillés de la même couleur
peuvent être présent à la base du pied qui
est aussi grand que le reste du corps.

golfe d'Aqaba,  Jordanie,  subdivision d'Aqaba,  Aqaba,  North Bay 1,  15.0m
Canon G10 flash Inon Lf9.8mm F7 1/125s 200iso

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Le lobe situé à l'arrière des branchies de Ceratosoma trilobatum sert de protection, constituant un leurre pour les prédateurs,
cette partie concentre des substances toxiques qui les dissuaderont de ne pas y regouter.
Indo-Pacifique ouest
chromodoris africain 
Chromodoris africana
en anglais african chromodorid
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le chromodoris africain a trois couleurs sur
le dessus du manteau dont trois bandes
noires, deux bandes blanches et un large
contour blanc puis jaune orangé. Les
rhinophores et les branchies sont orange.
Le pied a les même couleurs que le
manteau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Western Ergs (Gotta Shaab El Erg), 
14.0m
Olympus E330 flash Z220

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien tropical de la mer Rouge à l’Afrique de l’Est
doris d'Anne 
Chromodoris annae
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 4.50 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le doris d'Anne a le dessus du corps bleu
pastel à l'aspect moucheté caractéristique
de l'espèce. Cette partie bleutée est
entourée d'une bande noire interrompue
au moins une fois au niveau de la tête, et
une bande centrale noire est parfois
présente. La bordure du manteau est
blanche puis jaune bordée de blanc. Il
possède une courte ligne noire entre ses
rhinophores jaune à orangé tout comme
les branchies. Son pied est bleu comme le
dessus du corps avec des bandes noires
horizontales.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor, 
10.0m

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Chromodoris annae peut s'hybrider avec le doris à quatre couleurs C. quadricolor, C. Strigata ou C. magnifica.
Pacifique Ouest, Philippines, Indonésie
chromodoris annelé 
Chromodoris annulata
en anglais ringed chromodorid
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le chromodoris annelé est de couleur
laiteuse avec des points orange. Le bord
du manteau, les rhinophores, les branchies
sont teintées de violet. Un anneau violet
entoure les rhinophores et les branchies.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Giannis D - Abu Nuhas,  22.0m
Olympus E330 flash Z220

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Chromodoris annulata se déplace parfois en petits groupes sur le fond.
océan Indien tropical, mer Rouge, mer d’Arabie.
doris à auréoles pourpres 
Chromodoris aureopurpurea
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Ce doris a un manteau blanc, tacheté de
multiples petits points jaunes. La région
centrale du manteau présente des ombres
irrégulières brunes à rougeâtres. La
bordure du manteau est marqué d'une
série de gros points pourpres foncés
entourés de bleu violacé et parfois de
jaune du côté intérieur. Les rhinophores
sont rosés avec une base plus foncée. Les
branchies sont translucides bordées de
violet. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya, 

15.0m
u770sw flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest de l'Indonésie à la nouvelle Guinée et du Japon à l'Australie.
doris de Bouchet 
Chromodoris boucheti
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le doris de Bouchet a un manteau blanc
bleuté avec une fine bordure blanche. Il
est parcouru d'une épaisse bande noire
faisant le tour du manteau qui passe en
avant des rhinophores et en arrière des
branchies. Une bande noire médiane
débute à l'arrière des rhinophores et se
termine à l'avant des branchies. Une autre
bande noire plus fine forme un U autour
des branchies. Les rhinophores et les
branchies sont jaunes avec une base
blanche. Le pied est de la même couleur
que le manteau avec deux bandes noires,
la première située juste sous la jupe, la
seconde est proche du bord.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Pamandzi,  Passe en S,  passe en S,  15.0m
700D 60mm

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien Ouest du Kenya à l'Afrique du sud, Mayotte, île de la Réunion, Madagascar, Maldives.
chromodoris de mer Rouge 
Chromodoris charlottae
ou glossodoris de mer Rouge
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le chromodoris de mer Rouge a le corps
recouvert brun recouvert d'une multitude
de taches orangées, qui lui donnent un
aspect marbré. Le bord du manteau est
très plissé, il est bordé d'une ligne bleue,
puis jaune clair à l'extérieur. Ses
rhinophores et branchies sont orangés. Il
porte une tache orangée unie derrière les
rhinophores. L'extrémité des rhinophores
est bleutée. Le dessous du corps est blanc. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Safaga,  Middle reef,  12.0m

De nuit - G11 flash D2000

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Chromodoris charlottae a été découvert en 1999 et sa biologie est mal connue.
Endémique de la mer Rouge
Doris de Diane 
Chromodoris dianae
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 12 - 32 m 
Le Doris de Diane a le dessus du corps
blanc bleuté avec des bandes noires le
plus souvent discontinues surtout vers
l'avant du manteau. Caractéristique de
cette espèce, un point noir se trouve entre
les rhinophores et une bande noire
transversale juste devant. Les branchies et
rhinophores sont blancs à la base et
deviennent brutalement jaunes ou orange
vif. Une marge blanche entoure le
manteau. Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Malapascua,  Ka

Osting,  6.0m

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Ouest en Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines.
chromodoris de glenie 
Chromodoris gleniei
en anglais glenie's chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Blanc et brun orange avec des taches
foncées irréguliéres sur le dessus du corps,
rhinophores dorés et branchies blanc
jaunâtre.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  16.0m
Olympus C5050

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien ouest tropical de la Tanzanie aux Chagos, des Maldives au Sri Lanka. Egalement présente autour des îles Similan
en Thaïlande.
doris Hamilton 
Chromodoris hamiltoni
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur max. 20 m 
Le doris Hamilton est blanc bleuté avec
des motifs variables de bandes noires sur
le dessus. Présence d'une tache jaune plus
ou moins longue au centre sur le dessus et
aux bords flous, d'où son nom. Des bandes
submarginales du manteau sont orange et
une fine bande blanche le borde à
l'extérieur. Les branchies et rhinophores
sont jaunes à orange vif. Cette espece
semble très variable, mais certaines des
formes qui y sont actuellement incluses
pourraient être des espèces différentes.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province de Maputo,  Malongane,  Bredge
loaght,  15.0m
Merci à Nathalie YONOW pour son aide sur l'identification visuelle de cet individu.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien Est du Mozambique à l'Afrique du sud, Madagascar
doris de Krohn 
Chromodoris krohni
en anglais Krohn's doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 5 - 35 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Ce nudibranche a le dessus du corps rose,
violet ou bleu pastel avec un liseret jaune
sur le pourtour. Il a 3 lignes centrales
parfois irrégulières, de couleur jaune, qui
commencent de la tête jusqu'aux
branchies. Les rhinophores et les branchies
sont de couleur violette.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  16.0m
Photo prise avec un C5050 et flash Z240.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique, du Cap Vert jusqu'aux Iles Britanniques
doris de Loch 
Chromodoris lochi
en anglais Loch's doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Doris de petite taille, pas plus de 30mm.
Manteau gris bleu pâle margé d'un blanc
plus soutenu. Une bande noire bordée de
bleu encercle complètement le manteau,
avec parfois une interruption au niveau
des rhinophores. Présence également de 2
traits courts, un entre les rhinophores,
l'autre près du panache branchial. Le pied
est aussi marqué d'une ligne noire de
chaque côté. Les rhinophores et les
branchies sont roses violacés.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Falls,  15.0m
u770sw flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Ouest : Philippines, Indonésie, Australie du nord, Papouasie, Fiji
doris tachetée 
Chromodoris luteorosa
en anglais purple-yellow spotted doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
De forme allongée et au dos lisse, ce
doridien se caractérise par sa couleur
mauve avec des taches jaunes qui peuvent
être bien ronde ou se toucher. Ces taches
jaunes sont bordées d'une ligne plus claire
et le pourtour du pied de l'animal est
bordé d'une bande blanc-jaune-blanc. Les
rhinophores sont lamellés et le panache
branchial se compose de 6 à 9 branchies
terminée par une zone blanche. Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve

de Banyuls,  16.0m
Bouée 09. C5050 flash Z240 1/125 f8 en réglage manuel.

Ce doridien se nourrit principalement de l'éponge Aplysilla rosea et il y dépose ses oeufs sous la forme d'un ruban spiralé de
mucus transparant contenant des milliers d'oeufs roses orangés.
Endémique
doris magnifique 
Chromodoris magnifica
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le doris magnifique a une robe entourée
d'un liseret blanc bleuté, puis jaune à
rouge orangé, et de nouveau blanc bleuté.
Il possède généralement trois bandes
noires sur le dessus (nombre variable) et
des branchies et rhinophores assortis en
orange à rouges.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor, 
10.0m
Sony DSC W7

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest Indonesie, Papouasie, Nouvelle Guinée, Australie Est et Philippines
doris de Michaël 
Chromodoris michaeli
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Chromodoris michaeli a une robe bleue
pâle à blanche, à l'aspect moucheté,
entourée d'une bande marginale très fine
blanche, puis d'une large bande orangé et
d'une ligne noire, interrompues ou pas
selon les specimen. La marge du pied est
jaune, ainsi que branchies et rhinophores.
Les points sur le dos sont variables en
nombre et forme, de ronds à très allongés.
Une zone sombre semblable à une ombre
relie les deux bords de l'animal un peu en
avant de ses branchies.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  Pempe,  3.0m
Canon Powershot A720 flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest, Philippines et Indonésie
doris rose 
Chromodoris purpurea
en anglais Pink doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Ce doris a un corps de couleur blanche à
pourpre plus ou moins foncé pouvant avoir
quelques marbrures dans les mêmes tons.
Il possède toujours un liseré jaune bordant
le manteau. Les rhinophores et le panache
branchial sont de couleur rose violet avec
une pointe blanche aux extrémités.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  La pointe de l'île,  20.0m
G7 flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique
doris à quatre couleurs 
Chromodoris quadricolor
ou doris pyjama
en anglais four colour nudibranch, pyjama
slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Ce nudibranche a quatre couleurs sur le
dessus du manteau : 3 bandes noires, 2
bandes bleutées, un large contour jaune
orangé cerné d'une fine ligne blanche. Les
rhinophores et les branchies sont orange.
Le pied comporte les même couleurs que
le manteau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  proche d'El Gouna,  m
Coolpix S600

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Chromodoris quadricolor se nourrit souvent d'une éponge rouge Latrunculia magnifica.
Océan Indien Ouest tropical pricipalement en mer Rouge et plus rarement en Afrique du Nord-Est
doris réticulée du Pacifique Ouest 
Chromodoris reticulata
en anglais west Pacific netted chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 6 - 8 cm 



Profondeur 2 - 25 m 
Ce grand chromodoris pouvant atteindre
8cm de long, n'est pas encore identifié
bien qu'assez commun. Son manteau est
blanc avec un dessin réticulé très dense de
couleur rouge à brun rouge. Le bord du
manteau reste bien blanc. Les rhinophores
sont brun foncé avec une base blanche.
Les branchies sont rosâtres. Son pied est
blanc.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Pantai lipi,  15.0m
u770sw flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest
doris sp 30 
Chromodoris sp 30
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le doris sp 30 a un manteau bleu clair
avec une fine bordure blanche tacheté de
jaune en dessous. Il est parcouru d'une
épaisse bande noire faisant le tour du
manteau qui passe en avant des
rhinophores et en arrière des branchies.
Une bande noire médiane débute à
l'arrière des rhinophores et se termine à
l'avant des branchies. Les rhinophores et
les branchies sont jaunes. Le pied est de la
même couleur que le manteau avec deux
bandes noires, la première située juste
sous la jupe, la seconde est proche du
bord.

mer de Chine,  Philippines,  Philippines nord - Luzon,  île Maricaban,  Coconut, 
9.0m
D80 60mm f/14 1/50s iso200

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Ouest tropical en Indonésie, Philippines.
chromodoris réticulé rouge 
Chromodoris tinctoria
en anglais red netted chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 4 - 50 m 
Pied blanc, manteau blanc avec un dessin
réticulé rouge brun, le bord du manteau
est jaune sale, les rhinophores sont rouge
brun foncé, les branchies sont
transparentes. Similaire à Chromodoris
reticula qui n'a pas de ligne jaune au bas
du manteau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  18.0m
Olympus E3030 avec Z220

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Tanzanie et l’Afrique du Sud jusqu’au Japon, la Nouvelle-Calédonie et le Royaume de
Tonga
doris de Willan 
Chromodoris willani
en anglais Willan's doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Doris de petite taille, pas plus de 40mm.
Manteau d'un blanc grisâtre à bleu très
pâle, margé d'un blanc plus soutenu. Il
présente deux lignes noires continues sur
les côtés avec des traits noirs très courts
et irréguliers au centre. Toujours présent
entre les rhinophores, un trait noir plus
long avec un gros point noir comme un
point d'exclamation. Autre distinction, des
petits points blancs ornant les rhinophores
et les branchies. Le pied est aussi marqué
d'une ligne noire de chaque côté.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  22.0m
G11 flash DS161

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest tropical de l'Indonésie aux îles Salomon, du sud du Japon au nord de l'Australie
crimora à papilles 
Crimora papillata
en anglais crimora
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Ce doridien au corps allongé, blanc ou
jaunâtre, est recouvert de nombreuses
papilles mais caractérisé par des
tubercules ramifiés à la périphérie du
manteau. La tête est semi-circulaire et la
queue assez large. Les papilles et
l'extrémité des rhinophores lamellés sont
de couleur jaune ou orangée. Il vit sur des
fonds rocheux et se nourrit principalement
de bryozoaires. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  8.0m

SP350 flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique Est, de l'Ecosse jusqu'au Maroc, Méditerranée (côtes espagnoles)
doris diaphane 
Diaphorodoris luteocincta
ou diaphorodoris
en anglais diaphorodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Le doris diaphane atteint difficilement les
12mm de longueur. Son corps est blanc
avec un manteau parfois tacheté de rouge,
variante D. luteocincta var reticulata. Un
liseré jaune vif à orangé borde son
manteau dont la bordure est plus claire.
Le pied est effilé vers l'arrière et marqué
par une nervure centrale, parfois bordé
d'un fin liseré jaune à orangé. Le centre du
manteau présente des petites papilles
coniques et le panache branchial
entourant l'anus compte jusqu'à 7 branches
blanches. Les rhinophores sont très longs
en comparaison de sa taille modeste. Ils
sont translucides, surtout à la base, et
lamellés en forme de V.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  10.0m
G11 flash DS161

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Diaphorodoris luteocincta se nourrit essentiellement de bryozoaires.
Atlantique Nord-Est de la Norvège au Portugal
doris à papilles rouges 
Diaphorodoris papillata
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce nudibranche a un corps blanc bordé
d'un liseré jaune. Ses papilles dorsales sont
rouge orangé avec les extrémités plus
foncées. Les rhinophores sont longs et
lamellés en V. Les branchies sont blanches
et sa queue se termine en pointe.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  20.0m
C5050 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique Est
doris de Bohol 
Discodoris boholiensis
en anglais Bohol discodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 12 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le doris de Bohol a le corps ovale et très
plat, dont la couleur de fond est beige
avec des petits points marron foncé et
blancs se raréfiant vers le bord du
manteau. Des taches marron foncé à
brunes bordent le manteau avec des
bandes claires blanches ou beiges. Le
panache branchial est marron foncé,
composé de cinq ou six branchies aux
bords blancs. Les rhinophores sont bruns
avec une base beige et de fines lignes
horizontales et verticales blanches. Son
dos comporte une partie centrale bombée
avec des taches marron foncé et les lignes
blanches.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya
secret,  12.0m
G11 flash DS161

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Discodoris boholiensis vit sous les pierres ou les blocs de corail mort. La couleur de sa ponte est brun orangé.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Nouvelle Calédonie
doris fragile 
Discodoris fragilis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 15 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le corps est ovale et très plat, recouvert
de petits tubercules armés de spicules. La
couleur de fond est beige à gris pâle, avec
des taches beiges, brunes ou grises de
tailles diverses, se raréfiant en descendant
vers le bord du manteau. Les taches
foncées les plus grosses présentent une
symétrie approximative de part et d'autre
de la ligne médiane, quant à elle marquée
de deux ou trois taches blanches. La face
ventrale est gris pâle à beige, elle est
parsemée de taches foncées. Le pied,
relativement étroit, porte de nombreuses
taches plus petites de la même couleur. Le
panache branchial est composé de cinq ou
six branchies aux extrémités blanc crème.
Les rhinophores sont bruns à base claire,
avec une ligne verticale blanche sur la
face postérieure.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Discodoris fragilis vit sous les pierres ou les blocs de corail mort. Il se nourrit d'éponges. Sa ponte se présente comme un ruban
blanc à volants formant une spirale de deux à quatre tours. Il est capable de s'autotomiser: séparation de pans entiers du
manteau en cas d'agression, d'où son nom. La taxonomie à son sujet n'est pas encore clarifiée: les Discodoris fragilis, D.
lilacina, D. concinna et D. concinniformis pourraient n'être qu'une seule et même espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à
doris mauritienne 
Discodoris mauritiana
en anglais mauritian doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 8 m 
Le manteau est blanc à gris pâle parsemé
de taches aux formes irrégulières plus ou
moins prononcées selon les spécimens, ces
taches étant d'un gris plus foncé
présentant parfois des reflets rosâtres ou
violacés. Il peut y avoir un très petit motif
noir irrégulier au centre de certaines des
taches grises. Les rhinophores sont blancs
à beige clair. La face inférieure du
manteau et du pied est blanche. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les

Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ce nudibranche est un mangeur d'éponges, qu'on trouve sous les roches ou vivent des éponges et plus souvent sous les éponges
elles-mêmes quand elles font masse. Il se rencontre seul ou en petits groupes. La ponte a l'aspect d'un enchevêtrement de
volants vieux rose.
Océan Indien et Pacifique tropical ouest
doris orange 
Discodoris rosi
en anglais orange doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
De très petite taille, 2cm au maximum, ce
mollusque opistobranche a le corps de
forme ovale caractéristique des doridiens.
Ne dépassent du manteau que les
rhinophores à l'avant et le panache
branchial à l'arrière. Le tout est de couleur
orange mais le manteau présente des
cercles blancs, ce qui permet de
l'identifier facilement.

Golfe de Gascogne Nord,  France,  Bretagne,  Portivy Saint-Pierre-Quiberon,  la
truie,  7.0m
mu770sw flash interne 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Ce doridien n'a vraiment été décrit qu'en 1979 en Espagne par le biologiste Ortéa. Il n'a ensuite été photographié qu'en 1992
par Steven Weinberg dans l'archipel des Glénans. Espèce qui semble assez rare malgré les quelques trouvailles faites depuis
dans le sud de la Bretagne.
Atlantique Est du Maroc au Sud de la Bretagne, Méditerranée occidentale
doris à rebord noir 
Doriprismatica atromarginata
en anglais black-margined nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le doris à rebord noir est blanc crème à
jaunâtre et parfois marron clair ou foncé
sur le dessus. Le bord du manteau est trés
ondulé avec une ligne noire prononcée.
L’intérieur et les troncs des rhinophores
sont blanc crème avec des lamelles marron
foncé. La base des rhinophores est cerclée
de noir. Les branchies sont blanches avec
les bords gris foncé à noirs. Le pied est
blanc crème mesurant jusqu'à 6 cm de long
et plus rarement pouvant atteindre 10 cm.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  12.0m
G11 flash DS161

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Espèce commune, Glossodoris atromarginata vit généralement dans les zones sableuses avec la présence d'éponges dont elle
se nourrit. La ponte forme un ruban d'oeufs blancs.
Indo-Pacifique tropical et sub-tropical de l'Afrique de l'Est à Hawaï, du Japon à l'Australie.
doris citron 
Doris pseudoargus
ou citron de mer
en anglais sea lemon
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 3 - 300 m 
Le doris citron a le corps jaune, vert,
marron ou rose, recouvert de tubercules.
Ses rhinophores lamellés peuvent se
rétracter dans leur fourreau. Son panache
branchial comporte 8 à 9 branchies qui
resemblent à des plumeaux pouvant se
rétracter lorsqu'un danger est perçu.

Manche,  Angleterre,  Devonshire,  Torquay,  Babbacombe,  m
Canon IXUS 960IS

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Doris pseudoargus est jaune ou blanche.
Atlantique Est de l’Islande jusqu’en Méditerranée
doris à verrues 
Doris verrucosa
ou doris verruqueuse
en anglais warty doris, sponge slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 1 - 8 m 
Ce doridien a un corps ovale, de couleur
jaune ou grisâtre avec parfois au milieu du
dos une zone sombre. Il présente de
nombreuses verrues demi-sphériques. Les
plus grosses de 4mm de diamètre se
trouvent surtout sur le dos, proches des
branchies et des rhinophores. Leur taille
diminue en s'approchant du bord du
manteau. Très en arrière du corps, le
panache branchial est touffu et composé
de 10 à 18 branchies. Les rhinophores sont
lamellés et rétractibles au point de
disparaître au milieu des verrues.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
La tête de ce doris à verrues se situe à droite sur cette photo prise en PMT -
mu770sw

 

Le doris verruqueux vit à faible profondeur et on peut facilement le trouver à marée basse entre 1 et 2 mètres de profondeur.
On le rencontre dans des zones abritées comme les lagunes, le bassin d'Arcachon ou la baie de Quiberon. C'est un brouteur
d'éponges comme Hymeniacidon sanguinea ou Halicondria panicea.
Atlantique Est des iles britanniques au Portugal et Atlantique Ouest, de Boston au Brésil
glossodoris à liseré bleu 
Glossodoris cincta
ou glossodoris émarginé
en anglais blue-edged glossodorid, girdled
glossodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur max. 25 m 
Ce doris a le dessus du corps brun
rougeâtre moucheté de petits points
blancs. Le manteau a une bordure très
plissée de couleur jaune, suivi d'un bleu
foncé ou noire puis bleu clair à
l'extérieure. La base du pied a également
un liseré plus fin dans les mêmes teintes
mais plus claires que celui du manteau.
Ses rhinophores et branchies sont grisâtres
bordés de bleu foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  18.0m
E330 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de ce nudibranche est blanche.
Indo-Pacifique depuis la mer Rouge et l’Afrique du Sud jusqu’au Japon et îles Fidji
doris à bord gris 
Glossodoris hikuerensis
en anglais brown-edge glossodorid
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 13 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Ce nudibranche a un corps rose et gris
avec une forte densité de points blancs. Le
bord blanc, très ondulé, est entouré de
deux bandes grises, avec parfois un fin
liseré marron sur la bordure. Ses branchies
blanche bordées de gris forment une
double spirale. Ressemble à Glossodoris
cincta.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  El Nabaa,  Gotat,  7.0m
G7 flash interne

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
glossodoris immaculée 
Glossodoris pallida
en anglais white mantle glossodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 3.50 cm 
Profondeur 6 - 25 m 
La glossodoris immaculée a un manteau
blanc translucide bordé de blanc opaque
avec parfois un liseret jaune plus ou moins
pâle. Le bord du manteau est
généralement très ondulé sur quasiment
tout le contour, un peu moins à l'avant du
corps. Des zones blanc opaque se trouvent
au milieu du manteau ainsi qu'à l'arrière du
pied. Les rhinophores et les branchies sont
blancs généralement bordés de jaune. Le
contour du pied est proche de celui du
manteau bordé de blanc opaque avec
parfois un liseret jaune plus ou moins pâle.
Le juvénile est translucide à blanchâtre.
Le nom scientifique vient du grec
glossodoris qui se traduit par langue de
Doris, divinité marine grecque, et du latin
pallidus qui signifie pâle ou jaunâtre.

Golfe de Thaïlande,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Similan,  Anita's Reef,  17.0m
Ixus65 f/2.8 1/80s

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Glossodoris pallida se nourrit principalement d'éponges et pont des oeufs blancs.

@Indo-pacifique de la mer Rouge, Tanzanie, Mozambique, Afrique du Sud, île de la Réunion, Maldives, Indonésie, Philippines,
Nouvelle-Guinée, îles Salomon et Vanuatu, du Japon à l'Australie.
glossodoris à liseré jaune et bleu 
Glossodoris plumbea
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Ce doris a le dessus du corps gris rose à
violet clair, parfois marron à rougeâtre,
moucheté de petits point blancs. Le
manteau et le pied ont une bordure jaune
puis bleu foncé ou noire, très plissée pour
celle du manteau. Ses rhinophores et
branchies sont grisâtres bordés de bleu
foncé.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Coral garden -
Sodwana bay,  15.0m
D300

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien Afrique du Sud
glossodoris 
Glossodoris sp. 15
en anglais glossodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur max. 20 m 
Ce doris a le dessus du corps brun
rougeâtre moucheté de petits points
blancs. Le manteau a une bordure très
plissée bleu foncé à noire avec un liseré
bleu clair à l'extérieure. La base du pied a
également un liseré plus fin dans les
mêmes teintes mais plus claires que celui
du manteau. Ses rhinophores et branchies
sont grisâtres bordés de bleu foncé.

océan Indien,  ile_Maurice,  Rivière Noire,  Flic en Flac,  Tug 2 - épave,  19.0m
Selon Nathalie YONOW, il s'agit de Glossodoris cincta avec les couleurs typiques de
l'une des trois variantes possibles dont celle-ci de l'océan Indien ouest - DMC TZ3
FL4,6mm F3,3 1/30s iso100

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien ouest
doris symétrique 
Glossodoris symmetricus
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 4.50 cm 
Profondeur max. 20 m 
Le doris symétrique a un manteau blanc
bordé par une fine ligne brun orange. Ses
rhinophores et branchies sont brun orangé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Ras Shab Abu Nugar,  8.0m
Olympus C8080

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien de l’île de la Réunion aux Seychelles et la mer d’Arabie
doris de Co 
Goniobranchus coi
en anglais Co’s Chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le doris de Co a un large manteau, blanc
crème à brun rosâtre pâle ou jaune,
comportant parfois des points brun foncé
et couvrant quasiment l'ensemble du pied.
Une ligne noir violacé doublée de blanc à
l'extérieur dessine des ondulations
typiques. Les rhinophores et les branchies
sont entourés d'une ligne noire sinueuse
délimitant une zone plus sombre marron et
beige comportant parfois des points
marron foncé. Les rhinophores et
branchies sont assortis à cette zone. Le
pied a une ligne noire horizontale proche
du manteau. Ce nudibranche agite sa jupe
lorsqu'il se déplace ou bien s'il se sent
dérangé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Gereja Pura, 
15.0m
DSC-W7

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Goniobranchus coi est de couleur crème.
Info-Pacifique Indonésie, Philippines, Malaisie, Vietnam jusqu'aux îles Marshall, Fidji et Salomon, du Japon jusqu'en Nouvelle-
Calédonie.
chromodoris fidèle 
Goniobranchus fidelis
en anglais reliable chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le chromodoris fidèle est blanc crème
avec une large bordure ondulée orange
translucide. Cette bordure est souvent
cernée d'une zone diffuse violacé ou noire
du côté intérieur qui comporte parfois des
points ou des traits blancs. Les rhinophores
et les branchies sont noirs et blancs,
grisâtres ou bleutés. Le bord du manteau
est plus rarement violet ou rouge. Le pied
est blanc. mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie, 

Nouméa,  Rocher à la voile,  2.0m
Individu de 25mm environ.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Afrique du Sud jusqu’aux îles Marshall et le Royaume de Tonga.
chromodoris jumeau 
Goniobranchus geminus
ou chromodoris porcelaine
en anglais twin chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur max. 40 m 
Le manteau de couleur laiteuse est bordé
de blanc, de violet et de jaune, le corps
est parsemé d’ocelles violets. Les
rhinophores et les branchies sont teintées
de jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  15.0m
Olympus E330 flash Z220

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien tropical
chromodoris géométrique 
Goniobranchus geometricus
ou doris géométrique
en anglais geometric chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 3 - 60 m 
Le chromodoris géométrique a un manteau
grisâtre, rosâtre ou jaunâtre, recouvert de
pustules blanches, avec une bande noire
qui ondule dans les creux et fait le tour
complet du manteau en passant derrière
les branchies et devant les rhinophores.
Les rhinophores lamellés et les branchies
ont leur partie inférieure blanc translucide
alors que leur partie supérieure varie du
jaune au vert, le tout étant parsemé de
petits points blancs. A l'avant le dessous
de la jupe du manteau est de couleur
violet foncé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Drop off, 
5.0m
G11 flash DS161

    

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Goniobranchus geometricus se déplace assez rapidement en faisant ondoyer sa jupe céphalique. La ponte forme un ruban
d'oeufs jaune pâle à jaune orangé.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Nouvelle-Calédonie et Micronésie, du sud du Japon à l'Australie.
doris de Kune 
Goniobranchus kuniei
ou doris à bord mauve, chromodoris de Kune
en anglais Kune's doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
La doris de Kune a le dessus du corps
jaune beige à jaune orangé, ponctué de
taches violettes cerclées de mauve puis de
jaune pâle. Le manteau est assez large et
bordé de mauve avec un liseré plus foncé.
Le pied est blanc à crème avec des taches
d'un violet plus foncé cerclées de mauve.
Les rhinophores rétractiles ont une base
translucide mouchetée de blanc, la partie
supérieure lamellée est jaune. Le panache
branchial est blanc avec des lamelles
brunes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique
doris léopard 
Goniobranchus leopardus
ou chromodoris léopard
en anglais leopard chromodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur max. 20 m 
La doris léopard est marron parfois
rougeâtre avec des taches ou des points
noirs entourés d'un anneau blanc vif puis
de blanc crème diffus. Le manteau couvre
le pied excepté l'arrière du pied. Les bords
du manteau et de l'arrière du pied sont
bleu foncé. Les rhinophores lamellés et
rétractiles sont blanc translucide et
bleutés au sommet et sur la partie
centrale avant. les branchies rétractiles
sont blanches avec la face intérieure
marron très clair.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
D7000 60mm f/10 1/60s iso100

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Chromodoris%20de%20Kun%20T13-02%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Goniobranchus leopardus est orange.

Indo-Pacifique Indonésie, Malaisie, Japon Sud, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie Nord-Ouest, Nouvelle Calédonie, îles
Salomon
doris tritos 
Goniobranchus tritos
ou chromodoris tritos
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
La doris tritos a un corps large et assez
plat. Le manteau et le pied est jaune pâle
avec des points noirs bien rond et détouré
par une petite zone plus claire. Le bord du
manteau a un liseré blanc à l'extérieur et
une bande plus large gris-violette. Les
rhinophores sont aussi jaune pâle avec une
base plus claire. Le panache branchial est
très claire à l'extérieur avec des lamelles
brunes sur leurs faces internes. Elles sont
rétractiles.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Nilandhe sud,  Luhi
caves,  15.0m
Au plafond d'une cavité tapissée de coraux se promenait ce joli nudibranche
accompagné de deux de ses congénères.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Endémique aux Maldives
gymnodoris de Ceylan 
Gymnodoris ceylonica
en anglais ceylon gymnodorid
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le gymnodoris de Ceylan a le corps blanc
translucide avec des petites taches rouges
ou orange. Son manteau est bordé de
jaune orangé et ses rhinophores sont
blancs avec l'extrémité orange.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
C330 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
gymnodoris à papilles orangées 
Gymnodoris impudica
ou doris à verrues orange, doris impudique
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 2 - 10 m 
Le gymnodoris à papilles orangées a le
corps blanc translucide avec des verrues
surmontées d'un point orange. La densité
et le diamètre de ces verrues est variable
d'un individu à l'autre. Les rhinophores
sont orange avec la base translucide. Les
branchies sont également bordées
d'orange. Le pied est margé d'une ligne
orange continue. Plus rarement, certains
individus sont jaune orangé ou rouge
orangé.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Serena Besar,  8.0m
G11 flash DS161

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien, Pacifique ouest tropical
halgerda bonbon 
Halgerda bacalusia
en anglais candy halgerda
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2.50 - 7 cm 
Profondeur 10 - 28 m 
L'halgerda bonbon a une forme ovale de
couleur blanche avec des tubercules en
forme de pointe arrondie et des crêtes
orange bordés de jaune pâle. Le dessus du
corps est moucheté de petits points
orange. Les tubercules, les crêtes et petits
points peuvent parfois être rouge orangé
ou jaune orangé. Le bord ondulé du
manteau est jaune vif ainsi que la bordure
du pied. Les rhinophores et le panache
branchial sont blanc translucide grisâtre
avec des bandes verticales gris foncé à
noir diffu. Le nom commun proposé est
issu du nom scientifique (bacalusia peut
signifier fruit confit ou bonbon)
probablement lié à la teinte et l'aspect de
cet halgerda.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Balong Bay, 
20.0m
S100 flash interne

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Halgerda bacalusia pond un ruban d'oeufs jaune vif.
Indo-Pacifique en mer d'Andaman : Thaïlande, Indonesie, Malaisie et Philippines.
Halgerda batangas 
Halgerda batangas
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 
Nudibranche au corps ovale, de couleur
blanche avec de fines rayures orangées en
réseaux denses. Il est hérissé de crêtes et
de tubercules à bouts orange, cerclées de
blanc à la base. Sur le pourtour du
manteau, une ligne de points orange le
caractérise également. Ses branchies et
rhinophores, rétractables, sont blanches
translucides à points foncés.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh,  Aer
Perang,  20.0m
G7 Flash ES-150DS alpha.
Voir le diaporama de C. TORRES Sulawesi 2008.

L'Halgerda fait partie des nudibranches dont les branchies à nue sont rétractables en cas de danger. Les branchies "se cachent"
alors dans une poche située sur le dos de l'animal. Leurs rhinophores ou organes de détection des odeurs sont également
rétractables. Leur nourriture est constituée d'éponges.
Indo-Pacifique: Philippines, Indonésie, Australie, Fidji
halgerda à lignes jaunes 
Halgerda formosa
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'halgerda à lignes jaunes a un corps blanc
translucide avec des tubercules arrondis
reliés par des lignes jaunes ou jaune
orangé parfois interrompues. Les
extrémités de ses rhinophores lamellés
sont noires. Le panache branchial est
blanc avec l'extrémité noire parfois teinté
de bleu partiellement. Certains individus
ont des taches noires à l'arrière du corps.
Le manteau est bordé d'une fine ligne
blanche. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 

Terre Sainte,  2.0m
TZ10

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien ouest tropical à Madagascar, île de la Réunion, île Maurice, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud.
halgerda de Strickland 
Halgerda stricklandi
en anglais Strickland's halgerda
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 11 - 23 m 
Ce nudibranche a le corps ovale de couleur
blanche avec des tubercules en pointe
conique dont l'extrémité est orange vif ou
parfois jaune ou rouge. De nombreux
petits tubercules sont dispersés parmi les
grands formant des crêtes entre eux. Une
ligne noire longe les rhinophores et deux
autres le long des lamelles, la base peut
comporter des petits points noirs. Le
panache branchiale a également une ligne
noire sur le dessus des ramifications ainsi
que des taches noires sur les côtés. La
bordure du pied est orange. Le nom
commun proposé est issu du nom
scientifique, Mark Strickland ayant
photographié l'holotype.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Koh Haa 1, 
20.0m
Tubercules orange devenant rouge orangé dans la partie moins éclairée de la cavité
- S100 flash interne

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien Nord-Est prinpalement en mer d'Andaman : Thaïlande et Birmanie, plus rare en Indonésie et Malaisie.
halgerda mosaïque 
Halgerda tessellata
en anglais tessellated halgerda
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2.50 - 4.50 cm 
Profondeur 1 - 28 m 
L'halgerda mosaïque a un manteau noir à
marron rougeâtre parsemé de petits points
blancs. Il est recouvert d'alvéoles formant
un réseau d'étoiles de couleur orange à
jaune ou rouge, généralement plus foncé
sur les crêtes et parfois bordé de marron
ou de noir. La bordure du manteau est
souvent blanche avec un liseré jaune. Ses
rhinophores sont blancs bordé d'une ligne
noire. Son panache branchiale est blanc
veiné de noir sur la face interne. Son pied
est blanc avec une ligne noire sur l'arrière.

mer de Chine,  République de Chine,  Taïwan,  New Taipei City,  Longdong Bay,  m
5D MarkII 100mm F13 1/200s iso400

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Indo-Pacifique ouest tropical de l'Afrique du Sud, Kenya, Madagascar, Mayotte, île de la Réunion, Seychelles, mer
d'Andaman, Indonésie, Philippines, Taïwan, Japon du sud, Australie, Micronésie.
halgerda du Gâtinais 
Halgerda wasinensis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 0.50 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'halgerda du Gâtinais a le corps blanc
translucide comportant parfois de larges
taches noires entourées de crêtes avec les
lignes jaune orangé à leur sommet. Ces
crêtes forme des sortes d'alvéoles faisant
penser à celles des nids d'abeille, d'où son
nom. D'importantes variations de
coloration sont observées sur cette espèce
qui peut être noire et jaune, noire et
blanche. Ses rhinophores sont noirs et ses
branchies blanches avec des traits noirs. océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Cave over hang, 

16.0m

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien
halgerda bosselé 
Halgerda willeyi
en anglais willey's dorid
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
Cette halgerda a le corps bosselé de
couleur blanc laiteux avec des tirets noirs
irréguliers et des fines lignes jaunes qui
passent dans les bosses.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  8.0m
Olympus E-330 flash Z220

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique tropical Ouest
danseuse espagnole 
Hexabranchus sanguineus
en anglais spanish dancer
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 15 - 60 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
La danseuse espagnole a le corps mou de
couleur variant du rouge, orange à rose
parfois tacheté de blanc. Les bords de sa
robe sont blancs souvent enroulés vers le
dos. A l'avant, les rhinophores sont rouges
et, à l'arrière, l'anus est entouré de quatre
à six panaches branchiaux rose-orangé
bordé de blanc. De nuit, on peut la
rencontrer nageant en pleine eau avec de
gracieuses ondulations à la façon d'une
danseuse espagnole. Elle est souvent
accompagnée parmi ses branchies par un
couple de crevettes commensales
Periclimenes imperator. Sa ponte est
rouge orangé en forme de ruban et les
juvéniles sont de couleur jaune orangé à
rose.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  10.0m
C5050z flash Z240.

     

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et l’Afrique du Sud jusqu’à Hawaï.
doris étoilée 
Hoplodoris estrelyado
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le doris étoilée a un manteau gris clair
recouvert de tubercules de différentes
tailles, formant des dômes gris foncé ou
marron clair entourés de blanc avec un
anneau jaune ou marron rougeâtre à
orangé. Des taches et des points bruns
sont souvent présents entre ces
tubercules, en bordure du manteau des
petits points sont irrégulièrement répartis.
Les rhinophores sont bruns tachetés de
petits points blancs avec les extrémité
parfois blanches. Le panache branchial est
gris ou jaunâtre avec des petits points
blancs ou marron. Le nom commun
proposé est issu du nom scientifique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  18.0m
E620 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et l'Afrique de l'Est jusqu'en Australie
doris violette bordée de blanc 
Hypselodoris apolegma
ou doris ourlée
en anglais purple sea slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 7 cm 
Profondeur 4 - 32 m 
Risbecia apolegma a le corps violet rose.
Le manteau est entouré d’une bande
blanche parfois plisée, avec les petits
points violacés en dégradé vers le centre.
Ses rhinophores sont jaune orangé avec la
base pourpre et les branchies sont jaunes.
Le pied est de la même couleur que le
dessus du corps, mais légèrement bleuté
et plus clair à l'avant. Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines ouest - Palawan - Luzon,  île de Sangat, 

Baie de Sangat - épave Akitsushima,  15.0m
canon 30D 100mm macro caisson ikelite 2 flash DS125

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Risbecia apolegma est jaune.
Indo-Pacifique
doris de Bullock 
Hypselodoris bullockii
en anglais Bullock’s Hypselodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le doris de Bullock a le corps légèrement
translucide de couleur variable blanc
crème, rose pâle ou foncé, bleu ou violet
pâle. Il possède un liseré blanc bien
marqué qui surligne la bordure de sa jupe
caractéristique de cette espèce. Son pied
est bordé d'un fin liseré également blanc
plus ou moins visible. Ses branchies et
rhinophores sont jaunes, orangés ou
violacés avec parfois la base violette ou
rouge. L'intérieur du panache branchial est
souvent blanc et le fourreau d'où il sort
peut mesuré jusqu'à 1 cm.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  Castle rock, 
10.0m
Canon Powershot A720 flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Hypselodoris bullocki est jaune.
Indo-Pacifique Ouest de l'Afrique de l'Est à la Malaisie, l'Indonésie et l'Australie
doris d'Emma 
Hypselodoris emma
en anglais Emma's hypselodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Doris d'Emma est blanc à jaune crème avec
une marge mauve à violet rosâtre en
bordure du manteau et du pied. Trois
lignes pourpre à bleu pâle longent le dos
entourées de bandes diffuses marron pâle
à jaune foncé. Les lignes externes se
rejoignent entre les rhinophores et à
l'arrière des branchies en formant une
pointe. Les rhinophores ainsi que les
branchies sont rouge orangé avec la base
de la même couleur que les trois lignes
logitudinales. L'extrémité des rhinophores
peuvent être blanche.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Koungou,  Longoni,  plage de Longoni,  1.0m
700D focale fixe 60mm caisson Ikelite 

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Hypselodoris emma est rouge orangé.
Indo-Pacifique ouest tropical de l'Afrique de l'Est à l'Indonésie, des Philippines à l'Australie.
doris peinte 
Hypselodoris infucata
ou painted doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La doris peinte a le corps de couleur
variable allant de blanc, bleuté à grisâtre
avec des points ou taches jaunes et bleu
marine. Ses rhinophores sont blancs avec
des lamelles orange. Ses branchies sont
blanches bordées d'orange. Le juvénile a
des taches bleues mais généralement pas
de taches jaunes. Le nom commun proposé
est issue du nom scientifique infucata
signifiant peint. mer de Chine,  Philippines,  Philippines nord - Luzon,  Anilao - Balayan bay,  proche

d'Anilao,  m
D300 105mm f/20 1/160s iso250

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Hypselodoris infucata pont un ruban d'oeufs blancs.
Indo-Pacifique Ouest de l'Afrique de l'Est à l'Australie et en Méditerranée
doris kanga 
Hypselodoris kanga
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le doris Kanga a le corps de couleur
variable allant de blanc, bleuté à grisâtre
avec des points ou taches jaunes et bleu
marine. Ses rhinophores sont blancs avec
des lamelles orange. Ses branchies sont
blanches bordées d'orange rougeâtre avec
des points jaunes sur fond généralement
bleuté à l'extérieur. Le juvénile a des
taches bleues mais généralement pas de
taches jaunes. Le nom commun proposé
est issue du nom scientifique. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben,  m

D80 60mm f/10 1/80s iso200

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Hypselodoris kanga pont un ruban d'oeufs blancs.
Indo-Pacifique Ouest de l'Afrique de l'Est à l'Australie.
doris céleste 
Hypselodoris orsinii
en anglais celestial doris 
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le doris céleste a le dessus du corps bleu
avec une ligne centrale blanche, et une
autre jaune qui fait le tour du manteau.
Des petites bosses sont souvent présentes
sur le dessus formant un relief verruqueux.
Les rhinophores et les branchies sont de
couleur bleu, parfois plus foncé que le
reste du corps. Le pied comporte
également une ligne blanche sur les côtés.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Collioure,  près de collioure,  10.0m
C5050 flash interne 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Endémique en
doris géante 
Hypselodoris picta picta
en anglais giant doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 0 - 60 m 
C'est la plus grande doris de Méditérranée,
de couleur jaune clair, également une
dominante bleu-violet ou vert clair,
parfois brune. Le manteau est parcouru de
taches jaune vif. Le juvénile a trois lignes
dorsales jaune vif. Le panache branchial
est composé de 11 feuillets, chacun
marqué d'une ligne jaune.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Sec du Langoustier,  18.0m
Photo prise un Olympus C5050 caisson Ikelite, F=5,6 V=1/30 Iso=200 flash interne.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
endémique: présent qu’en
doris roi 
Hypselodoris regina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le doris roi a le corps blanc avec des lignes
longitudinales noires à violacées ainsi que
deux bandes jaune orangé au milieu. Une
large bordure jaune orangé est elle-même
bordée d'une fine ligne blanche. Ses
rhinophores et branchies sont orange vif.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province d'Inhambane,  Tofo bay,  Chamber
of secrets,  18.0m
individu de 4 cm - Nikon E5000 F7.8 1/125s 100iso

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
océan Indien Ouest: Afrique de l'Est Afrique du Sud, Madagascar,
doris tricolore 
Hypselodoris tricolor
en anglais tricolor doris 
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Le doris tricolore a un manteau de couleur
bleue avec une bordure jaune, et une
ligne centrale jaune ou blanche, parfois
orné de petites taches blanches. Le fines
lignes blanches sont parfois présentes sur
les flancs. Ses rhinophores sont de couleur
bleu foncé avec l'extrémité blanche. Son
panache branchial est également bleu
foncé avec un fine ligne blanche ou jaune
le long de chaque branche. Méditerranée,  France,  Hérault,  La Grande Motte,  Le Pic,  10.0m

G10 caisson Ikelite flash DS51

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique Est Méditerranée occidental, Adriatique
doris de Tryon 
Hypselodoris tryoni
ou risbécie de Tryon, risbecia de Tryon
en anglais Tryon’s risbecia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
La doris de Tryon a un corps de couleur
marron clair à orangé avec des points noirs
entourés d'un anneau blanc puis d'une
couronne crème diffuse. Ces larges points
sont espacés et peuvent être plus
rarement pourpres, rougeâtres, orangés ou
absents. Le bord du manteau est plus large
à l'avant et il a un liseré violet. Les
rhinophores sont blancs et les lammelles
marron à violettes avec le bord gris clair.
Le panache branchial est gris avec un trait
vertical marron clair à l'extérieur.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines ouest - Palawan - Luzon,  île de Sangat, 
épave du Tangat Gunboat,  m
site à confirmer

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique ouest de l'Indonésie à la Polynésie et du Japon à l'Australie
doris de Villefranche 
Hypselodoris villafranca
en anglais Villafranca doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le doris de Villefranche a une forme
allongée, son manteau est bleu avec un
liseré jaune faisant tout le tour. Des lignes
jaunes, parfois blanches ou bleu clair,
longent le corps. Ses rhinophores sont de
couleur bleu foncé avec une ligne blanche
à l'arrière. Son panache branchial est bleu
clair avec un fine ligne blanche le long de
chaque branche.

Méditerranée,  France,  Hérault,  La Grande Motte,  Canyon,  10.0m
Canon G10 flash DS51

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Hypselodoris villafranca pond des œufs orangés.
Atlantique Est depuis la Manche jusqu'aux côtes du Maroc
doris zéphyr 
Hypselodoris zephyra
en anglais zephyr hypselodoris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le doris zéphyr peut atteindre 6cm avec
un corps allongé, étroit et de forme plutôt
ovale. La jupe du manteau dépasse peu du
pied sauf à l'avant. A l'arrière le pied
forme une pointe assez longue bordée de
bleu. La couleur de fond est jaune pâle
parcourue de lignes sombres, violet foncé
à noires, longitudinales et généralement
parallèles mais se rejoignant parfois. Entre
ses lignes présence de taches jaunes plus
vives à bords flous. Les rhinophores sont
orange vif avec les pointes blanches. Les
branchies sont orangées surlignées
d'orange vif.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya, 
4.0m
G11 flash DS161

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Hypselodoris zephyra est un nudibranche diurne, se nourrissant principalement d'éponges. La ponte est blanche.
Pacifique ouest de l'Indonésie à la Nouvelle-Guinée, du Japon à l'Australie.
doris funèbre 
Jorunna funebris
en anglais mourning dorid, ringed dorid,
funeral jorunna
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 0 - 25 m 
Le doris funèbre a le corps blanc avec des
cercles irréguliers composés de petits
points noirs ou marron. Le contour de son
manteau comporte généralement de plus
petits cercles. Ses rhinophores sont noirs
avec une ligne blanche verticale qui divise
les lamelles. Son panache branchial est
blanc avec les ramifications cernées de
noir ou marron. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  5.0m

Olympus E3030 avec Z220

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'à la Nouvelle Calédonie
jorunna veineux 
Jorunna rubescens
ou doris vineux
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Grand nudibranche au corps allongé à
section hemicylindrique, de couleur beige
rosé à orange pâle marquée d'un réseau
plus ou moins dense de fines lignes brunes
au dessin très irrégulier, et portant des
protubérances de tailles diverses plus ou
moins allongées d'un blanc jaunâtre
opaque. De petites lignes blanches sont
visibles sur les bords du manteau. Les
parties antérieure et postérieure sont plus
foncées. Les rhinophores sont protégés par
un fourreau élevé et ont des lamelles
ondulées alternant brun foncé et blanc. Un
large et haut fourreau entoure aussi le
panache branchial, formé de sept
branchies alternant les mêmes couleurs.
La bouche est couverte par la partie
antérieure du manteau.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor,  m
G10 flash interne

 

Jorunna rubescens vit dans les lagons et sur les fonds coralliens porteurs des éponges dont il se nourrit. Le manteau porte des
spicules. La ponte consiste en un large ruban rose vif à volants en forme de spirale, que les femelles déposent sans le cacher
sur une roche ou un morceau de corail mort, horizontalement ou verticalement.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à la Nouvelle-Guinée
jorunna blanche 
Jorunna tomentosa
en anglais white jorunna
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La jorunna blanche est un grand doridien
trapu de forme plutôt rectangulaire. Son
manteau, qui cache entièrement le pied, a

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Catherine%20TORRES%20Sulawesi%202008/slides/nudibranche_IMG_1918.html


un aspect granuleux car recouvert de
petits tubercules spiculeux. Sa couleur
générale est blanche, voire beige clair ou
rosée. Elle peut présenter des taches
brunes. Le panache branchial forme une
couronne bien circulaire et fournie. Les
rhinophores assez importants se terminent
par un petit tube blanchâtre. Les
branchies et les rhinophores sont de la
même couleur que le manteau.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  8.0m
Sur la paroi Est du caisson Est des Ducs d'Albe - G11 flash DS161

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Jorunna tomentosa a la surface de son manteau rugueuse due aux petits tubercules contenant les spicules provenant des
éponges dont elle se nourrit. La ponte forme un fin ruban en spirale ondulé blanc à jaunâtre.
@Atlantique Est de la Norvège à l'Afrique du Sud, bassin occidental de la Méditerranée.
limacia 
Limacia clavigera
ou limace à papilles claviformes
en anglais limacia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
La limacia est un petit doridien atteignant
difficilement les 40mm, au corps
translucide ou blanc laiteux, portant à la
périphérie de son manteau des appendices
en forme de massue aux extrémités jaunes
ou orangées. Le centre du manteau est
parsemé de petits tubercules jaunes,
parfois rouge-orangé. Les rhinophores et
les branchies sont blancs aux extrémités
jaunes. L'arrière du pied présente
généralement une bande jaune.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Pont-Lorois - ria d'Étel,  proche de Pont-
Lorois,  8.0m
G11 flash DS161

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Limacia clavigera se nourrit principalement de bryozoaires encroûtants. La ponte spiralée sur un à deux tours est blanche.
@Atlantique Est de la Norvège au Portugal, Méditerranée.
mexichromis à papilles pourpres 
Mexichromis multituberculata
ou chromis à tubercules multiples
en anglais beau Vallon magnificent slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 28 m 
Le mexichromis à papilles pourpres a un
corps court, ovale et trapu, de couleur
beige à jaune avec une multitude de
papilles pointues à bout pourpre. La
bordure du manteau est ornée de taches
violettes, orange ou jaunes. Les
rhinophores sont lamellés, de couleur
pourpre, voire bleue ou rose. Le panache
branchial est blanc translucide bordé de
violet. Le pied est blanc et bordé de violet
sur toute sa longueur.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Aer Prang,  10.0m
G11 flash DS161

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Mexichromis multituberculata vit à faible profondeur dans des zones sablo-vaseuses ou détritiques, et dans les parties hautes
des récifs coralliens. Il se nourrit d'éponges. Ses œufs sont blancs ou jaunes.
Indo-Pacifique ouest tropical de l'Afrique Est à l'Indonésie, du Japon à l'Australie.
doris mauve à trois lignes 
Mexichromis trilineata
en anglais three lines purple doris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le doris mauve à trois lignes est de petite
taille, atteignant difficilement les 15mm.
Sa couleur générale est mauve, mais peut
varier du rose foncé au bleu violacé. Il
présente trois lignes dorsales de couleur
orangée. La ligne médiane souvent plus
jaune, démarre entre les rhinophores et se
termine en entourant le panache
branchial. Les deux lignes latérales,
pouvant être discontinues, partent de
l'arrière des rhinophores. Ceux-ci comme
les branchies sont de même couleur que
les lignes. Une fine ligne blanche borde le
manteau et le pied. Le pied dépasse
légèrement du bord postérieur du
manteau.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Wayag - Figure Eight Rock,  18.0m
G11 flash DS161

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Mexichromis trilineata pond des œufs rose ou blancs.
Indo-Pacifique Ouest tropical en Indonésie, Philippines, Australie du nord, rare au sud du Japon
nudibranche d'Allen 
Miamira alleni
ou cératosome d'Allen
en anglais Allen's nudibranchs, Allen's
ceratosoma
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 
Le nudibranche d'Allen, nom commun
proposé issu du nom scientifique, a le
corps de couleur variable : rose pâle,
marron orangé ou violet clair tacheté de
petits points blancs. La base du pied est
grisâtre. Ces lobes sont très développés et
noueux lui permettant un remarquable
mimétisme avec les coraux mous dans
lesquels il vit.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor,  m
G10 flash interne

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Comme d'autres grands nudibranches, Miamira alleni semble attirer la crevette impératrice Periclimenes imperator que l'on
peut donc parfois observer sur son corps. Le nom scientifique est issu de celui de Jerry Allen (Tucson-Arizona) qui a découvert
cette espèce à Dapitan au nord de Mindanao aux Philippines en mars 1993.
Pacifique Ouest tropical : Philippines, Malaisie, Indonésie ouest, Papouasie et Nouvelle Guinée.
Okenia de Nakamoto 
Okenia nakamotoensis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'Okenia de Nakamoto est rouge vif à
pourpre et la base des appendices dorsaux
est blanche à rosé. Les dix appendices sont
repartient sur le corps dont quatre de
chaque côté du corps et deux autres plus
fins à l'avant des rhinophores.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Malapascua,  Ka
Osting,  6.0m

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Indo-Pacifique au Kenya, Mayotte, Indonésie, Japon, Philippines, îles Marshall.
doris orange des Galapagos 
Paradoris cf. lopezi
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Ce nudibranche a des "verrues" orange
distribuées irrégulièrement sur son corps
blanc crème dont les bords sont également
orange. Ce doridien a des tentacules
sensoriels (rhinophores) et le panache
branchiale rouge orangé. Le nudibranche
Paradoris lopezi est normalement gris et
mesure 3 cm maximun, cette variante des
Galapagos est plus grande et de couleur
très différentes.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo avec un ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Probablement endémique
doris dalmatien 
Peltodoris atromaculata
ou doris maculé, doris léopard
en anglais dotted sea-slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 5 - 12 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le doris dalmatien a le dessus du corps
blanc avec des taches brunes dont les
contours sont plus foncés, et souvent plus
larges au centre et plus étroites sur les
bords. La surface de son corps est
granuleuse, son panache branchial et ses
rhinophores sont blancs. Sa ponte déposée
en spirale est jaune blanchâtre, enrobée
d'un ruban gélatineux. Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  La piscine,  20.0m

Le panache branchial et les rhinophores sont rétractatés sur cette photo prise avec
un C5050 et flash Z240.

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Peltodoris atromaculata se nourrit d'éponge pierre Petrosia ficiformis.
Altantique Est: côte Basque, Canaries,
doris argo 
Platydoris argo
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 5 - 150 m 
Grand doris au corps ovale et aplati de
couleur orange à brun tacheté de blanc
surtout sur le bord du manteau mais aussi
sur le reste du corps. Les rhinophores et le
panache branchial sont de couleur gris
brun pouvant également être tachetés de
blanc. Les rhinophores sont relativement
courts par rapport à la taille de ce doris.
La panache branchial a un aspect frisé.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  La pointe de l'île,  15.0m
G7

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique
polycéra 
Polycera faeroensis
en anglais Polycera
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur max. 35 m 
Ce nudibranche a un corps blanc
translucide avec une tête semi-circulaire
possédant 8 papilles frontales et une
longue papille de chaque côté des
branchies. L'extrémité des papilles, des
rhinophores (organes sensoreils situés sur
le dessus de la tête), des branchies et de
la queue ont une pigmentation jaune.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  16.0m
Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Manche, Atlantique
polycéra à quatre lignes 
Polycera quadrilineata
ou limace à quatre lignes
en anglais polycera
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le polycéra à quatre lignes a un corps
blanc translucide avec des tubercules
allongées jaunes ou orangées formant 2 à
4 lignes, parfois plus. Sa tête semi-
circulaire comporte généralement 4
parfois 5 ou 6 tentacules labiaux jaunes
situés à l'avant. Les extrémités de ses
rhinophores lamellés et de ses branchies
pennées sont jaunes. Deux appendices se
trouvent de chaque côté du panache
branchial se terminant également en
jaune. Le dessus du corps finit en pointe
avec généralement une crête jaune ou
orangée. Certains individus peuvent avoir
des taches ou traits bruns ou bleu foncé
répartis sur le dessus du corps et sur les
lignes.

Manche,  France,  Bretagne,  Baie de Saint-Brieuc,  La Mauve,  10.0m
D80

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Polycera quadrilineata se nourrit de bryozoaires et pont des oeufs de couleur blanche.
Atlantique Est de la mer du Nord à la Méditerranée
risbécie coquette 
Risbecia pulchella
en anglais beautiful risbecia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
La risbécie coquette est de couleur
blanche avec des nuances violettes
irrégulières et des points orange à jaunes
sur tout le corps. Le manteau est bordé de
bleu-violet, les rhinophores et les
branchies sont bleu-violet.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  5.0m
Olympus E330 flash Z220

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Risbecia pulchella se retrouve souvent par pair en faisant du 'trailing', une sorte de promenade 'tête à cul'.
océan Indien Ouest tropical : mer Rouge et l'Afrique de l'Est ainsi que la mer d'Andaman
doris à papilles 
Sebadoris nubilosa
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 23 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le manteau est marqué de grandes taches
brun-rouge et parsemé de petites taches
blanches. Il est couvert de tubercules
pointus le plus souvent blancs, parfois
brun-rouge. Les rhinophores sont beige
clair. Cinq grandes branchies alternant
beige clair et foncé entourent l'anus. Le
dessous du manteau est blanc avec une
large bande bordeaux à lie de vin sur le
pourtour, des taches de formes
irrégulières de même couleur et d'autres
d'un blanc opaque se trouvent entre cette
bande et le pied, lui-même parsemé de
taches plus petites bordeaux foncé.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ce spécimen était en train de se rétablir sur son pied, ce qui permet de voir ses
deux faces - Canon G10

Sebadoris nubilosa vit sous les roches et les débris coralliens, et se nourrit probablement d'éponges. Il est capable de nager en
cas de besoin grâce à des ondulations de l'ensemble du corps. Il peut aussi perdre l'ensemble ou des morceaux de la périphérie
de son manteau s'il est agressé.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à Hawaï
thécacère Pikachu 
Thecacera pacifica
ou polycère pacifique
en anglais Pikachu nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Le thécacère Pikachu est jaune orangé
translucide. Les extrémités des
rhinophores sont noires avec du bleu
électrique et parfois du blanc dans la
partie la plus large de leur gaine. Les
branchies sont bordées de noir. La pointe
de la queue et le sommet des deux grosses
excroissances globuleuses près des
branchies sont également bleu électrique.
Ressemblant au Pokémon Pikachu, le nom
commun proposé est issu du nom anglais
souvent utilisé.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie, 
Nouméa,  Ouémo,  12.0m
RX100 f/10 1/160s iso125 lentille Macro + 4, flash S-D1

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Thecacera pacifica se nourrit de bryozoaires. Sa ponte forme un ruban spiralé jaune orangé.
@Indo-Pacifique tropical ouest mer Rouge, Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Mayotte, golfe d'Oman, île Christmas,
Indonésie, Malaisie, Philippines, Taïwan, Japon, Australie Sud-Ouest, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie,
Salomon, Vanuatu, Hawaï ; Atlantique tropical Ouest Texas, golfe du Mexique.
thécacère peinte 
Thecacera picta
en anglais painted thecacera
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 3 - 43 m 
La thécacère peinte est blanc translucide
avec des lignes noires longitudinales
souvent interrompues. Les extrémités de
ses appendices sont oranges plus rarement
rouges ou jaunes et généralement avec un
point blanc à la pointe. Ses rhinophores
ont des lamelles noires et chacun d'eux a
une ligne noire descendant au niveau de la
bouche. Un fourreau en forme de coupe se
situe à leur base. Ses branchies ont parfois
un trait noir vertical diffus. Deux grands
appendices appelés cerata se trouvent au
milieu du corps. La queue se termine en
pointe avec l'extrémité noire puis orange.
Certains individus peuvent être blanc
grisâtre par la couleur noire diffuse sur
tout le corps ou presque tout blanc.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Baie Milne,  à déterminer,  à
déterminer,  m
D2X 105mm f/18 1/125s iso100

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Thecacera picta se nourrit de bryozoaires.
@Indo-Pacifique tropical : Mozambique, Kenya, Maldives, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, du Japon jusqu'au nord-
ouest de l'Australie, Nouvelle-Calédonie, Salomon, Vanuatu.
thorunna australe 
Thorunna australis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le thorunna australe a le corps légèrement
translucide de couleur variable rose à
orange pâle ou blanc crème. Il possède un
liseré blanc en bordure de manteau et
deux lignes sur le dessus bordées de points
violets à rouge foncé du côté extérieur.
Des points violets et blancs forment un arc
de cercle aux extrémités du manteau
généralement pourpre. Ses branchies et
rhinophores sont blancs avec une bande au
milieu de couleur orange parfois
rougeâtre. Le nom commun proposé est
issue du nom scientifique.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie, 
Nouméa,  Rocher à la voile,  3.0m
Individu de 15mm environ.

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Thorunna australis vit proche des récifs coralliens peu profonds, parfois sous des débris coralliens.
Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Afrique de l'Est au Kenya, Mayotte, île de la Réunion, jusqu'en Thaïlande, Indonésie,
Malaisie, Philippines, Taïwan, Nouvelle-Guinée Papouasie, Australie, Nouvelle-Calédonie.
trapania à lignes blanches 
Trapania lineata
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 1.50 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce nudibranche a un corps blanc
translucide avec des lignes interrompues
blanches et opaques. Les extrémités des
papilles, des rhinophores, des branchies et
de la queue ont une pigmentation jaune
orangé.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  20.0m
C5050 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Endémique
trapanie tachetée 
Trapania maculata
ou trapanie à tâches jaunes
en anglais trapania
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La trapanie tachetée a le corps blanc
tranlucide, fin et allongé avec une queue
pointue. Les rhinophores et papilles sont
jaunes parfois orangés tout comme le trait
qui va de l'arrière du panache branchial au
bout de la queue. Elle a également un
triangle jaune devant le panache branchial
caractéristique de l'espèce ainsi que des
excroissances incurvées en forme de
cornes au niveau des rhinophores et du
panache branchial constitué de 3
branchies.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ploumanach,  Pors-Kamor,  17.0m
G9 flash Inon D2000

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Trapania maculata se nourrit de bryozoaires fixés sur les récifs rocheux, végétaux et spongiaires. La ponte d’œufs déposée en
ruban est blanche.
Atlantique Est du sud des îles britanniques jusqu'à la Méditerranée
nembrotha de Chamberlain 
Nembrotha chamberlaini
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 3 - 10 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le nembrotha de Chamberlain a une robe
blanche avec des taches brunes à noires en
forme de selles ou plus rarement de
lignes. Le pied, la bouche et l'extrémité de
la queue sont surlignés de bleu. Les
branchies et rhinophores sont rose à rouge
et la coloration se prolonge souvent sur le
corps de l'animal.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  Bonsaï,  15.0m
Canon Powershot A720 flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique
nembrotha noir et vert 
Nembrotha cristata
ou limace noir et vert
en anglais crested nembrotha
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Ce nudibranche est noir avec des pustules
vertes, des rhinophores noirs, des
branchies vertes au milieu du corps et la
base du pied vert.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  14.0m
Olympus C8080

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique tropical ouest des Maldives à l'Ouest de l'Australie, de l'Indonésie au Sud-Ouest du Pacifique
nembrotha tacheté orange 
Nembrotha guttata
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Ce nembrotha a le corps de couleur noir et
les pustules orange le plus souvent ou
grises, rosâtres ou verdâtres. Les
rhinophores et les branchies sont noirs
surlignés de orange à la base.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  île de Fiabacet,  proche de l'île de
Fabiacet,  15.0m
Selon Nathalie YONOW, cet individu ne serait peut-être pas Nembrotha guttata,
pourquoi pas Nembrotha cf. guttata ou une nouvelle espèce ? - DSC-W7

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique
nembrotha de Kubary 
Nembrotha kubaryana
ou limace noire et verte
en anglais black and green sea slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 4 - 12 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le nudibranche nembrotha de Kubary a le
corps noir, recouvert de pustules formant
d'épaisses lignes ou de larges points plus
ou moins liés de couleur verte ou rouge
orangé. La base du pied est bordée d'une
bande et parfois de points aux extrémitées
de couleur rouge orangé. Ses organes
externes, rhinophores et branchies, sont
noires bordés de vert ou de rouge orangé
ainsi que la base des rhinophores formant
un anneau. En cas de stress, les pustules
peuvent devenir jaunes ou blanchâtres.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  île de Fiabacet,  proche de l'île de
Fabiacet,  15.0m
DSC-W7

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique ouest tropical: de l'afrique de l'Est jusqu'aux îles Salomon.
nembrotha à grandes cornes 
Nembrotha megalocera
en anglais bighorn nembrotha 
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ce nudibranche a le corps noir, bordé de
traits orange sur les côtés, avec une
bordure blanche et bleue à la base. Ses
organes externes, branchies bleues et
pourpre, et rhinophores bleutés et noirs,
sont entourés de jaune et blanc à leur
base. Ses tentacules buccaux sont bleus.

mer Rouge,  republique_de_djibouti,  Bab el-Mandeb,  djibouti,  Archipel des sept
frères,  15.0m
Photo prise avec C5050z avec 2 flash SB 125.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Endémique
nembrotha à large lignes médiane 
Nembrotha purpureolineata
ou nembrotha éclatant
en anglais red gilled nembrotha, root neon
slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ce nembrotha a une robe blanche crème
avec des lignes marron foncé ou parfois
noires sur les flancs et une plus large au
centre du dos jusqu'aux branchies. Ces
lignes peuvent être parallèles ou
enchevêtrées, parfois remplacées par des
formes variées comme des selles. Des
bandes étroites de couleur orange sont
parfois présentes sur le dessus ainsi que de
petites zones teintées de jaune ou
verdâtres. Les rhinophores très développés
sont orange à rouge vif cerclés de bleu ou
violet à la base, tout comme les branchies.
La bouche est bleue et le pied est margée
de bleu ou de violet.

mer de Tasmanie,  Australie,  Nouvelle-Galles du Sud,  Sydney,  La Pérouse,  8.0m
C5060 FL11mm F8 1/160s 80iso

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Les oeufs de la ponte de Nembrotha pupureolineata sont jaunes.
Indo-Pacifique Ouest tropical Afrique du sud, Indonésie, Philippines, Australie
tambja à lignes orange 
Tambja affinis
en anglais orange-lined tambja
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 5 - 23 m 
Ce tambja a le corps noir à gris violacé
avec des bandes longitudinales orange à
jaunes qui peuvent être interrompues. Une
tache blanche teintée de bleu est présente
sur la tête entre les rhinophores. Un
anneau jaune ou blanc bleuté entoure la
base des rhinophores et des branchies. Le
nom commun proposé est issu en partie du
nom scientifique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  20.0m
Olympus E620 flash Inon Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.

ocean Indien de la mer Rouge et l'Afrique de l'Est jusqu'en Thaïlande
tambja morose 
Tambja morosa
en anglais gloomy nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur max. 50 m 
Le nudibranche tambja morose a le corps
noir, verdâtre ou bleu vif. Ses branchies
ont différentes couleurs : noir, bleu vif ou
pâle, vert, l'intérieur est parfois vert très
pâle. Une ou plusieurs taches bleu vif sont
parfois présentes sur le corps noir ou
verdâtre. Ses rhinophores lamellés sont
noirs avec les extrémités parfois teintées
de bleu vif. Sous la base des rhinophores,
une bande horizontale bleu vif traverse
l'avant du corps. En dessous de cette
bande et de chaque côté, une cavité noire
striée de crêtes verticales peut être
ouverte ou fermée, elle comporte
probablement des capteurs sensoriels. Une
large bande bleu vif bordée d'un liseré noir
entoure la base du manteau. Certains
individus atypiques peuvent avoir une
bande teintée de jaune pale entre les
rhinophores comme celui photographié en
Polynésie.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Aljuy Bay - Cendana island,  m
D7100 60mm f/20 1/250s iso200

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html


   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Les branchies de Tambja morosa ne sont pas rétractibles en cas de menace.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à Hawaï et du Japon Sud à la Nouvelle-Zélande : Tanzanie, Madagascar, île de la Réunion et
Maurice, Maldives, Birmanie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Taïwan, Australie, Nouvelle-Calédonie, îles Fidji et Salomon,
Polynésie.
polycère bleue rayée 
Tambja mullineri
en anglais blue striped sea slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Ce doridien, au corps allongé bleu foncé,
comporte des rayures longitudinales bleu
cyan. La tête est semi-circulaire et la
queue assez fine. Les rhinophores et
l'intérieur du panache branchiale,
constitué de cinq branches au centre du
corps, sont de couleur bleu foncé. Le nom
commun polycére bleue rayée est une
proposition issue de sa description.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo avec un ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
endémique
tambja olive 
Tambja olivaria
en anglais olive Tambja
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
nembrotha

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
Ce nudibranche est vert olive vif à vert
très foncé avec des lignes orange ou
jaunes qui se rejoignent à l'arrière le tronc
des branchies. La marge du pied est bleu
ou grise. Il semblerait que certains
individus croisés en Indonésie puissent être
avec les mêmes dessins mais avec un corps
bleu gris et lignes jaunes selon le site
SeaSlugForum.

mer de Chine,  Philippines,  Philippines nord - Luzon,  Puerto Galera - île de
Mindoro,  proche de Puerto Galera,  15.0m
A640

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Indo-Pacifique aux Maldives, Philippines et Indonésie.
doris à taches noires 
Ceratophyllidia papilligera
ou doris dalmatien des Caraïbes
en anglais blackspotted nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 3 - 11 cm 
Profondeur 15 - 30 m 
Le doris à taches noires a le dessus du
corps blanc avec des taches grises dont le
contour est noir. Ces taches sont souvent
plus larges au centre et plus étroites sur
les bords. L'ensemble du corps est parfois
teinté légèrement bleutée ou grisâtre. Le
dessus du corps comporte des tubercules
arrondis. Les rhinophores sont clairs à la
base, noirs dans la partie supérieure avec
les extrémités claires.

mer des Caraïbes,  Haïti,  Nord - Haïti,  Cap-Haïtien,  proche de Cap-Haïtien,  m
E330 FL35 F10 1/160s 100iso

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Altantique tropical de la Floride au Costa Rica
dermatobranche orné 
Dermatobranchus ornatus
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 3 - 10 cm 
Profondeur 8 - 56 m 
Le dermatobranche orné a un manteau
blanc bordé d’un liseré souvent orange,
rouge ou rose avec des tubercules de la
même couleur, parfois en forme de petits
cratères. Le manteau peut parfois être
teinté de bleu, gris ou vert foncé ou avoir
des petites taches verdâtres parfois
réparties également sur le pied. Ces
rhinophores sont gris bleuté avec des
lamelles verticales. Le nom commun
proposé est issu du nom scientifique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Carless Reef,  20.0m
E620 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Dermatobranchus ornatusse nourrit de gorgones et de coraux mous entre autres.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Australie de l'Ouest
fryeria de Rüppell 
Fryeria rueppelii
en anglais Rueppell's wart slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ce nudibranche a des "verrues" jaune-
orangé, entourées de blanc-bleuté,
distribuées irrégulièrement sur son corps
noir. Les monticules semblent spongieux
dans la partie claire et peuvent regrouper
plusieurs "verrues" à leur sommet. Ses
tentacules sensoriels (rhinophores) sont
également jaune-orangé ainsi que les
bords du pied de ce doridien. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 

6.0m
C5050 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique
phyllidie alyta 
Phyllidia alyta
en anglais alyta's phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Cette phyllidie a le corps gris à gris rosé
avec le manteau recouvert en bordure de
tubercules blancs. Au sommet, quatre
longues lignes noires souvent continues
encadrent trois crêtes de tubercules dont
certains sont jaunes. Les rhinophores sont
jaune orangé et assez longs.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  île Surin,  Stock island,  18.0m
G11 flash DS161

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Océan Indien : Kenya, Tanzanie, île Maurice, île de la réunion, Mayotte, Maldives, Sri Lanka, iles Andaman & Nicobar, île
Surin, Thaïlande Est.
phyllidie céleste 
Phyllidia coelestis
en anglais sky blue phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La phyllidie céleste a le corps gris bleuté
avec trois bandes noires sur le dessus du
manteau. La bande centrale est
généralement interrompue par deux à
quatre gros tubercules dont le sommet est
jaune. D'autres turbercules dont certains
peuvent avoir le sommet jaune se trouvent
sur le manteau. De petits tubercules
essentiellement gris foncé et bleuté sont
répartis principalement en bordure du
manteau. Les rhinophores sont jaunes. Le
dessous du pied est gris.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Likuan II,  3.0m
G10

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Afrique de l'Est à la Micronésie, du sud du Japon à l'Australie.
phyllidie élégante 
Phyllidia elegans
en anglais elegant sea slug, elegant
phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La phyllidie élégante a le corps gris clair à
gris rosé parfois blanc avec des lignes
noires plus ou moins larges entre les
tubercules. Le sommet de ces tubercules
blancs est généralement jaune en
particulier pour ceux situés sur la crête du
manteau. Les rhinophores sont jaunes avec
un pédoncule blanc. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Meno,  Raymonds, 

4.0m
G10

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponde de Phyllidia elegans est jaune pâle.
@Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et Kenya jusqu'en Micronésie, du sud du Japon à l'Australie. Thaïlande ; île Christmas
; Indonésie ; Philippines ; Taïwan ; Viêt Nam ; Malaisie ; Papouasie ; Nouvelle-Guinée ; Fiji ; Vaunatu ; îles Kiribati.
phyllidie indienne 
Phyllidia marindica
ou fryeria indienne
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le manteau est gris-bleuté avec, sur la
partie dorsale, deux bandes horizontales
noires entourant une ligne claire couverte
d'une rangée de tubercules jaunes ou
orange. De chaque bande horizontale
descend verticalement une série de
bandes noires qui s'amincissent vers le
bord du manteau, d'autres lignes
verticales, indépendantes, marquant leurs
intervalles. Les rhinophores et les plus gros
tubercules sont jaunes. La face ventrale et
le pied sont gris. L'anus est situé sous le
ventre, contrairement aux autres
phyllidies. La variabilité du pattern est
assez importante.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Ce nudibranche vit dans les lagons coralliens et sur les pentes externes, sous ou sur les roches. Il se rencontre le plus souvent
seul. Il se nourrit probablement d'éponges.
Océan Indien
phyllidie ocellée 
Phyllidia ocellata
en anglais ocellated phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La phyllidie ocellée est de couleur jaune à
orange avec des verrues parfois blanches
réparties irrégulièrement sur le corps et
généralement plus petites en bordure. De
larges taches noires sont entourées de
blanc formant des ocelles, d'où son nom.
Ses rhinophores sont jaune orangé. Le
dessous du manteau est brun et le pied est
gris foncé. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Gilles les

Bains,  Canyons,  15.0m
G9 flash Z240

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Phyllidia ocellata se nourrit d’éponges, elle n’a ni mâchoires, ni radula, ni estomac. Elle sort son intestin sur sa proie et des
acides la prédigèrent avant d'être aspirée. Elle diffuse des substances répulsives pour repousser ses prédateurs.
Indo-Pacifique tropical
phyllidie verruqueuse 
Phyllidia varicosa
ou phyllidie tricolore
en anglais three colored phyllidia, yellow-
warted phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 5 - 12 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ce nudibranche a un corps noir comportant
de façon irrégulière des protubérances
donc la couleur de leur base est bleu-gris
et les sommets sont jaunes. Ces
protubérances forment sur la partie
dorsale de l’animal des crêtes
longitudinales, continues ou non, qui
peuvent être au nombre de 3 à 6 avec
toujours une crête centrale. Le bord du
manteau comporte de nombreuses petites
crêtes transversales. Ses tentacules
sensoriels (rhinophores) sont également
jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  El Nabaa,  récif Nord El Nabaa,  7.0m
G7 flash interne

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Hawaï, des Philippines à l'Australie.
phyllidie de Lize 
Phyllidiella lizae
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La phyllidie de Lize a le corps blanc rosé
très pâle avec des tubercules en bouquet
dont les sommets sont arrondis et blancs.
Les rhinophores sont roses avec la moitié
supérieure noire. Des lignes noires brisées
et irrégulières se croisent sur le dessus du
manteau. Le pied est également blanc
rosé. Le nom commun proposé est issu du
nom scientifique.

mer des Célèbes,  Malaisie,  Johor,  Pulau Aur - Aur island,  proche de l'île Aur, 
7.0m
DSC-P1

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Ouest de la mer d'Andaman jusqu'en Mélanésie dans la mer de Corail, Indonésie.
phyllidie méandreuse 
Phyllidiella meandrina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 1 - 21 m 
La phyllidie méandreuse a un corps noir
avec des tubercules roses à gris bleu. Ses
rhinophores sont noirs et sont situés entre
deux anneaux de tubercules reliés formant
un huit. D'autres anneaux se trouvent sur
dessus du manteau et sont parfois reliés.
Deux à trois crêtes formées de tubercules
encerclent le manteau, la plus proche du
pied est plus étroite que celle située au
dessus. Le dessous du pied est gris avec
des zones noirâtres. Le nom commun
proposé est issu du nom scientifique. FC

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  Turlebay,  15.0m
G11

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Océan Indien
phyllidie pustuleuse 
Phyllidiella pustulosa
en anglais vesicular sea slug; pustular
phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 3 - 7 cm 
Profondeur 1 - 27 m 
La phyllidie pustuleuse est de couleur
généralement rose pâle ou parfois gris
clair avec des verrues réparties
irrégulièrement sur le corps entourées de
noir. Ses rhinophores sont noirs, et à la
base de chacun d'eux, le fourreau des
juvéniles est rose et noir chez les adultes.
Le dessous du pied est blanc à gris clair. mer des Célèbes,  Malaisie,  Terengganu,  îles Perhentian,  proche des îles

Perhentian,  m
D80 60mm F14 1/80s iso200

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
La ponte de Phyllidiella pustulosa est blanche.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie.
phyllidie rose 
Phyllidiella rosans
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La phyllidie rose a le corps rose a mauve
avec des lignes d'un noir intense formant
sur le dos des dessins vaiables rectilignes
ou circulaires. Ses rhinophores sont noirs.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Kupa,  proche de Kupa, 
15.0m

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à la Polynésie
phyllidie de Rudman 
Phyllidiella rudmani
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 4 - 24 m 
La phyllidie de Rudman a un manteau
blanc ou rose très pâle. Il est hérissé de
tubercules arrondies et blanches. Deux
lignes noires longent le dessus du corps
parfois reliées et des segments de ligne
peuvent être situés autour de cette large
ligne. Les rhinophores sont roses avec la
moitié supérieure noire. Le pied est blanc.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Malong, 
15.0m
De nuit - S100 Canon flash interne

 

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Phyllidiella lizae lui ressemble mais ses lignes noires, brisées, irrégulières qui se croisent permettent de les différencier.
Océan Indien Est et Pacifique Ouest, de la mer d'Andaman à la Nouvelle-Guinée.
phillidie de Ceylan 
Phyllidiella zeylanica
en anglais Zeylan nudibranch, Zeylan sea
slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La phillidie de Ceylan a le dessus du
manteau noir recouvert de pustules
arrondies roses à gris rosé. Ces tubercules
sont alignés formant jusqu'à neuf crêtes
parfois interrompues par les lignes noires
longitudinales. Les rhinophores sont noirs
composés de 20 à 23 lamelles. Le dessous
du pied est blanc et les lamelles
branchiales sont gris foncé.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  récif nord
d'Embudu,  3.0m
G10

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
@Océan Indien de l'Afrique de l'Est à Java en Indonésie : Tanzanie, Afrique du Sud, Mayotte, Comores, Seychelles, Madagascar,
île de la Réunion, Maldives, Thaïlande Ouest.
phyllidie multicolore 
Phyllidiopsis cardinalis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 1 - 7 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Cette phyllidie a le dos d'une multitude de
couleurs et nuances, comme entre autres
le jaune, orange, rouge, vert-olive, vert,
violet avec de grands tubercules
complexes. Le pied et les rhinophores sont
jaune terne.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  18.0m
Olympus C330 Flash Inon Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l’île de la Réunion et l’Australie, Papoua Nouvelle Guinée aux Fidji
phyllidiopsis de Dautzenberg 
Phyllidiopsis dautzenbergi
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 10 - 15 m 
Le phyllidiopsis de Dautzenberg a le corps
noir avec de grandes taches blanches
arrondies. Ses rhinophores sont de couleur
blanche.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  10.0m
E620 flash Z240

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Endémique
phillidie de Krempf 
Phyllidiopsis krempfi
en anglais Krempf's phyllidiopsis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
La phillidie de Krempf a le corps de
couleur rose pâle avec des bouquets de
turbercules à pointes blanches. Un V noir
est dessiné à l'avant de la tête, et ces
deux lignes noires reprennent après les
rhinophores et continuent sur toute la
longueur du corps. D'autres lignes noires
sont visibles mais irrégulières. Les
rhinophores sont noirs avec une base rosé,
un cercle noir.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  camera
bay,  15.0m
S100

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Afrique du sud, Seychelles, mer d'Andaman, Indonésie, Japon du sud jusqu'en Micronésie.
phyllidiopsis de Shireen 
Phyllidiopsis shireenae
en anglais Shireen's phyllidiopsis
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 31 m 
Le phyllidiopsis de Shireen a le corps
grisâtre parfois teinté de bleu ou de rose.
Il a une crête centrale élevée sur le dos.
Le corps est parsemé de tubercules au
sommet blanc. Une bande noire entoure la
crête centrale d'où partent 4 ou 6 traits
noirs qui se terminent vers le bord du
manteau. Certains individus ont la crête
centrale traversée par des lignes noires ou
entourés de taches noires.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Pamandzi,  Passe en S,  boué 13,  22.0m
700D 60mm flash DS 161

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique ouest tropicale de Mayotte à la Nouvelle-Guinée.
phyllidie du Sinaï 
Phyllidiopsis sinaiensis
en anglais Sinai phyllidia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 3 - 8 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La phyllidie du Sinaï est de couleur rose
pâle parfois très clair avec des verrues
réparties irrégulièrement sur le corps
entourées de noir. Des tubercules plus
petits et rose plus clair presque blancs
sont disposés sur ces verrues. Ses
rhinophores sont noirs avec la partie avant
rose jusqu'à mi-hauteur environ. Le
dessous du pied est également rose pâle. mer Rouge,  republique_de_djibouti,  Bab el-Mandeb,  djibouti,  Archipel des sept

frères,  10.0m
Merci à Nathalie YONOW pour son aide sur l'identification visuelle de cet individu -
C5050z 2 flash SB 125

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Endémique de la mer Rouge du golfe d'Aqaba jusqu'à Djibouti
phyllidie blanche 
Reticulidia fungia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 7 - 26 m 
La phyllidie blanche a le corps blanc à gris
clair avec une crête jaune centrale,
ramifiée et parfois interrompue sur le
dessus avec un sommet blanc. De plus
petites crêtes orientées vers le centre sont
présentes sur les bords du manteau. Ces
crêtres sont souvent entourées de noir
sous forme de taches ou recouvrant
presque tout le corps. Les rhinophores sont
jaunes. mer de Chine,  Philippines,  Philippines nord - Luzon,  Anilao - Balayan bay,  Giant

Clams,  13.0m
DMC-FT1 F3.3 1/60s 100iso flash D2000

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Pacifique Ouest et centre de l'indonésie à la Polynésie
phyllidie réticulée de Suzanne 
Reticulidia suzanneae
ou réticulidie de Suzanne
en anglais Suzan reticulated wart slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
verruqueux

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
La phyllidie réticulée de Suzanne est
généralement jaune orangé, son dos
présente des loges bordés d'arêtes
blanches et des taches noires dans les
creux. Elle possède deux rhinophores
orange assez longs en rapport de sa taille.
Comme toutes les phyllidies elle n'a pas de
panache branchial, mais des feuillets
branchiaux se trouvant entre le pied et le
manteau.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  île Surin,  Stock island,  16.0m
G11 flash DS161

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Elle se nourrit d'éponges dont elle récupère les substances toxiques qu'elle stocke dans les glandes de son manteau pour se
protéger des prédateurs.
@Océan Indien en Afrique de l'Est Mayotte, Comores, Kenya, île Pemba en Tanzanie, Afrique du sud ainsi qu'en Thaïlande et
Malaisie.
asteronotus verruqueux 
Asteronotus cespitosus
en anglais lumpy Asteronotus
Mollusques - Gastéropodes - Doris
verruqueux

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
L'asteronotus verruqueux a le corps ovale,
aplati et de gros tubercules aux formes et
volumes différents. Les plus gros se situent
au centre et certains sont fusionnés,
séparés par des sections lisses de
manteau. Chaque gros tubercule est
entouré par un anneau de petites
protubérances semi sphériques. Au milieu,
des tubercules plus fins sont alignés et
forme une ligne centrale entre les
rhinophores et le panache branchial.
Plusieurs séries de petits tubercules
fusionnés forment des lignes interrompues
sur le pourtour. La couleur peut varier du
vert opalescent au brun-rouge en passant
par le lie-de-vin pâle. Il peut y avoir des
taches blanches irrégulières autour de
certains tubercules. Les rhinophores sont
foncés sur les individus clairs, et de la
même couleur que la face dorsale chez les
individus foncés. Le panache branchial est
composé de six branchies brun-rouge ou
marron clair à arborescence blanche. La
bordure du manteau est très souple, le
dessous est beige avec une large bande
brune cernée de brun plus foncé faisant le
tour du pied jaunâtre. (ajouts PB et FC)

mer Rouge,  republique_de_djibouti,  Bab el-Mandeb,  djibouti,  Archipel des sept
frères,  12.0m
La main de Manu permet de se rendre compte de la grande taille de ce
nudibranche. L'identification visuelle de cet individu a été réalisée par Nathalie
YONOW que nous remercions - Canon PowerShot S70

     

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Asteronotus cespositus se cache sous les roches ou les blocs de corail mort et se nourrit probablement d'éponge. Sa ponte se
présente comme un ruban à volants rose-orange formant une spirale à trois tours d'une dizaine de centimètres de diamètre.

En cas de menace, ces nudibranches produisent une toxine caustique, le mucus sécrété par ces mollusques peut provoquer des
sensations douloureuses de brûlure sur les lèvres et les yeux contaminés par les mains. 

Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à Hawaï
doto fragile 
Doto fragilis
Mollusques - Gastéropodes - Papilles
sphériques

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html


Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le dessus du corps de ce nudibranche est
beige, presque translucide, ou parfois
marron clair. Il est recouvert au maximum
de 9 paires de papilles, appelées cérates,
en forme de sphère, recouvertes de
nodules ronds plus clair. Ces rhinophores
sont entourés à leur base d'un étui en
forme d'entonnoir dont le bord est cerclé
d'un anneau blanc. On peut parfois
distinguer des points blancs disposés en
ligne le long des flans de son corps.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Tombant de la source,  20.0m
Ce doto fragile, qui se nourrit principalement d'hydraires, a été photographié sur
une ascidie blanche. Photo prise avec un C5050 et flash Z240.

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique nord-est
antiopelle 
Janolus cristatus
en anglais antiopella
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
antiopelle

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'antiopelle est plate et allongée de
couleur variable : translucide, blanc
laiteux, beige ou orange clair. Elle possède
de nombreuses papilles sur tout le corps
dont la couleur des extrémités peut être
d'un bleu très pâle ou blanc jusqu'à un
bleu électrique. Le filament marron dans
chacune des papilles est une ramification
de la glande digestive. Deux bandes
blanches longent le dessus du corps.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave digue sud du port de Brest, 
16.0m
Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

L'antiopelle est carnivore et elle se nourrit essentiellement de bryozoaires.
Atlantique Est de la Norvège à la Méditerranée
hervia 
Cratena peregrina
ou limace pélerine
en anglais hervia
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
Le corps de ce nudibranche pouvant
atteindre 5 cm est blanc laiteux avec des
papilles dorsales orangées teintées de
rouge, violet ou brun et dont l’extrémité
est bleue. La tête possède 2 taches
oculaires orangées, des rhinophores
également orangés dans leur partie
supérieure, et des tentacules buccaux de
couleur blanche plus longs que les
rhinophores.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  13.0m
G7

Atlantique
cuthona bleue 
Cuthona caerulea
en anglais cuthona
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 1 - 2.50 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le corps de ce nudibranche mesurant
environ 2 cm de long est de couleur
blanche allant du quasi transparent à un
blanc plus ou moins jaunâtre opaque. Les
papilles dorsales sont de 3 couleurs
organisées de la façon suivante : le tiers
inférieur de la papille est de la même
couleur que le corps, le tiers central est
très généralement bleu vif mais peut être
plus rarement vert ou noir, le tiers
terminal, le plus éloigné du corps de
l’animal, est lui jaune vif. La tête du
nudibranche porte une paire de
rhinophores et de tentacules buccaux aux
extrémités blanches à jaune opaque.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  La calanque de l'oeil,  9.0m
G7

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Atlantique
godive orange 
Dondice banyulensis
ou godive de Banyuls
en anglais orange godiva
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
La godive orange est le plus grand des
éolidiens, on le reconnait à ces
rhinophores lamellaires et à ses papilles
dorsales cylindriques regroupées en 5 à 6
groupes disposés en fer à cheval et dont
les terminaisons sont orange. Elles peuvent
se dresser en cas de danger. Le corps est
parcouru de lignes claires longitudinales,
les tentacules buccaux sont très longs et
lisses. Autre nom scientifique non valide:
Godiva banyulensis.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  15.0m
Bouée 08. C5050 flash Z240 1/125 f8.

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Endémique
éolidien de Farran 
Eubranchus farrani
ou eubranchus de Farran
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
L'éolidien de Farran a un corps fin de
couleur blanche ou bleu violacé, parsemé
de petites taches jaune orangé sur le
dessus. Les cérates, plus ou moins
gonflées, sont disposées en bouquets sur la
partie dorsale. Les rhinophores sont fins,
lisses et plus longs que les tentacules
labiaux. Les extrémités des cérates, des
rhinophores et des tentacules sont jaune
orangé. Certains spécimens peuvent être
tout blancs.

Manche,  Angleterre,  Devonshire,  Torquay,  Babbacombe,  7.0m
Canon IXUS 960IS

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Eubranchus farrani se nourrit d'hydraires tels que Obelia geniculata.
Atlantique Nord-Est: de la Norvège au Portugal et Méditerranée
grande facéline 
Facelina auriculata (coronata)
ou facéline bleutée
en anglais greater facelina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Cet éolidien a le corps allongé d'une taille
moyenne de 35mm, s'effilant vers l'arrière,
de couleur blanche translucide ou bleutée.
Il porte des bouquets de huit papilles assez
courtes et bien définies, appelées aussi
cérates. Les deux premiers bouquets sont
bien séparés des autres. Dans les papilles
les glandes digestives de couleur orangée,
sont bien visibles. Des iridescences
bleutées apparaissent sur les cérates et la
tête. Les rhinophores annelés et épais sont
bruns ou violacés, avec les extrémités
blanches, comme les papilles. Les
tentacules buccaux sont longs et effilés.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  digue sud du port de Brest,  21.0m
Cette facéline bleutée est très déployée car prise dans un fort courant de marée de
coef. 90 - mu770sw flash interne

Cette facéline se nourrit d'hydraires, principalement Tubularia indivisa mais aussi Obelia, Clava ou Laomedea. On l'a rencontre
ainsi sur les substrats où se développent ces hydraires comme l'obélie sur les laminaires.
Atlantique Est de la Norvège au Portugal
flabelline mauve 
Flabellina affinis
en anglais pink flabellina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
La flabelline mauve est un nudibranche au
corps mauve. Ses rhinophores sont annelés
et mauves. Ses papilles peuvent être de
couleur rose, orangé ou mauve mais
possèdent toujours un anneau pourpre à
leurs extrémités.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  12.0m
Individu de face - Nikon D300 60mm

 

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Flabellina affinis se nourrit de l’hydraire Eudendrium. La ponte de la flabelline mauve est rose, en forme de tortillon qui
entoure les branches de cet hydraire.
Atlantique Est
flabelline blanche 
Flabellina babai
ou flabelline bleue
en anglais white flabellina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
La flabelline blanche est un éolidien au
corps allongé blanc avec des papilles assez
longues. Elles sont regroupées jusqu'à cinq
sur un socle commun, de couleur blanche
à la base avec le dernier tier jaune, de
plus en plus foncé en allant vers la pointe
jusqu'à prendre une teinte orangée. Elle a
deux rhinophores sur le dessus de la tête
de même teinte que les papilles dorsales,
ainsi que deux grands tentacules blancs-
bleutés et lisses.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Pamandzi,  Passe en S,  passe en S,  m

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Atlantique du Portugal au Sénégal et
flabelline décorée 
Flabellina bilas
en anglais decorated flabellina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 2 - 35 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
La flabelline décorée a un corps
translucide avec le dos légèrement marron
et présentant une série de taches
blanchâtres en forme de losange. Son
corps peut atteindre 35mm, rallongé par
de grands tentacules oraux effilés. Les
rhinophores et les cératas sont rosés à
brunâtres, avec pour les cératas 2 à 3
anneaux subterminaux rouges ou orange.
Du bord du manteau partent 6 à 7 paires
de bouquets, comprenant chacun 1 à 4
cératas. Les jeunes individus sont moins
colorés, le corps est blanc translucide.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Misool - Dunia Kecil,  12.0m
G11 flash DS161

  

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Indo-Pacifique la mer Rouge, Madagascar, île de la Réunion, Mayotte, Indonésie, Philippines, Nouvelle-Guinée Papouasie, îles
Marshall.
flabelline de la passion 
Flabellina exoptata
ou flabelline tant désirée
en anglais much desired flabellina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La flabelline de la passion doit son nom à
ses flamboyantes couleurs. La couleur
générale varie du rose au pourpre, voire
orangée. Son dos est recouvert de
bouquets de papilles longues et
cylindriques appelées cératas. La base des
papilles est de même couleur que le corps,
puis présente un anneau pourpre pour se
terminer par un apex pointu de couleur
crème. Les tentacules oraux présentent les
mêmes couleurs. Les rhinophores sont
orange vif avec sur la face postérieure une
centaine de papilles très denses, et une
pointe terminale bien nette. Le bord du
manteau s'élargit à hauteur de chaque
groupe de cératas.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier,  Arborek - ponton
de l'île,  8.0m
De nuit - G11 flash DS161

  

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
La flabelline de la passion vit sur les tombants des récifs coralliens où elle se nourrit principalement d'hydraires comme
Halocordyle disticha ou Eudendrium sp..
Indo-Pacifique ouest tropical, mer Rouge, Afrique du Sud, Mayotte, île de la Réunion, Indonésie, Philippines, Corée, Australie,
Micronésie.
flabelline d'Ischia 
Flabellina ischitana
en anglais pink coryphella ischitana
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La flabelline d'Ischia a un corps de couleur
violet clair à foncé avec des papilles
orange, rouge vif, sépias ou blanc
translucide aux extrémités blanches. Plus
longs que les papilles , les rhinophores
sont annelées et de la même couleur que
le corps avec la pointe blanche tout
comme les tentacules buccaux.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  dans la réserve de
Banyuls,  6.0m
Nikonos IV A rapport 1,5/1 pellicule diapos fuji 50 ASA flash SB 101 réglage manuel

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
La ponte de Flabellina ischitana est rose pâle à blanchâtre.
Atlantique Est du Portugal aux Canaries
coryphelle mauve 
Flabellina pedata
en anglais pink coryphella
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Nudibranche de couleur rose-violet pour le
corps avec des papilles pouvant être
orange, rouge, rose ou violette avec une
pointe de couleur blanche. Les rhinophores
sont lisses, contrairement à Flabellina
ischitana, et de couleur rose-violet avec
une extrémité blanche.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Pouard,  23.0m
G7

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Atlantique, mer du nord et
flabelline à lignes rouges 
Flabellina rubrolineata
ou red-lined flabellina
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La flabelline à lignes rouges a un corps
allongé et effilé vers l'arrière,
généralement de couleur blanche et
translucide dans sa partie centrale. Celle-
ci peut aussi être marquée d'une série de
taches bleutées en forme de losange. Le
corps est souligné de trois fines lignes
rouges au centre et en bordure du
manteau. Les papilles dorsales ou ceratas
sont réparties tout le long du corps en 6 à
7 paires de bouquets, comprenant chacun
de 1 à 4 ceratas. Les ceratas à dominante
orangée, présentent aux extrémités des
anneaux rouges. Les rhinophores lamellés
sont roses ou orangés. Les tentacules
oraux très longs, tirent sur le mauve.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Mandarin point,  9.0m
G11 flash DS160

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Indo-Ouest Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, des Philippines à l'Australie du nord jusqu'aux îles Marshall en
Micronésie
Phestilla lugubre 
Phestilla lugubris
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur min. 1 m 
Petit nudibranche éolien au corps
blanchâtre plus ou moins translucide
couvert de rangées de cérates partant de
crêtes longitudinales. Les cérates portent
de nombreux nodules bruns et des taches
blanches, leur extrémité est blanche. Les
rhinophores sont lisses et partent d'une
base commune.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Phestilla lugubris vit dans les lagons et les zones coralliennes contenant les porites dont il se nourrit exclusivement. Sa ponte
consiste en une vingtaine de cônes inversés blanc crème attachés par le sommet au substrat et indépendants les une des
autres.
Indo-Pacifique tropical
limace dragon 
Phyllodesmium briareum
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Cette limace dragon a un corps fin,
tubulaire et allongé de couleur blanche
translucide à gris clair avec de longs
appendices mouchetés de petites taches
gris foncé ou brunes, et dont l'extrémité
est parfois jaune pâle. Les appendices
sensoriels situés à l'avant du corps sont
plus fins et ont leur extrémité plus claire.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Cebu,  Moaboal, 
25.0m
A710 F4 fl7mm 1/60s iso100

Ces limaces de mer font partie des espèces qui ont une relation symbiotique avec les algues unicellulaires zooxanthelles
présentes dans leur corps. Ces végétaux assurent leur photosynthèse et fournissent ainsi des éléments nutritifs à leur hôte. Ces
nudibranches à "panneaux solaires" se nourrissent principalement de coraux moux sur lesquels ils se cachent, proche de la
surface dans la zone des premiers mètres, afin de bénéficier au maximum de la photosynthèse.
Pacifique ouest tropical
nudibranche solaire de Jakobsen 
Phyllodesmium jakobsenae
ou Phyllodesmium de Jakobsen
en anglais Phyllodesmium jakobsenae
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 
Le nudibranche solaire de Jakobsen a de
grands cérates aplatis avec des marques
brunes sur les côtés, rendant l'animal
mimétique avec les polypes Xenia. Le
corps et les rhinophores sont blancs. le
nom commun proposé est issu du nom
scientifique.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor,  m
G10 flash interne

Ces limaces de mer font partie des espèces qui ont une relation symbiotique avec les algues unicellulaires zooxanthelles
présentes dans leur corps. Ces végétaux assurent leur photosynthèse et fournissent ainsi des éléments nutritifs à leur hôte. Ces
nudibranches à "panneaux solaires" se nourrissent principalement de coraux moux sur lesquels ils se cachent, proche de la
surface dans la zone des premiers mètres, afin de bénéficier au maximum de la photosynthèse.
Phyllodesmium jakobsenae se nourrit de corail mous du genre Xenia. Le nom scientifique est en l'honneur de Mme Wera
Jakobsen.
Indo-Pacifique en Indonésie et aux Philippines.
nudibranche solaire 
Phyllodesmium longicirrum
en anglais solar powered nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 3.50 - 14 cm 
Profondeur max. 30 m 
Le nudibranche solaire a le corps blanc
translucide à bleuté. Les cérates aplaties
sont très longues et épaisses, couvertes de
taches grises, marron, orangées ou
verdâtre dues à la couleur des
zooxanthelles.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor,  m
G10 flash interne

  

Ces limaces de mer font partie des espèces qui ont une relation symbiotique avec les algues unicellulaires zooxanthelles
présentes dans leur corps. Ces végétaux assurent leur photosynthèse et fournissent ainsi des éléments nutritifs à leur hôte. Ces
nudibranches à "panneaux solaires" se nourrissent principalement de coraux moux sur lesquels ils se cachent, proche de la
surface dans la zone des premiers mètres, afin de bénéficier au maximum de la photosynthèse.
Phyllodesmium longicirrum se nourrit principalement de coraux cuirs.
Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Indonésie à la Nouvelle Guinée, des Philippines à l'Australie.
faceline de la Gabinière 
Piseinotecus gabinierei
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 1.50 - 3 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Ce nudibranche a un corps blanc laiteux
mesurant de 1.5 à 3 cm à l’extréminté très
effilée. Ces papilles dorsales sont brun
foncé terminées par une très courte pointe
blanche. Sur la tête, les rhinophores
annelés et les tentacules buccaux sont
blancs.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  19.0m
Gabinière ouest, G7

dragon bleu 
Pteraeolidia ianthina
ou limace à franges, éolidien serpent
en anglais snake aeolidian, blue dragon
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
éolidien

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Ce nudibranche éolidien a le corps fin et
surtout très long comparé aux autres
espèces. Il ressemble plus à une chenille
qu'à une limace avec de part et d'autre du
corps, des bouquets de papilles courtes
dont la coloration varie en fonction des
zooxanthelles contenues, souvent blanches
aux extrémités. A l'avant, les deux grands
tentacules tactiles sont blancs et mauves
rayés de violet foncé et les deux
rhinophores dressés, aux extrémités
violettes donnent l'impression d'une paire
d'yeux pédonculés.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

 

Les éolidiens présentent de nombreuses papilles dorsales servant à la respiration mais également comme moyen de défense.
Ce sont des brouteurs de cnidaires tels que les hydraires, et avalent donc leurs cellules urticantes appelées cnidocystes qu'ils
neutralisent grâce à un mucus digestif. Ils les stockent ensuite dans des petits sacs à l'extrémité des papilles où les cnidocystes
redeviendront actifs et assureront cette fois la défense du nudibranche au lieu du cnidaires.
Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à l'Indonésie
dragon bleu des mers 
Glaucus atlanticus
ou limace bleue des océans, hirondelle de mer,
glauque atlantique, glaucus atlantique
en anglais sea swallow, blue glaucus, blue
dragon, blue sea slug, blue ocean slug
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
dragon

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur min. 0 m 
Le dragon bleu des mers a un corps effilé
et aplati de couleur blanc bleuté à gris
clair. La tête a une paire de tentacules
oraux et une paire de petits rhinophores
coniques sur la face dorsale. Les yeux ou
taches oculaires sont de minuscules
vésicules mesurant 15um de diamètre. Six
à huit pédoncules sont répartis
perpendiculairement au corps avec des
cirres branchiaux (cerata) coniques à
chaque extrémité. Il peut y avoir jusqu'à
84 cerata rassemblées en rayons sur
l'ensemble des pédoncules.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province d'Inhambane,  Vilanculos,  Two Mile
Reef,  0.0m
IXUS800IS f/2.8 1/160s iso400

Glaucus atlanticus, seule espèce du genre glaucus, flotte a la surface des océan dérivant au gré des courants et des vents. Ce
nudibranche maintient sa face ventrale vers le haut grâce à une bulle d'air contenue dans l'estomac. Il se nourrit
exclusivement de physalie et stocke les nématocystes dans des sacs spéciaux (cnidosacs) à l'extrémité de ses cerata.
Mers tropicales et tempérées.
marionia 
Marionia blainvillea
en anglais marionia
Mollusques - Gastéropodes - Tritonia

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
Ce nudibranche a le corps de couleur
variable: marron kaki, jaune, orange,
rouge ou marron foncé, avec des taches
blanches verruqueuses. Ses rhinophores
sont logés dans des fourreaux et, répartis
sur les deux cotés du manteau, ses 10 ou
12 paires de panaches branchiaux plus
claires ou parfois orangées sont en forme
de plumeaux. Au niveau de la bouche, un
voile buccale ressemble à une moustache.
Les juvéniles ont le corps lisse translucide
blanchâtre ou violet.

Méditerranée,  France,  Hérault,  La Grande Motte,  Le Pic,  9.0m
G10 caisson Ikelite flash DS51

Ces nudibranches vivent sur les gorgones où ils se nourrissent des polypes et se reproduisent en déposant leur ponte entourée
sur les branches.
Atlantique Est du Portugal, Madères, Açores jusqu'en Angola
tritonia des gorgones 
Tritonia nilsodhneri
ou tritonia de Nils Odhner
en anglais gorgonian tritonia
Mollusques - Gastéropodes - Tritonia

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Ce nudibranche a un corps rose pâle ou
blanc, effilé sur l'arrière avec huit paires
de panaches branchiaux répartis sur les
bords. Sa tête comporte trois paires de
tentacules et ses rhinophores sont logés
dans des fourreaux. Il peut se confondre
avec les polypes des gorgones sur
lesquelles il vit et s'enroule parfois.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Trebeurden,  la moulière,  15.0m
C5050 flash interne.

Ces nudibranches vivent sur les gorgones où ils se nourrissent des polypes et se reproduisent en déposant leur ponte entourée
sur les branches.
Atlantique Est
tritonia rayée 
Tritonia striata
ou triton rayé 
en anglais striped tritonia
Mollusques - Gastéropodes - Tritonia

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 0 - 12 m 
La tritonia rayée a le corps de couleur
blanc translucide avec trois lignes noires
sur toute sa longueur. Ses rhinophores sont
logés dans des fourreaux et, répartis sur
les deux cotés du manteau, ses 4 à 6
paires de panaches branchiaux sont en
forme de plumeaux.

Méditerranée,  France,  Hérault,  La Grande Motte,  Suchar,  12.0m
G10 caisson Ikelite flash DS51

Ces nudibranches vivent sur les gorgones où ils se nourrissent des polypes et se reproduisent en déposant leur ponte entourée
sur les branches.
nudibranche arborescent 
Dendronotus regius
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche
arborescent

Taille adulte 1.50 - 3 cm 
Profondeur max. 20 m 
Ce nudibranche arborescent a le corps
allongé de couleur blanche à beige
moucheté de petites taches marron.
Quatre à cinq paires de panaches
branchiaux dorsaux et arborescents sont
répartis le long du corps avec une hauteur
se réduisant vers l'arrière. A l'avant, les
deux grands rhinophores ont les extrémités
jaunes à orangées avec également des
arborescences marron foncé. Espèce
proche mais présente en Papouasie et
Nouvelle-Guinée: Dendronotus noahi.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Siquijor,  paliton
wall,  15.0m
A710 F4.5 fl5.8mm 1/60s iso100

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Indo-Pacifique Philippines, Indonésie, Malaisie
aplysie tachetée 
Aplysia dactylomela
ou lièvre de mer tacheté, lièvre de mer ocellé
en anglais spotted sea hare, ringed
seahare
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 10 - 40 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
L'aplysie tachetée ressemble à une grosse
limace de couleur beige allant de très clair
à verdâtre jusqu'au brun selon la
nourriture consommée. L'ensemble du
corps comporte des taches circulaires
sombres plus ou moins marquées selon les
zones géographiques et des marbrures
brunes recouvrent le dessus du manteau.
Deux tentacules se trouvent sur l'avant de
la tête, deux rhinophores juste derrière les
yeux lui donnent cette forme de tête de
lièvre. Elle possède deux parapodes sur le
sommet du corps ainsi qu'une coquille
interne. Le pied a une texture rugueuse
contrairement à la surface lisse.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Grace bay,  Cathedral, 
25.0m
PowerShot S95 LF6mm F3.2 1/60s 200iso flash interne

Ces limaces vivent proche des herbiers et des algues ainsi que sur les récifs et les fonds sableux. Elles se nourrissent de
végétaux en perçant les parois cellulaires à l'aide de leur radula. Elles respirent par une branchie plumeuse recourbée et
masquée par le manteau sur le côté droit. Les deux rhinophores céphaliques sont enroulés et à leur base, juste derrière, ses
deux yeux simplifiés sont capables de distinguer les différences de lumière. En cas d'agression, elles peuvent propulser de
l'encre sombre, toxique pour ses prédateurs. Par ailleurs, son corps est recouvert d'une toxine. Lors de la reproduction,
plusieurs individus peuvent s'accoupler en même temps formant une longue chaîne. Elles sont hermaphrodites avec
fertilisation interne. Les oeufs forment un long filament en pelote ressemblant à un spaghetti.
Aplysia dactylomela se trouve le plus souvent sur des substrats rocheux, couverts d'algues, mais on peut l'apercevoir parfois
nageant bien que moins couramment que l'aplysie brune.
Mers tropicales et tempérées en Atlantique Ouest : mer des Caraïbes, Brésil ; Atlantique Est aux Canaries, Madère, Cap Vert,
Guinée Bissau, Sénégal, Méditerranée ; océan Indien en Afrique du Sud, île de la Réunion ; Pacifique en Australie, Nouvelle-
Calédonie.
aplysie brune 
Aplysia fasciata
ou lièvre de mer
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Les lobes sont séparés jusqu'à leur partie
posterieure, le corps est brun violacé
souvent frangé de rouge aux extrémités
des lobes. Contrairement aux apparences
l'animal possède une petite coquille sous
le manteau.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  la côte,  18.0m
G7 flash interne de jour 

Ces animaux sont hermaphrodites et se regroupent pour la reproduction.
Atlantique Est depuis les côtes anglaises jusqu'au Sénégal et Atlantique Ouest au Brésil
lièvre de mer moucheté 
Aplysia punctata
ou pisse-vinaigre, aplysie mouchetée
en anglais dotted sea-hare 
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Corps mou pouvant aller du rouge au brun-
verdâtre avec des taches blanches et des
points noirs. Il porte une paire de
rhinophores sur le dessus de la tête
rappelant les oreilles d’un lièvre, et une
paire de tentacules tactiles et gustatives
vers l’avant. Il porte également pour se
déplacer une paire de parapodes sur le
dos.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  12.0m
Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Lorsqu'il est se sent en danger, il rejette un liquide violet foncé pour repousser ses agresseurs et masquer sa fuite. Cet animal
est hermaphrodite.
Atlantique
lièvre de mer effiloché 
Bursatella leachii pleii
en anglais ragged Sea Hare 
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 5 - 15 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Ce lièvre de mer effiloché est un
mollusque opisthobranche couvert de
lambeaux de peau sur toute la surface du
corps. De coloration variable noir, gris ou
sable selon sa localisation, avec des taches
plus ou moins sombres et de petits points.
Dans les caraïbes cette espèce ne possède
pas de gros points bleus ou verts. L'animal
possède une petite coquille sous le
manteau, il a une paire de rhinophores sur
le dessus de la tête et à l'avant de celle-ci
une paire de tentacules tactiles et
gustatives. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Sainte-Anne,  Plage de

Sainte-Anne,  5.0m
Deux individus de 15 cm environ dans un herbier à la limite du sable - mu770

Cette espèce Bursatella leachii a été décrite par Blainville, 1817 et est constituée de 7 ou 8 sous-espèces dont le Bursatella
leachii pleii dans les caraïbes. Le lièvre de mer peut émettre de l'encre lorsqu'il est stressé afin de masquer sa fuite. Il ne peut
pas nager mais uniquement rampé dans les herbiers où il se nourrit. On peut le trouver en très grande horde.
Atlantique Ouest tropical
chelidonure charmante 
Chelidonura amoena
en anglais charming chelidonura
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La chélidonure charmante a un corps
gracieux, effilé avec une tête large et
aplatie appelée bouclier céphalique. Elle
n'a pas de panache branchial ni de
rhinophores. Par contre, elle possède de
chaque côté du bouclier des récepteurs
chimiques, les organes d'Hancock. Deux
lobes latéraux appelés parapodes se
replient sur son dos. Sa couleur est
blanche à jaune pâle translucide avec sur
les parties supérieures de délicats motifs
noirs plus ou moins étendus.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Aljuy Bay - Cendana island,  15.0m
G11 flash DS161

 

Ces gastéropodes opistobranches vivent sur les fonds sableux, rocheux ou coralliens où l'on peut les observer principalement
de jour. Ils se nourrissent de petites proies, comme les vers plats, qu'ils détectent à l'aide de leurs poils sensoriels situés à
l'avant de la tête et qu'ils aspirent avec leur bouche dépourvue de radula. Ils ont une fine coquille calcaire à l'intérieur et à
l'arrière sous leur manteau. Ils peuvent s'envelopper de mucus pendant qu'ils rampent ou se reposent, et en situation de stress.
Le regroupement de plusieurs individus parfois en file indienne appelé "trailing" est commun dans cette famille et précède
souvent la reproduction de ces espèces hermaphrodites. Quand ils sont agressés, ils émettent un liquide jaune orange toxique
pour leur prédateur, capable de paralyser et de tuer des vers polychètes de 5cm, selon l'expérience faite par Bill Rudman,
mais les spécialistes restent réservés sur la fonction exacte de ce liquide.
La ponte de Chelidonura amoena forme un amas gélatineux blanc translucide fixé au substrat comme un fil avec des
minuscules perles.

Indo-Pacifique ouest tropical de l'Indonésie, sud du Japon à l'Australie.

chélidonure brillante 
Chelidonura electra
ou limace balai brillante
en anglais bright chelidonura, brillant
headshield slug, electric swallowtail
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 3 - 7 cm 
Profondeur 0 - 25 m 
La chélidonure brillante a le corps blanc
laiteux avec un fin liseré jaune. Le
bouclier céphalique est arrondi avec des
cils sensoriels ainsi que deux capteurs
oculaires basiques. les parapodes se
superposent au milieu du corps. La queue
est constituée de deux lobes, le gauche
est plus long que le droit. Une petite
coquille interne peut être visible par
transparence à l'arrière du corps.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  Anne Sophie's Reef,  22.0m
G12 Recsea Moli 1600SF

Ces gastéropodes opistobranches vivent sur les fonds sableux, rocheux ou coralliens où l'on peut les observer principalement
de jour. Ils se nourrissent de petites proies, comme les vers plats, qu'ils détectent à l'aide de leurs poils sensoriels situés à
l'avant de la tête et qu'ils aspirent avec leur bouche dépourvue de radula. Ils ont une fine coquille calcaire à l'intérieur et à
l'arrière sous leur manteau. Ils peuvent s'envelopper de mucus pendant qu'ils rampent ou se reposent, et en situation de stress.
Le regroupement de plusieurs individus parfois en file indienne appelé "trailing" est commun dans cette famille et précède
souvent la reproduction de ces espèces hermaphrodites. Quand ils sont agressés, ils émettent un liquide jaune orange toxique
pour leur prédateur, capable de paralyser et de tuer des vers polychètes de 5cm, selon l'expérience faite par Bill Rudman,
mais les spécialistes restent réservés sur la fonction exacte de ce liquide.
Indo-Pacifique Afrique du Sud-Est : Kenya, Tanzanie, Mayotte, île de la Réunion, Madagascar ; Indonésie, Japon, Papouasie
Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Australie, Nouvelle-Calédonie.

chélidonure de mer Rouge 
Chelidonura flavolobata
ou chélidonure à lèvre jaune
en anglais red sea chelidonura
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La chélidonure de mer Rouge a le corps
bleu nuit marqué de deux taches jaunes ou
blanches à l'avant de la tête sur les lobes
frontaux latéraux. Plus rarement, certains
individus sont marron clair à foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  House reef,  5.0m
G11 f/5.6 1/500s iso100 flash Z240

 

Ces gastéropodes opistobranches vivent sur les fonds sableux, rocheux ou coralliens où l'on peut les observer principalement
de jour. Ils se nourrissent de petites proies, comme les vers plats, qu'ils détectent à l'aide de leurs poils sensoriels situés à

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Limace%20Flabelline%20L04%202007%20Alain%20LITZLER.html


l'avant de la tête et qu'ils aspirent avec leur bouche dépourvue de radula. Ils ont une fine coquille calcaire à l'intérieur et à
l'arrière sous leur manteau. Ils peuvent s'envelopper de mucus pendant qu'ils rampent ou se reposent, et en situation de stress.
Le regroupement de plusieurs individus parfois en file indienne appelé "trailing" est commun dans cette famille et précède
souvent la reproduction de ces espèces hermaphrodites. Quand ils sont agressés, ils émettent un liquide jaune orange toxique
pour leur prédateur, capable de paralyser et de tuer des vers polychètes de 5cm, selon l'expérience faite par Bill Rudman,
mais les spécialistes restent réservés sur la fonction exacte de ce liquide.

Endémique de la mer Rouge.
céphalaspide sangsue 
Chelidonura hirundinina
ou aglajide à ocelle, limace à queue d'aronde
en anglais leech aglaja, swallowtail aglaja
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le céphalaspide sangsue est orange ou noir
avec des lignes bleues longitudinales
bordées de brun. La tête est large et
aplatie avec une barre orange à son
sommet entourée par un anneau bleu et
noir rejoint par une ligne formant un T.
Des plumets de cils sensoriels équipent la
bouche. Un ocelle blanc à beige entouré
de noir est parfois présent sur le dessus à
l'arrière. Le corps, allongé et lisse, est
évasé à l'avant, fourchu à l’arrière avec la
pointe gauche plus développée que la
droite. Les bords de ses flancs parapodiaux
sont rabattus sur son dos. La face ventrale
est uniformément brune. (+ P. Bourjon)

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Les Anses-d'Arlet, 
Herbier de Grande Anse,  2.0m
L'avant de cet individu se situe à droite sur la photo.

Ces gastéropodes opistobranches vivent sur les fonds sableux, rocheux ou coralliens où l'on peut les observer principalement
de jour. Ils se nourrissent de petites proies, comme les vers plats, qu'ils détectent à l'aide de leurs poils sensoriels situés à
l'avant de la tête et qu'ils aspirent avec leur bouche dépourvue de radula. Ils ont une fine coquille calcaire à l'intérieur et à
l'arrière sous leur manteau. Ils peuvent s'envelopper de mucus pendant qu'ils rampent ou se reposent, et en situation de stress.
Le regroupement de plusieurs individus parfois en file indienne appelé "trailing" est commun dans cette famille et précède
souvent la reproduction de ces espèces hermaphrodites. Quand ils sont agressés, ils émettent un liquide jaune orange toxique
pour leur prédateur, capable de paralyser et de tuer des vers polychètes de 5cm, selon l'expérience faite par Bill Rudman,
mais les spécialistes restent réservés sur la fonction exacte de ce liquide.
Chelidonura hirundinina vit en eaux peu profondes sur fond rocheux ou sableux et se nourrit de petits vers plats.
Atlantique Ouest tropical et Indo-Pacifique
chélidonure de mer Rouge 
Chelidonura livida
en anglais blue-spotted shield slug
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le chélidonure de mer Rouge est noir ou
brun foncé avec des taches bleu vif. Le
corps, allongé et lisse, est évasé à l'avant,
fourchu à l’arrière avec la pointe gauche
plus développée que la droite. Les bords
de ses flancs parapodiaux sont rabattus sur
son dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Ras Shab Abu Nugar,  8.0m
Olympus E330 flash Z220

Ces gastéropodes opistobranches vivent sur les fonds sableux, rocheux ou coralliens où l'on peut les observer principalement
de jour. Ils se nourrissent de petites proies, comme les vers plats, qu'ils détectent à l'aide de leurs poils sensoriels situés à
l'avant de la tête et qu'ils aspirent avec leur bouche dépourvue de radula. Ils ont une fine coquille calcaire à l'intérieur et à
l'arrière sous leur manteau. Ils peuvent s'envelopper de mucus pendant qu'ils rampent ou se reposent, et en situation de stress.
Le regroupement de plusieurs individus parfois en file indienne appelé "trailing" est commun dans cette famille et précède
souvent la reproduction de ces espèces hermaphrodites. Quand ils sont agressés, ils émettent un liquide jaune orange toxique
pour leur prédateur, capable de paralyser et de tuer des vers polychètes de 5cm, selon l'expérience faite par Bill Rudman,
mais les spécialistes restent réservés sur la fonction exacte de ce liquide.
océan Indien tropical Ouest: mer Rouge et Madagascar, probablement dans le reste de l'océan Indien et au nord de l'Australie.
chélidonure ponctué 
Chelidonura punctata
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La chélidonure ponctué a le corps brun
rouge très foncé orné de taches jaunes à
orange plus ou moins nombreuses. Ses
parapodes portent les mêmes taches et
ont un liseré blanc, ces taches n'existant
pas sur la face au contact du corps. Quand
les parapodes ne recouvrent pas
complètement le dos, on peut voir la
bande blanche plus large qui marque le
bout de l'écusson céphalique qui peut se
redresser. Les deux "queues" sont le plus
souvent de taille différente. La face
ventrale présente les même taches que le
reste du corps. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les

Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ces gastéropodes opistobranches vivent sur les fonds sableux, rocheux ou coralliens où l'on peut les observer principalement
de jour. Ils se nourrissent de petites proies, comme les vers plats, qu'ils détectent à l'aide de leurs poils sensoriels situés à
l'avant de la tête et qu'ils aspirent avec leur bouche dépourvue de radula. Ils ont une fine coquille calcaire à l'intérieur et à
l'arrière sous leur manteau. Ils peuvent s'envelopper de mucus pendant qu'ils rampent ou se reposent, et en situation de stress.
Le regroupement de plusieurs individus parfois en file indienne appelé "trailing" est commun dans cette famille et précède
souvent la reproduction de ces espèces hermaphrodites. Quand ils sont agressés, ils émettent un liquide jaune orange toxique
pour leur prédateur, capable de paralyser et de tuer des vers polychètes de 5cm, selon l'expérience faite par Bill Rudman,
mais les spécialistes restent réservés sur la fonction exacte de ce liquide.
Océan Indien sud ouest, signalé également dans le Pacifique tropical central ouest comme en Thaïlande
dolabelle commune 
Dolabella auricularia
en anglais blunt-end seahare, wedge
seahare
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 0 - 12 m 
La forme du corps de ce lièvre de mer a
l'aspect d'un cône à base oblique posé
horizontalement. Sa couleur est variable
du gris-vert au brun chaud en passant par
le vert, mais est toujours parsemée de
multiples taches vertes, gris-foncé ou
brunes qui participent au camouflage. Le
corps est recouvert de verrues plus ou
moins aplaties, mais il existe une forme
hirsute aux tubercules pointus et
branchus. Au centre du disque terminal se
trouve un gros siphon exhalant, le siphon
inhalant étant situé sur le dos peu avant le
disque: ces siphons alimentent la cavité où
se trouvent notamment les branchies. La
tête comprend deux grands tentacules
céphaliques, deux rhinophores plus courts
et deux petits yeux noirs sous les
rhinophores.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10

   

Ce lièvre de mer vit dans les lagons, les herbiers et les baies abritées. C'est un herbivore brouteur qui se nourrit d'algues
variées. On le trouve sous les pierres ou les blocs de corail mort, souvent encastré dans un trou à sa dimension jusqu'au disque
terminal. S'il est alors dérangé, une encre violet foncé est émise par le siphon exhalant pour décourager le prédateur. Il est
hermaphrodite et les accouplements peuvent être groupés : dans ce cas, les organes mâles et femelles peuvent être sollicités
en même temps chez le même individu. Il peut atteindre 500 grammes et être consommé, comme c'est le cas notamment dans
le Pacifique.
Océan Indien, Pacifique tropical ouest et nord-ouest
limace scarole 
Elysia crispata
ou limace de mer frisée, limace de Floride
en anglais lettuce sea slug, lettuce
nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 2 - 10 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La limace scarole a un corps de couleur
variable du vert blanchâtre ou bleuté. Ses
papilles dorsales forment des rubans
ondulés clairs à translucides parfois teintés
de jaune, rouge ou bleu avec une fine
bordure blanche. Ses parapodes latéraux
sont fusionnés au niveau de la tête sur les
individus de plus de 10mm. Le pied
généralement verdâtre comporte des
taches blanches ou crème. Sur la tête se
dressent deux rhinophores clairs et
enroulés formant chacun un tube ouvert.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Individu de 4 cm dont les parapodes latéraux ne sont pas totalement fusionnés au
niveau de la tête selon les photos suivantes, ce qui laisse un doute sur son
identification entre Elysia crispata et Elysia clarki - En apnée, C5050

    

Cette limace vit proche des herbiers et des algues ainsi que sur les récifs et les fonds sableux. Elle se nourrit de végétaux en
perçant les parois cellulaires à laide de leur radula. Elle est capable de stocker ces cellules contenant de la chlorophylle dans
ses rubans dorsaux qui la nourriront grâce à la matière inorganique et la lumière comme le font les végétaux. Elle respire par
la peau dont les rubans frisés dorsaux qui augmentent la surface respiratoire. Ils forment un camouflage et portent des glandes
toxiques pour éloigner les prédateurs. Les deux rhinophores céphaliques sont enroulés et à leur base, juste derrière, ses deux
yeux simplifiés sont capables de distinguer les différences de lumière. Elle est hermaphrodite avec fertilisation interne.
élysie ornée 
Elysia ornata
ou limace ornée
en anglais ornate elysia
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette limace a un corps allongé de couleur
variable allant du vert clair au gris
blanchâtre, mais parfois vert foncé à brun.
Les bords foliacés de ses flancs
parapodiaux du dos sont parfois orange ou
jaunes avec un liseré noir tout comme les
extrémités de ses rhinophores, lisses et
enroulés, situés à l'avant. L'ensemble du
corps est recouvert de petits points bruns
et blancs. Espèce proche: Elysia
grandifolia qui est plus longue jusqu'à 10
cm. Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Siquijor,  paliton

wall,  15.0m
A710 F4 fl5.8mm 1/60s iso100

Ces limaces se nourrissent principalement d'algues du genre Bryopsis ou Codium.
Indo-Pacifique Ouest tropical depuis les Séchelles jusqu'à la Polynésie
Atlantique Ouest tropical depuis la Floride jusqu'à la mer des Caraïbes.
pleurobranche face de lune 
Euselenops luniceps
en anglais moon headed sidegill slug,
moon faced nudibranch, moon faced
Euselenops, moonlight sea slug, sand
dwelling sea slug
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 27 m 
Le pleurobranche face de lune a un
manteau gris clair, beige ou crème avec
taches marron foncé à noires. A l'avant, le
voile céphalique est en forme d'éventail et
il se termine par de petits cils blancs. Sur
la face ventrale du voile oral, de plus
grandes papilles sont disposées en
rangées. Sur le dessus, le manteau est
ovale avec deux rhinophores tubulaires en
avant et un siphon à l'arrière. Le pied est
plus large que le manteau, il est de la
même couleur avec les mêmes taches et il
est bordé d'un fin liseré blanc. Le dessous
du pied est marron foncé à noir rougeâtre.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Jahir,  m
G10 f/4 1/60s iso80

  

Euselenops luniceps vit sur le sable où il peut s'enfouir en lassant son siphon arrière dépasser pour respirer avec sa cavité
branchiale. Il peut aussi nager en ondulant son corps. Il se nourrit probablement de vers polychètes.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Indonésie, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, du Japon à l'Australie.
haminoé hallucinogène 
Haminoea cymbalum
en anglais cymbal bubble shell, bubble
snail
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 18 - 20 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
L'haminoé hallucinogène a un corps allongé
avec une fine coquille en forme d'olive au
milieu. Ses yeux forment deux petits
points noirs au milieu de la tête. Son
manteau blanc est parsemé de taches
orange à jaune orangé comportant parfois
des ronds bleus ou violets diffus. Au niveau
de la coquille le manteau est légèrement
translucide et comporte des taches plus
larges orange cernées de blanc. Cette
partie est parfois verte dû à la couleur des
algues microscopiques. La longue queue
fait un tiers de la taille du corps.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Etang-Salé, 
Petit tombant,  m
D90 85mm f/40 1/200s iso100

  

Cette limace se nourrit de végétaux en perçant les parois cellulaires à laide de sa radula. Ses deux yeux simplifiés sont
capables de distinguer les différences de lumière. Elle est hermaphrodite avec fertilisation interne.
Haminoea cymbalum pond des œufs blancs déposés en forme de tube spiralé.
Indo-Pacifique île de la Réunion et Maurice, Indonésie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Japon, îles Mariannes, Polynésie, Hawaï.
oxynoe verte 
Oxynoe viridis
en anglais green oxynoe, green longtail
sapsucking slug
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 2 - 4.50 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
L'oxynoe verte a un corps allongé avec une
fine coquille en forme d'olive à l'avant.
Celle-ci est recouverte d'un manteau vert
clair ou foncé à jaunâtre comportant
parfois des ronds bleu clair avec
généralement un point noir au centre. Ses
rhinophores sont lisses et enroulés. Des
points jaunes à blanc crème se trouvent
souvent le long des bords des parapodes,
des rhinophores et de la queue. Des
papilles coniques blanches sont présentes
sur le manteau le long des marges des
parapodes blanchâtres. Ses yeux forme un
petit point noir à la base des rhinophores.
La longue queue fait plus de la moitié de
la taille du corps.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie, 
Nouméa,  Baie des Citrons - plage de Nouméa,  4.0m
On distingue l'oeil formant un petit point noir à la base du rhinophore : voir avec le
zoom en passant la souris sur la photo - XZ1 bague macro f/8 1/160s iso100 flash
interne 1/4

   

Cette limace se nourrit de végétaux en perçant les parois cellulaires à laide de sa radula. Ses deux yeux simplifiés sont
capables de distinguer les différences de lumière. Elle est hermaphrodite avec fertilisation interne.
Oxynoe viridis se nourrit de diverses espèces du genre Caulerpa. La bouche ventrale se situe dans une fente longitudinale
profonde. L'ouverture du pénis se trouve sur une petite papille dans la rainure latérale sur la droite, en avant de l'œil, sous la
base du rhinophore. Lorsqu'elle est agressée, cette espèce peut produire une sécrétion blanche collante émise par les glandes
répulsives situées principalement le long du bord du manteau au niveau de l'ouverture de la coquille. Partout ailleurs sur la
peau, les glandes sont beaucoup plus petites. En cas de prédation, la longue queue musculaire peut s'autotomiser. La tête de
l'animal peut se rétracter dans la coquille contrairement à la queue. La ponte jaune forme un ruban souvent en spirale et
pouvant comporter plus de 30.000 oeufs.
Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Turquie via le canal de Suez, Afrique de l'Est, île de la Réunion, île Maurice,
Indonésie, Philippines, Japon, Australie, Taïwan, Nouvelle-Calédonie, Hawaï.
philinopsis à lignes bleues 
Philinopsis cyanea
en anglais Blue lined philinopsis
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
La partie supérieure du corps est
composée de plaques souples appelées
boucliers ou écussons. L'écusson
céphalique, presque carré à l'avant, se
termine par une crête mobile susceptible
de se dresser à la verticale, l'écusson
postérieur s'achève par deux lobes arrondis
et contient une coquille très réduite. La
variabilité en matière de pattern et de
couleur est importante, allant du noir uni
à reflets rouges foncés et à liseré bleu à
un système complexe de motifs irréguliers
blancs ou crème sur fond noir agrémenté
de lignes et taches bleues, jaunes, et
orangé aux teintes très vives chez les
juvéniles. La partie inférieure du manteau
est noire à reflets bleus ou rouges très
foncés et porte des marques blanches
tachetées de noir.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Adulte, de nuit - G10

    

Philinopsis cyanea est un chasseur carnivore qui enveloppe ses proies, des gastéropodes ou autres nudibranches, en dévaginant
son bulbe buccal, les coquilles étant ensuite régurgitées. Il est assez rapide, la proie étant suivie grâce à aux traces chimiques
présentes dans le mucus qu'elle laisse. Les espèces de cette famille n'ont pas de rhinophores, mais des poils sensoriels de
chaque côté de la bouche. C'est un hermaphrodite s'accouplant en ligne, le premier individu prenant la fonction de femelle, le
dernier celle de mâle, et les individus intermédiaires remplissant les deux rôles.
Océan Indien, Mer Rouge, Pacifique tropical ouest, peut-être aussi Caraïbes et Méditerranée
placobranche ocellé 
Plakobranchus ocellatus
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Le placobranche ocellé a la tête, le
manteau et le pied blanc crème à gris avec
de nombreux points de couleur variable de
marron orangé à jaune entourés d'un
anneau plus pâle. Les rhinophores sont
longs et fins donnant l'impression de
cornes, de couleur crème les extrémités
sont parfois teintées de mauve ou noir
ainsi que la bordure de la queue. Certains
individus ont le front et les bords du
manteau pourvus de taches grises
entourées de noir. L'intérieur du manteau
est vert.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Bouéni,  Boueni - canal du Mozambique,  bord
de plage de Boueni,  1.0m
700D 60mm

     

Cette limace vit proche des herbiers et des algues ainsi que sur les récifs et les fonds sableux. Elle se nourrit de végétaux en
perçant les parois cellulaires à laide de leur radula. Elle est capable de stocker ces cellules contenant de la chlorophylle dans
ses rubans dorsaux qui la nourriront grâce à la matière inorganique et la lumière comme le font les végétaux. Elle respire par
la peau dont les rubans frisés dorsaux qui augmentent la surface respiratoire. Ils forment un camouflage et portent des glandes
toxiques pour éloigner les prédateurs. Les deux rhinophores céphaliques sont enroulés et à leur base, juste derrière, ses deux
yeux simplifiés sont capables de distinguer les différences de lumière. Elle est hermaphrodite avec fertilisation interne.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est, Mayotte, île de la Réunion, Indonésie, Malaisie, Philippines jusqu'en Polynésie et
Hawaï, du Japon à l'Australie.
lièvre de mer strié 
Stylocheilus longicauda
ou lièvre de mer à points bleus, lièvre de mer à
anneaux bleus
en anglais blue ring sea hare, furry sea
hare
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le lièvre de mer strié a le corps assez
long, caractérisé par un renflement
important au milieu du dos à l'endroit où
les parapodes entourent les branchies. Il
n'y a pas de coquille interne. La couleur
est variable : elle va du beige clair au gris
foncé en passant par le vert bronze, mais
elle est toujours plus ou moins
transparente. Elle est marquée de stries
foncées dessinant de longs motifs
longitudinaux imbriqués comme des
cellules étirées, et de taches orange à
centre bleu. Le corps est couvert de
papilles plus ou moins nombreuses et plus
ou moins ramifiées. La queue est longue et
fine. La tête est allongée et porte deux
tentacules céphaliques situés au-dessus de
la bouche, et deux rhinophores sous
lesquels se distinguent deux petits yeux
noirs cerclé de blanc. Le pied est
blanchâtre et marqué de lignes beiges et
de points blancs.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
L'oeil se situe juste devant le rhinophore formant un petit point noir - Canon G10

  

On le trouve le plus souvent à faible profondeur, parfois en agrégations très importantes ou en file indienne au moment de
l'accouplement. Il est hermaphrodite, et tous les individus intermédiaires d'un accouplement en file indienne jouent les deux
rôles en même temps. Il se nourrit notamment d'une cyanobactérie qui couvre le substrat d'un voile bleu-vert (Lyngbia
majuscula), ou d'algues microscopiques. Il peut émettre un liquide violet toxique quand il est agressé.
Circumtropicale : Indo-Pacifique en mer Rouge, Afrique de l'Est, île de la Réunion, Mayotte, du Japon à l'Australie, mer de
Cortez, Mexique Est ; Atlantique Ouest mer des Caraïbes, golfe du Mexique ; Atlantique Est Madère.
thuridille gracile 
Thuridilla gracilis
ou sacoglose gracieux
en anglais slender sapsucking slug
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 2.50 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La thuridille gracile a le corps noir à
marron foncé avec 8 à 10 lignes
longitudinales blanches sur la face externe
du manteau. La face interne des
parapodes (manteau) est orangée.
L'extrémité des rinophores est orange vif
puis noir, parfois la base est blanche ou
bleutée. Les tentacules oraux sont
également oranges. Les yeux situés sur le
dessus de la tête sont noirs et
difficilement visibles. Thuridilla bayeri
"blue form" avec des taches bleues et
Thuridilla ratna "ratna form" sans tache
bleue sont considérés comme synonymes
selon certains auteurs.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Bouéni,  Boueni - canal du Mozambique,  bord
de plage de Boueni,  2.0m
700D 60mm

   

Vivant sur les fonds coralliens, les thuridilles se nourrissent de petites algues vertes en perçant les parois cellulaires à laide de
leur radula. La reproduction hermaphrodite simultanée avec fécondation croisée nécessite l'accouplement entre individus
tête-bêche. Les œufs sont disposés en une large spirale fixée au substrat formant un fin ruban.
Thuridilla gracilis se nourrit d'algues, d'où sa présence sur les herbiers marins.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Nouvelle-Guinée.
thuridille de Hope 
Thuridilla hopei
ou thuridille splendide, élysie rayée, thuridille
rayée
en anglais Hope’s elysia
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La thuridille de Hope a un corps lisse sans
appendices dorsaux, de couleur bleu,
violet, grisâtre ou noir avec une bande
orange ou jaune sur les bords relevés du
manteau. Des lignes blanches ou verdâtres
plus ou moins larges longent le manteau
externe. Les yeux forment deux petits
points noirs sur la partie blanche de la
tête qui comporte deux grands
rhinophores.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  20.0m
C5050 flash Z240

Vivant sur les fonds coralliens, les thuridilles se nourrissent de petites algues vertes en perçant les parois cellulaires à laide de
leur radula. La reproduction hermaphrodite simultanée avec fécondation croisée nécessite l'accouplement entre individus
tête-bêche. Les œufs sont disposés en une large spirale fixée au substrat formant un fin ruban.
Endémique de la mer Méditerranée
thuridille ondulée 
Thuridilla undula
en anglais wavy sapsucking slug
Mollusques - Gastéropodes - Limace

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 8 - 30 m 
La thuridille ondulée est fine et allongée.
Les parapodes se rejoignent et forment
une crête ondulée. La couleur est blanche
avec une large bordure sinueuse orange
avec un liseré noir entre les deux. Une
teinte bleu vif est généralement présente
en dessous du liseré noir. Les rhinophores
enroulés et la tête ont les mêmes couleurs
que les rhinophores. Le nom proposé est
issu du nom scientifique.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - USS Liberty, 
24.5m

 

Vivant sur les fonds coralliens, les thuridilles se nourrissent de petites algues vertes en perçant les parois cellulaires à laide de
leur radula. La reproduction hermaphrodite simultanée avec fécondation croisée nécessite l'accouplement entre individus
tête-bêche. Les œufs sont disposés en une large spirale fixée au substrat formant un fin ruban.
Océan Indo-Pacifique Maldives, Indonésie, Philippines, Papouasie-Nouvelle Guinée, Guam, Palau.
chelyonotus éternel 
Chelyonotus semperi
ou coriocelle vert foncé
en anglais green dark lamellarian
Mollusques - Gastéropodes - Limace
digitée

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le chelyonotus éternel est un mollusque
qui ressemble à une coriocelle, sans être
sûr qu'il s'agisse d'espèces distinctes. Il
ressemble à une grande limace au corps
turquoise pâle ponctué de taches vert
foncé avec 5 protubérances foncées
presque noires au centre du corps, plus
une sixième à une des deux extrémités. Il
possède aussi une coquille interne.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Misool,  Boo Rock,  15.0m
G11 flash DS161

Ces limaces se nourrissent principalement d'ascidies.
Pacifique ouest tropical de l'Indonésie au iles Salomon.
coriocelle 
Coriocella hibyae
ou limace éponge
en anglais velvet snail, Hiby's coriocella
Mollusques - Gastéropodes - Limace
digitée

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 14 - 24 m 
Pouvant être confondu avec une éponge
par la présence de petits trous
ressemblant à des ostioles, cette limace
coriocelle change de forme lors de son
déplacement. Pourvue de cinq
digitalisations dorsales noires à bleu
ardoise profond ou brun foncé, elle
possède également une coquille interne.
L'espèce étant peut connue, les
informations relatives peuvent être
amenées à évoluer. océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Felidhu,  île d'Alimatha,  Alimatha

kandu,  18.0m
G10 flash Inon Lf10.8mm F4 1/250s 400iso

 

Ces limaces se nourrissent principalement d'ascidies.
berthelle de Marten 
Berthella martensi
ou limace à branchie latérale de Marten
en anglais Marten side gilled slug
Mollusques - Gastéropodes - Limace
verruqueuse

Taille adulte 3 - 8 cm 
Profondeur 1 - 38 m 
La berthelle de Marten a un manteau de
couleur variable : orange pâle, jaune,
rougeâtre, brun, noir ou blanc,
généralement constellé de taches
verruqueuses foncées ou claires. Le dessus
du manteau est divisée en quatre parties
aux bords foncés. Situé à l'avant du corps,
les rhinophores en forme tubulaire et les
deux extrémités du voile buccal sont
foncés.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Ari,  Ari sud,  10.0m
G11 flash D2000

Ces mollusques gastéropodes vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent principalement d'éponges, d'ascidies, de
coraux mous ou d'hydraires. A l'avant, deux tentacules sont enroulés en forme de tube fendu sur la longueur sauf à leur base.
Ces rhinophores sont des organes sensoriels chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Cette famille d'opistobranches
possèdent une unique branchie latérale située sous le manteau, généralement du côté droit. La coquille est réduite à un
embryon interne. Ils se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. La ponte des oeufs forme une bande
gélatineuse de 10 mm environ en forme de spirale, blanche, jaune, rouge ou rose selon les espèces.
Le notaspide Berthella martensi vit sur les récifs et se nourrit d'éponges ou de tuniciers. Il est capable d'autotomie, pouvant se
séparer d'une partie de son manteau en cas d'agression. Sa ponte est blanche.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est aux îles Salomon en Micronésie, du Japon à l'Australie
berthelle ocellée 
Berthella ocellata
Mollusques - Gastéropodes - Limace
verruqueuse

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 2 - 17 m 
La berthelle ocellée a le corps de forme
ovale. Il est possible de la trouver de deux
couleurs différentes: soit blanc translucide
soit marron clair translucide. Dans les
deux cas, on peut observer sur son
manteau des anneaux blanchâtres, dans
lequel se trouve une sorte de verrue, de la
couleur du corps.

Méditerranée,  France,  Hérault,  La Grande Motte,  Suchar,  14.0m
Canon G10, caisson Ikelite, flash DS51

Ces mollusques gastéropodes vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent principalement d'éponges, d'ascidies, de
coraux mous ou d'hydraires. A l'avant, deux tentacules sont enroulés en forme de tube fendu sur la longueur sauf à leur base.
Ces rhinophores sont des organes sensoriels chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Cette famille d'opistobranches
possèdent une unique branchie latérale située sous le manteau, généralement du côté droit. La coquille est réduite à un
embryon interne. Ils se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. La ponte des oeufs forme une bande
gélatineuse de 10 mm environ en forme de spirale, blanche, jaune, rouge ou rose selon les espèces.
La berthelle ocellée se nourrit entre autres d'éponges comme Plakina trilopha et Plakinastrella copiosa (site Nembro).
Atlantique Est des îles Canaries à Chypre
pleurobranche de Forskal 
Pleurobranchus forskalii
en anglais Forskal's pleurobranch
Mollusques - Gastéropodes - Limace
verruqueuse

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
De forme ovale, la couleur de ce
pleurobranche varie de lie de vin presque
noir rougeâtre à jaune et marron. Il peut
être de couleur foncée avec des semi-
cercles blancs lumineux sur le dos ou
l'inverse. Caractéristiques de l'espèce
même si certains individus semblent ne
pas les posséder, ces arcs de cercle
entourent généralement des
protubérences de forme verruqueuses.
Lorsqu'il se déplace, la partie postérieure
du manteau se replie souvent vers le haut,
prenant une forme de siphon.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Malapascua,  Ka
Osting,  m

   

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Les branchies de l'animal se trouve cachées sous le manteau du côté droit. La ponte est blanche.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à l'île Salomon, des philippinnes à l'Australie.
grand pleurobranche 
Pleurobranchus grandis
en anglais pleurobranch
Mollusques - Gastéropodes - Limace
verruqueuse

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Coloration variable de rouge à noir au
blanc avec taches noires à rouge violacé.
Les grands individus sont blanchâtres avec
de grandes taches noires. Les parties
claires sont formées de polygones marron
clair bordés de blanc. Les rhinophores sont
marron foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Shaab El Erg,  8.0m
plongée de nuit - C5050

 

Ces mollusques gastéropodes vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent principalement d'éponges, d'ascidies, de
coraux mous ou d'hydraires. A l'avant, deux tentacules sont enroulés en forme de tube fendu sur la longueur sauf à leur base.
Ces rhinophores sont des organes sensoriels chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Cette famille d'opistobranches
possèdent une unique branchie latérale située sous le manteau, généralement du côté droit. La coquille est réduite à un
embryon interne. Ils se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. La ponte des oeufs forme une bande
gélatineuse de 10 mm environ en forme de spirale, blanche, jaune, rouge ou rose selon les espèces.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et l'Afrique Est jusqu'à l'Australie et la Nouvelle-Calédonie.
nudibranche à capuchon 
Melibe leonina
en anglais hooded nudibranch, lion's mane
nudibranch
Mollusques - Gastéropodes - Nudibranche à
capuchon

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le nudibranche à capuchon est translucide
teinté de blanc laiteux avec des nervures
internes arborescentes jaune pâle à
verdâtres. Sur le dessus, 4 à 6 paires de
papilles (cerates) ont une forme de disque
ou de feuille. Le capuchon oral déployé en
forme de parabole mesure jusqu'à 5cm de
diamètre tandis que le corps fait 2,5cm de
large et 9 à 17cm de long. Le bord du
capuchon comporte des tentacules
sensoriels. Ses rhinophores sont sur le
dessus du capuchon et sont arrondis en
forme d'oreille. Le nom commun proposé
est traduit de l'anglais.

Pacifique du Nord-Est,  Canada,  Colombie britanique,  Butedale - Princess Royal
Island,  le quai,  7.0m
G15

   

Melibe leonina vit sur les herbiers comme les zostères à faible profondeur ou sur des algues comme les kelps plus
profondément. Ce nudibranche est carnivore, il se nourrit en déployant son capuchon oral comme un filet qu'il referme
rapidement lorsque que des proies touchent sa surface interne. Les tentacules frangeants se chevauchent retenant la
nourriture canalisée vers la bouche. Les amphipodes, copépodes, petits crustacés, petits mollusques, petites méduses et
cténophores, larves d'autres invertébrés et de poissons font partis de ses proies. Hermaphrodite, les œufs blancs ou jaunâtres
sont déposés en ruban étroitement enroulés ou pendent en plis ondulés fixés sur des zostères ou des algues. Ses prédateurs
sont des poissons, des crabes et des étoiles de mer. En cas d'agression, ce nudibranche a la capacité d'autotomie de ses
cerates et il est capable de nager par flexions latérales rythmiques.
Pacifique Est de l' Alaska, Colombie britannique à la Basse-Californie (Mexique).
papillon de mer 
Clione limacina
ou clione, ange de mer
en anglais naked sea butterfly, common
clione, sea angel
Mollusques - Gastéropodes - Clione

Taille adulte 1 - 9 cm 
Profondeur 0 - 350 m 
Le papillon de mer a un corps allongé en
pointe avec deux cornes pointues et six
tentacules à l'extrémité. Deux nageoires
en pointe se trouvent sur les côtés en haut
du corps. Ses organes jaune orangé ou
rouge rosâtre sont visibles au travers de
son corps translucide bleuté, parfois
moucheté de petits points blancs.
L'extrémité du corps a la pointe
généralement orange ou rouge.

mer Blanche,  Russie,  Oblast de Mourmansk,  île Velikiy,  proche de l'île Velikiy,  m
5D Mark II 100mm F13 1/125s iso100

    

Les cliones ou les anges de mer se nourrissent exclusivement de gastéropodes du genre Limacina : Limacina helicina, Limacina
retroversa à la forme d'escargot nageur. A l'aide de ses six tentacules, la proie capturée est orientée côté ouverture de la
coquille face à la radula pour saisir le corps mou. Ses crochets chitineux extraient le corps hors de sa coquille pour l'avaler.
Les cliones peuvent survivre un an sans se nourrir, leur corps pouvant se réduire dans ces conditions extrèmes de famine. les
juvéniles se nourrisent d'algues planctoniques entre autres.
Arctique mer Blanche ; Atlantique Nord-Ouest en Caroline du nord, Canada du nord ; Atlantique Nord-Est en Europe du nord ;
Pacifique Nord en Alaska ; Antarctique.
tylodine jaune 
Tylodina perversa
en anglais yellow tylodina, yellow
umbrella slug
Mollusques - Gastéropodes - Opistobranche
à coquille

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
La tylodine jaune a le corps jaune vif avec
une petite et fine coquille conique striée,
souvent colonisée, abritant sa branchie
plumeuse à droite. Sa tête comporte deux
rhinophores et deux tentacules buccaux
situés plus en avant. Ses yeux situés entre
ces deux paires sont quasi invisibles. Elle
se nourrit exclusivement de l'éponge
vérongia jaune comportant des algues
symbiotiques dans la couche superficielle,
laissant des traces de prédation plus
claires. Sa ponte forme un ruban jaune
qu'elle dépose à plat sur son met favori.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Argelès sur mer,  à déterminer, 
14.0m
Olympus u1010 + torche

  

Ces mollusques vivent sur les récifs peu profonds où ils se nourrissent, selon les espèces, d'ascidies, de coraux mous,
d'hydraires, de bryozoaires ou d'éponges. Les deux tentacules situés à l'avant, les rhinophores, sont des organes sensoriels
chimiosensibles qui détectent les odeurs et le bruit. Certains nudibranches ont des panaches branchiaux utilisés pour la
respiration à l'arrière du manteau. La famille des phyllididés et arminidés n'ont pas de panaches branchial mais possèdent des
feuillets branchiaux répartis dans la cavitée situé entre le pied et le manteau. Dérangées, certaines espèces rétracteront leurs
rhinophores et leurs panaches branchiaux. En cas de menace, certains produisent une toxine caustique, de ce fait, ils n'ont pas
de prédateurs connus, tandis que d'autres peuvent fuir le danger en nageant par ondulation, ou certaines espèces sont
capables d'autotomie. Ces gastéropodes se reproduisent par voie sexuée, sont hermaphrodites et ovipares. L'orifice génital est
situé à l’avant droit sur le côté et les individus se mettent tête-bêche pour l'accouplement. Les gamètes mâles sont échangés
par un canal et la fécondation est interne. La ponte des oeufs forme un ruban gélatineux en forme de spirale d'environ un
centimètre de haut, déposé sur une paroi horizontale ou verticale et dont la couleur varie selon l'espèce.
Atlantique nord-est des Canaries jusqu'aux îles Britanniques, Adriatique,
ombrelle 
Umbraculum umbraculum
en anglais umbrella slug
Mollusques - Gastéropodes - Opistobranche
à coquille

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 1 - 275 m 
L'ombrelle a le corps de couleur variable :
marron, orange ou jaune, avec des
tubercules inégaux et plus clairs souvent
blanc grisâtre. Généralement colonisée, sa
coquille plate mesure entre 4 et 15cm,
elle couvre une partie du dessus du corps.
Ses petits yeux sont situés entre les deux
rhinophores en forme de tube enroulés. La
branchie plumeuse est à droite entre le
manteau et la coquille. Ses deux
tentacules buccaux sont plats et se situent
entre les rhinophores et sous les organes
reproducteurs.

mer de Tasmanie,  Australie,  Nouvelle-Galles du Sud,  Nelson Bay,  Fly Point,  m
EM-5

 

Umbraculum umbraculum peut se camoufler dans le sable ou dans une éponge qu’elle a creusée. Seule la coquille est visible
en surface colonisée par des algues et des vers tubicoles. Cette espèce se nourrit d’éponges et sa ponte forme un ruban d'un
mètre sur 2cm de haut.
Cosmopolite, mers tropicales et tempérées : océan Atlantique mer Méditerranée et Indo-Pacifique.
patelle à rayons 
Cellana rota
en anglais wheel limpet, rayed limpet
Mollusques - Gastéropodes - Patelle

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
La patelle à rayons a une coquille en
forme de cône dont le sommet est
excentré. Des stries de couleur
généralement marron foncé allant par
paires partent du sommet, pouvant être
interrompues par des cercles marquant les
étapes de sa croissance. Sa couleur de
fond est blanc crème à jaunâtre ou
verdâtre. Cette coquille protège le corps
dont le pied gris verdâtre musclé adhère
fortement au support.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
9999.0m
S100 flash interne

La patelle vit dans l'étage médio-littoral ou zone de balancement des marées. A marée haute elle quitte son "gite" pour aller
brouter les petites algues recouvrant les rochers. Elle se sert de sa langue rapeuse appelée radula. Ces micro-dents sont
composées d'une matrice organique et de nano-fibres en goethite (minéral) qui composeraient le matériaux le plus résistant à
la traction du monde animal selon une étude italo-britanique !

mer Méditerranée orientale ; Indo-Pacifique la mer Rouge et golfe Persique, de Madagascar à la Polynésie orientale, du sud du
Japon et au sud de Nouvelle-Calédonie.
patelle commune 
Patella vulgata
ou chapeau chinois, bernique
en anglais common limpet
Mollusques - Gastéropodes - Patelle

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Ce Gastéropode a une coquille conique,
très robuste, avec des arêtes radiales plus
ou moins marquées. De couleur brune,
jaunâtre ou grise, la patelle est souvent
couverte de balanes ou d'algues. Elle vit à
un endroit précis d'un rocher, le bord de sa
coquille épousant parfaitement la surface
de la roche et son pied faisant ventouse.
Elle peut ainsi stocker une réserve d'eau
pendant la marée basse. A marée haute
elle se déplace pour s'alimenter mais
revient à son emplacement en suivant une
traînée de mucus. Son pied est jaunâtre et
gris translucide.

Manche,  France,  Bretagne,  Brignogan,  Les chardons,  0.0m
Photo prise sur l'estran avec un SP350.

 

La patelle vit dans l'étage médio-littoral ou zone de balancement des marées. A marée haute elle quitte son "gite" pour aller
brouter les petites algues recouvrant les rochers. Elle se sert de sa langue rapeuse appelée radula. Ces micro-dents sont
composées d'une matrice organique et de nano-fibres en goethite (minéral) qui composeraient le matériaux le plus résistant à
la traction du monde animal selon une étude italo-britanique !
Atlantique, de la Norvège au Portugal
crépidule 
Crepidula fornicata
ou crépidule des moules, crépidule américaine,
pantoufle des mers
en anglais slipper limpet, slippersnail
Mollusques - Gastéropodes - Crépidule

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La crépidule est un gastéropode à la
coquille conique et aplatie, dont l'apex est
faiblement spiralé vers la droite. Sa
couleur est blanc jaunâtre avec des
marbrures brunes à violacées. On trouve
les crépidules empilées les unes sur les
autres, formant une chaîne pouvant aller
jusqu'à 10 individus. Elles se fixent grâce à
un pied puissant formant ventouse. Si on
les décolle et on les retourne, on découvre
une base ovale à demi fermée par une
languette blanche appelée voute. Comme
son nom l'indique, la crépidule des moules
se fixent principalement sur les moules,
ainsi que d'autres bivalves comme les
Saint-Jacques.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
PMT - mu770sw

La crépidule est originaire des rivages américains de l'Atlantique Nord. Elle a été importée en Europe en 1880 avec une
cargaison d'huîtres. Les crépidules s'assemblent les unes sur les autres pour des raisons de reproduction. A la base se trouve
l'individu le plus vieux, au sommet le plus jeune. Les jeunes sont mâles, les vieux des femelles. Cet empilement facilite la
fertilisation des oeufs.

Atlantique Nord

ormeau 
Haliotis lamellosa
ou oreille de neptune, oreille de mer
en anglais ear shell
Mollusques - Gastéropodes - Ormeau

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141326
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/105/20141326


Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Animal sciaphile, vous le trouverez soit en
plongée de nuit, soit sous les roches,
pensez à les remettre dans le bon sens
après avoir regardé. C'est surtout un
coquillage qui est remonté pour faire un
souvenir aux enfants car la face intérieure
est recouverte d'une nacre très brillante.
En forme de pavillon d'oreille, le bord
externe est percé de trous et l'extérieur
de la coquille est rugueux et recouvert
d'épiphytes. Le pied est massif et vert
moiré.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  8.0m
C5050 flash Z240 1/125 f5.6

Ce mollusque se nourrit d'algues qu'il "broute" sur le substrat à l'aide de sa radula. Comestible, sa récolte est règlementée.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
espèce non protégée mais sa pêche est règlementée.

Endémique
ovule des gorgones 
Hiatavolva coarctata
en anglais compressed cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Coquille
fuselée

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur max. 40 m 
L'ovule des gorgones a une coquille fuselée
avec les deux extrémités pointues. Le
manteau recouvrant la coquille est la
partie visible de l’animal, il est de couleur
rouge orangé, parsemé de pustules dont
les papilles blanches sont rétractables. Ces
papilles déployées ressemblent aux
polypes blancs des gorgones sur lesquelles
cette espèce vit.

mer des Célèbes,  Malaisie,  Terengganu,  îles Perhentian,  three brothers -
Terumbu tiga,  m
Papilles déployées - G12 f/8 1/60s iso100

 

Hiatavolva coarctata se confond aux gorgones du genre Junceella, Ellisella ou Ctenocella où ce gastéropode vit et dont il se
nourrit des polypes. Le nom scientifique complet est Hiatavolva coarctata (G. B. Sowerby II in A. Adams & Reeve, 1848)
Indo-Pacifique tropicale de la mer Rouge, Afrique de l'Est, Indonésie, Malaisie, Papouasie Nouvelle-Guinée.
simnie blanche 
Neosimnia spelta
ou ovule blanche
en anglais white simnia, keys simnia
Mollusques - Gastéropodes - Coquille
fuselée

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
La simnie blanche possède une coquille
fuselée de couleur blanche ou saumon,
lisse et brillante car protégée et polie par
les mouvements des deux parties du
manteau recouvrant la moitié de la
coquille. Ce manteau possède des points
ou des marbrures souvent marron orangé
ou pourpre reprenant la coloration de la
gorgone dont elle se nourrit la rendant peu
détectable. En s’approchant, on peut
distinguer le pied qui lui aussi reprend la
couleur de la gorgone avec des petites
rayures de couleur rouge à violette sur les
bords. Le siphon, de couleur violette, est
aussi visible.

Méditerranée,  France,  Var,  porquerolles,  Les Medes,  15.0m
Sur cette gorgone jaune, on aperçoit au-dessus à gauche de la simnie blanche une
zone mangée

 

La simnie blanche se rencontre la gorgone blanche Eunicella singularis, la gorgone jaune Eunicella cavolinii, la gorgone orange
Leptogorgia sarmentosa ou la gorgone pourpre Paramuricea clavata. Ce mollusque gastéropode mange les polypes de ces
gorgones mais son rythme d’ingestion est trop faible pour tuer la colonie intégralement.
Endémique de la Méditerranée mais elle serait aussi signalée en Atlantique de l'Espagne aux îles du Cap-Vert
simnie 
Simnia patula
en anglais simnia
Mollusques - Gastéropodes - Coquille
fuselée

Taille adulte 2 - 2.50 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Petit gastéropode à la coquille allongée
aux extrémités en pointe, lisse, brillante,
de couleur blanchâtre. Cette coquille est
recouverte par le manteau de l'animal, de
couleur blanche à orange en passant par le
jaune, zébré de fines bandes brunes plus
ou moins foncées et parsemé de
ponctuations. La simnie prend l'apparence
de sa proie : c'est un prédateur des
polypes de gorgones. Son manteau est
souvent mimétique de la gorgone
verruqueuse. Atlantique,  France,  Bretagne,  Ile de Groix,  Sperrbrecher 134,  23.0m

Cette simnie est sur une gorgone verruqueuse. G7 flash interne.

La simnie vit principalement sur ce qu'elle mange: les polypes de gorgones, d'alcyons ou d'hydraires.
Atlantique Nord-Est: depuis l'Ecosse jusqu'à l'Espagne
ovule ombiliquée 
Calpurnus verrucosus
ou ovule-ongle
en anglais toe nail egg cowry, warty egg
shell, warty egg cowry, umbilical ovula
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 1 - 4 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
L'ovule ombiliquée a une coquille
généralement blanche arrondie avec un
léger bourrelet transversal au niveau du
tiers arrière. Les extrémités de la coquille
sont effilées avec un cercle jaune grisâtre
central et parfois teinté de violet au bout.
Son manteau est blanc crème moucheté de
points noirs plus espacés sur son large pied
que sur le dessus qui recouvre la coquille.
Ses rhinophores sont blancs avec les
extrémités noires. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Poseidon Garden (Shaab El Erg), 

12.0m
C5050

Les ovules ont une coquille arrondie et étirée aux extrémités. Une dentition est présente sur un seul côté de l'ouverture
inférieure de leur coquille. Elles sont principalement carnivores et se nourrissent de coraux durs ou moux. Elles utilisent leur
radula comme une râpe en arrachant les tissus en surface de leur proie.
Calpurnus verrucosus est carnivore, elle se nourrit de coraux moux du genre Sarcophyton ou Lobophytum. Sa radula rape les
tissus externes des polypes laissant après son passage une trainée plus claire en surface de sa proie. Les oeufs déposés sur ces
coraux moux sont gris clair à foncé.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et Afrique de l'Est aux îles Fidji
ovule tigre 
Cuspivolva tigris
ou ovule jaune tigrée
en anglais tiger egg cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 1 - 1.50 cm 
Profondeur 10 - 75 m 
L'ovule tigre a une coquille jaune finement
striée avec une crête transversale dans son
dernier tiers. Les extrémités s'amincissent.
Son manteau jaune à orange vif est tigré
latéralement de rayures noires bordées
d'un liseré blanc. Il recouvre entièrement
la coquille. Son pied est jaune orangé
tacheté de petits points noirs. Sa trompe
est également jaune orangée.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  Richelieu Rock,  Richelieu Rock, 
18.0m
G11 flash DS161

Les ovules ont une coquille arrondie et étirée aux extrémités. Une dentition est présente sur un seul côté de l'ouverture
inférieure de leur coquille. Elles sont principalement carnivores et se nourrissent de coraux durs ou moux. Elles utilisent leur
radula comme une râpe en arrachant les tissus en surface de leur proie.
Cuspivolva tigris vit sur les gorgones du genre Euplexera sans les parasiter (épibionte).
Indo-Pacifique de la Thaïlande à la Nouvelle-calédonie, du Japon à l'Australie.
monnaie caraïbe à ocelles 
Cyphoma gibbosum
en anglais flamingo tongue
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 2 - 15 m 
La coquille de ce mollusque est blanchâtre
ou beige, caractérisée par un bourelet
médian. Le manteau transparent porte de
nombreuses taches orange cernées de noir
et recouvre la totalité de la coquille. La
partie avant du manteau inférieur
comporte deux tentacules sensoriels tandis
que l'arrière se prolonge en forme de
langue bordée d'un liseret et zébrée de
traits noirs à orange.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  3.0m
En apnée - C5050

 

Ce gastéropode se rencontre sur les gorgones dont il se nourrit en broutant les polypes. La coquille servait de monnaie
d'échange aux Antilles entre les populations indigènes du 17 au 19ème siècle, d'où son nom.
Atlantique Est: depuis la Floride et les Bahamas jusqu'au Vénézuéla.
porcelaine tigre 
Cypraea tigris
ou coquille ravauder
en anglais tiger cowry
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 7 - 13 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La coquille ovoïde de la porcelaine tigre
est de couleur variable souvent crème
tacheté de brun, le dessous est blanc
tacheté de noir. Son manteau a des
papilles grises aux extrémités blanches, il
est translucide, gris, blanc et noir, strié de
fines lignes horizontales et peut recouvrir
totalement la coquille.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Back
Faru,  10.0m
Olympus C8080

Ces gatéropodes vivent proches des fonds riches en végétaux où ils se nourrissent principalement d'algues. Les métaux,
nitrates et phosphates présents dans leurs aliments peuvent, s'ils sont en excès, provoquer des maladies qui changent la
couleur de leur coquille jusqu'au brun foncé, les transformant en indicateur de pollution...(source: Thierry Dandrimont)
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce menacée d'extinction principalement à cause de sa commercialisation intensive...

Indo-pacifique tropical
ovule à marques rouges 
Diminovula stigma
ou ovule des alcyonnaires
en anglais stigmatisation egg cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'ovule à marques rouges a une coquille
ivoire de petite taille, au maximum 12mm,
avec les extrémités s'amincissant. Son
manteau est blanc marbré de marques
rouges avec des papilles blanches
émergeant de taches blanches à rosées. Il
recouvre entièrement la coquille. Le pied
est blanc et rouge comme sa trompe et ses
antennes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier,  Batu lima, 
15.0m
G11 flash DS161

   

Les ovules ont une coquille arrondie et étirée aux extrémités. Une dentition est présente sur un seul côté de l'ouverture
inférieure de leur coquille. Elles sont principalement carnivores et se nourrissent de coraux durs ou moux. Elles utilisent leur
radula comme une râpe en arrachant les tissus en surface de leur proie.
Indo-Pacifique ouest tropical Indonésie, Philippines
porcelaine anneau d'or 
Erosaria annulus
ou escargot monétaire
en anglais goldring cowrie, ringed cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
La coquille est ovale, de couleur blanc
nacré à crème pâle, elle porte un anneau
jaune d'or à orange entourant son sommet.
L'intérieur de l'anneau peut être grisâtre
strié de traits blancs. Des dents fortes et
des stries légères caractérisent les bords
de l'ouverture. Le manteau est beige à
brun foncé ou verdâtre avec des motifs
blancs ou gris, les tentacules sont courts.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Cypraea annulus vit dans les côtes et les lagons, dans la zone comprise entre les marées basse et haute. On la trouve sur
substrat rocheux mais c'est aussi un fouisseur de sable. Il se nourrit principalement d'algues, et parfois de détritus. On le
trouve souvent en colonies assez nombreuses sous les roches, attendant la nuit pour sortir. Il a servi de monnaie en Afrique et
dans le Pacifique jusqu'au XIXème siècle
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
porcelaine tête de serpent 
Erosaria caputserpentis
en anglais snakehead cowry snail, serpent's
head cowry
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 0 - 200 m 
La coquille est oblongue à marges en
débord et base aplatie. La couleur est
brun-rouge plus ou moins foncé, parsemé
de taches blanches de taille différente à
répartition irrégulière. Une ligne dorsale
est souvent présente. Les deux taches
terminales sont blanches. La face ventrale
est beige clair, l'ouverture est nettement
incurvée dans la partie supérieure, les
dents sont épaisses et blanches, séparées
par un canal brun foncé. Le manteau est
bronze verdissant, il porte des papilles
courtes à nombreuses ramifications.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
La ligne dorsale de ce spécimen a un dessin atypique - Canon G10

Cette porcelaine vit dans les lagons, sur les platiers, et sur fond rocheux. Elle se cache dans les anfractuosités. Elle se nourrit
d'herbes marines et d'algues et est active le jour. Comme la plupart des porcelaines elle est victime du commerce des
coquilles, mais l'espèce reste commune.
Océan Indien mer Rouge, Pacifique tropical Est et centre
porcelaine érodée 
Erosaria erosa
en anglais eroded cowry
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le dos est gris rosé à jaune ocre avec des
zones brunes, il porte des taches rondes
blanches et quelques taches foncées
proches de la base. La base est blanche à
beige clair, parcourue de stries verticales
chocolat. Une tache foncée à peu près
rectangulaire marque chaque côté. Les
tentacules sont nombreux et hérissés de
cônes.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  Lagon
de Saint-Leu,  2.0m
Avant du corps - Canon G10

    

La porcelaine érodée vit cachée sous les roches le jour, avec le manteau le plus souvent retiré dans la coquille. Le manteau la
recouvre la nuit pour la camoufler. Elle se nourrit d'algues qu'elle décroche grâce à sa langue râpeuse, mais aussi d'invertébrés
et de débris animaux.
Océan Indien et Pacifique tropical
porcelaine monnaie 
Erosaria moneta
ou cauri
en anglais money cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
La coquille a des bords très calleux
dessinant un hexagone approximatif et
étiré. Le profil est irrégulier, les parties
antérieure et postérieure étant aplaties.
Le dorsum est gris à nuances verdâtres ou
jaunâtres et présente une, et parfois deux
ou trois bandes transversales plus foncées.
Il arrive aussi qu'un anneau jaune d'or
encercle la partie bombée du dorsum. Les
bords sont blancs, ainsi que la base, qui
est plate ou creusée. L'ouverture est large,
les dents sont de taille moyenne, les
espaces interdentaires sont blancs. Le
manteau présente des motifs zébrés et des
taches de forme irrégulière gris foncé à
noirs sur fond blanc. Le siphon inhalant et
les tentacules sont translucides à
blanchâtres, le pied est blanc.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ces deux individus ont des formes particulièrement tourmentées, ce qui est
fréquent dans cette espèce - Canon G10

Erosaria monetaria vit dans les lagons, cachée de jour sous des roches. On la trouve aussi parmi les algues ou sur les zones de
balancement des marées. Elle se nourrit d'algues, mais peut aussi s'en prendre aux éponges. Les sexes sont séparés. La femelle
protège ses oeufs jusqu'à éclosion. La coquille était employée comme monnaie en Afrique, en Asie et en Océanie jusqu'au
XIXème siècle. Elle était aussi supposée avoir des vertus divinatoires en Afrique.
Indo-Pacifique tropical
porcelaine isabelle 
Luria isabella
en anglais isabella cowrie, fawn-coloured
cowry
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 0 - 35 m 
La coquille est très bombée, elle descend
directement sur les canaux aux
extrémités, et s'incurve sans bords vers la
base sur les côtés. La couleur peut être
beige orange plus ou moins foncé, ou avoir
des nuances bleuâtres ou violacées. Elle
est parcourue de lignes longitudinales
discontinues formées de traits et de points
brun foncé de tailles diverses. On observe
une tache terminale orange vif entourant
les deux extrémités. La base est blanche,
l'ouverture est finement dentelée du côté
du labre et sur le bord columellaire. Les
espaces interdentaires sont orange, et
blancs chez les individus plus jeunes. Le
manteau est noirâtre parsemé de
minuscules points blancs et ne porte pas
de papilles.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

    

Luria isabella vit usuellement par petits fonds dans les zones coralliennes ou rocheuses. Elle se nourrit d'algues. Sa ponte
consiste en un amas bombé et blanc jaunâtre de petits sacs d'oeufs de forme plus ou moins conique. Elle est parfois pêchée
pour sa chair, mais elle est surtout victime du commerce des coquilles.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
porcelaine lynx 
Lyncina lynx
en anglais lynx cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
La coquille est fortement bombée en
partie postérieure et s'affine vers la partie
antérieure. Les bords sont calleux, épais
et élevés, de couleur blanche à taches
brun foncé plus ou moins larges. Le
dorsum porte de très nombreuses petites
taches de tailles différentes d'un brun plus
ou moins clair sur fond blanc jaunâtre,
avec quelques grosses taches brun foncé.
La base est ovoïde, de couleur blanche,
l'ouverture est large et fortement dentée.
Les espacements interdentaires sont
orange. Le manteau est beige à taches
brunes et porte des papilles arborescentes
blanches peu nombreuses. Le pied est
beige et gris piqueté de très petits points
foncés.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Adulte - Canon G10

     

La porcelaine lynx vit sur les fonds rocheux ou coralliens en zone littorale ou infralittorale, cachée sous des roches ou dans des
coraux avec une prédilection pour les Acropora. Elle est chassée pour sa chair, et pour sa coquille appréciée des
collectionneurs et des touristes.
Indo-Pacifique tropical mer Rouge
porcelaine daim  
Lyncina vitellus
ou porcelaine cerf, porcelaine daim du
Pacifique
en anglais deer cowrie, Pacific deer
cowrie
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 250 m 
La coquille est bombée, plus large sur
l'extrémité postérieure, avec des côtés
très arrondis légèrement calleux au-dessus
de la base. La couleur est brun violacé
plus ou moins clair avec des taches
blanches de tailles différentes et des
zébrures blanches irisées sur les côtés,
celles-ci étant en général plus longues sur
le côté droit et caractéristiques de cette
espèce. On ne distingue pas de trace
laissée par les bords du manteau sur la
face dorsale. La base est légèrement
bombée, d'un rose pâle violacé et présente
des taches blanches "fantômes". Ce
marquage remonte en se contrastant sur
les bords des côtés de la coquille en forme
de vague. L'ouverture est moyenne, les
dents sont assez fortes et blanches. Le
manteau est gris à taches noires diffuses
et porte des papilles fortes et
arborescentes.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Lyncina vitellus vit dans les lagons et sur fonds rocheux ou coralliens, ou parmi des algues. Caché dans les coraux ou sous des
roches le jour, il est actif la nuit.
Indo-Pacifique ouest tropical de la Mer Rouge jusqu'en Polynésie
porcelaine arabe 
Mauritia arabica
en anglais arabian cowry
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
La coquille est oblongue à base aplatie, de
taille moyenne. La face dorsale est
bombée et porte, sur un fond gris pâle à
beige orangé, un motif réticulé complexe
de couleur brun-rouge supposé ressembler
à l'écriture arabe, d'où le nom donné à
cette porcelaine. Ce réseau semble parfois
troué et laisse alors apparaître des taches
de la couleur du fond. Une ligne axiale de
la même couleur traverse la face dorsale
de part en part. Le motif réticulé s'arrête
à la naissance des marges, qui sont en
débord, notamment aux deux extrémités.
Elles sont couvertes par des taches rondes
brun-rouge plus ou moins espacées. La
face ventrale est gris pâle à blanche, avec
parfois encore de petites taches brun
rouge sur le pourtour. L'ouverture est
étroite, légèrement plus ouverte vers le
bord antérieur. Les dents sont petites et
nombreuses, brun-rouge, et plus fortes sur
la lèvre extérieure que sur l'intérieure.
Motif et couleur sont assez variables.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Olympus 1030SW

Le jour, ces porcelaines se cachent sous les roches ou les blocs de corail mort. La nuit, elles se nourrissent d'algues sur les
substrats. Certains populations s'en nourrissent et elles sont convoitées par les collectionneurs de coquilles.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce vulnérable sur la liste rouge des espèces menacées de Singapour.

Océan Indien et Pacifique tropical ouest
porcelaine de Maurice 
Mauritia mauritiana
ou porcelaine chocolat, porcelaine à bosse,
porcelaine bossue
en anglais chocolate cowry, black humped
cowry, humpback cowry, Mauritius cowry
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
La porcelaine de Maurice a une coquille
oblongue à base aplatie. La face dorsale
est bombée généralement marron foncé,
plus raremment crème ou noire, avec des
taches souvent rondes, de couleur beige à
marron clair parfois teinté de jaune
orangé. Le manteau est gris foncé, assez
fin pour distinguer les couleurs de la
coquille qu'il recouvre. Ses papilles
pointues sont courtes ainsi que son siphon.
Le juvénile a une fine coquille en forme de
tonneau avec de légères carènes et
l'extrémité en pointe hélicoïdale. Sa
couleur dominante est le marron foncé
avec des taches claires diffuses.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie,  Goro, 
proche de Goro,  1.5m
Adulte - mu1030sw

    

Le jour, ces porcelaines se cachent sous les roches ou les blocs de corail mort. La nuit, elles se nourrissent d'algues sur les
substrats. Certains populations s'en nourrissent et elles sont convoitées par les collectionneurs de coquilles.
Indo-Pacifique tropical ouest de l'Afrique de l'Est à la Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
ovule commune 
Ovula ovum
ou porcelaine blanche
en anglais common egg cowrie, starry
night cowrie, egg shell
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'ovule commune a un manteau noir
recouvert le plus souvent de points blancs
plus ou moins sphériques parfois jaunes à
orange. Le manteau recouvre
généralement la totalité de la coquille en
joignant ses deux parties au sommet du
dos arrondi et se déploie de chaque côté
de celle-ci. La coquille est d'un blanc
immaculé et l'intérieur est rosé. Le
juvénile a aussi un manteau noir mais
recouvert de protubérances globuleuses
plus grandes que celles de l'adulte. Ces
verrues font que le juvénile ressemble à
un nudibranche comme Phyllidia
madangensis, P. carlsonhoffi, P. varicosa
ou P. tula.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Malapascua,  Ka
Osting,  6.0m

    

Les ovules ont une coquille arrondie et étirée aux extrémités. Une dentition est présente sur un seul côté de l'ouverture
inférieure de leur coquille. Elles sont principalement carnivores et se nourrissent de coraux durs ou moux. Elles utilisent leur
radula comme une râpe en arrachant les tissus en surface de leur proie.
Ovula ovum se nourrit généralement de coraux mous. Les femelles pondes des oeufs jaunâtres sur leur nourriture.
Indo-Pacifique tropical ouest et central de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
porcelaine grain de café à trois points 
Trivia monacha
ou porcelaine-puce à trois points, pucelage à
trois points, cochon rose à trois points
en anglais ribbed cowrie, european
cowrie, coffee bean
Mollusques - Gastéropodes - Porcelaine,
ovule

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Cette petite porcelaine, de 12mm
maximum, a une coquille côtelée rosée et
marquée sur le dessus de trois taches
foncées caractéristiques. Sa bouche en
forme de trompe est orange vif, ses
tentacules d'un orange plus clair avec des
points blancs, son pied d'un orange veiné
de blanc. Son manteau qui recouvre
souvent entièrement sa coquille est taché
de jaune et de noir. golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 

0.0m
Photo prise à marée basse sur l'estran. mu770sw avec lampe Led.

On la trouve surtout sur les roches et plus particulièrement sur ses proies, type synascidies ou botrylles. C'est donc un
carnivore qui introduit sa trompe par l'ouverture buccale de l'ascidie pour aspirer les parties vitales de son organisme. C'est
aussi à l'intérieur de l'ascidie que notre grain de café dépose ses oeufs protégés par une capsule. Les coquilles vides qui
s'échouent sur les plages sont très recherchées par les enfants.
Atlantique Est: îles britanniques jusqu'au nord de la Méditerranée.
bulle à lignes rouges 
Bullina lineata
en anglais red-lined bubble snail
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 1.50 - 2.50 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La bulle à lignes rouges a une coquille
blanche arrondie en forme d'olive. Elle est
striée verticalement avec un sommet
conique et spiralé parfois jaunâtre. Des
lignes horizontales rouges à marron foncé
sont régulièrement espacées et
interrompues par deux, plus rarement une
ou trois lignes verticales. Son pied très fin
est translucide blanchâtre parfois bleuté
bordé de blanc bleuté. Il est constitué de
lobes latéraux appelés parapodes et de
plusieurs parties liées à la base formant
des volants ondulés dont deux ou quatre se
trouvent à l'avant et un à l'arrière. Deux
petits yeux noirs sur la tête se situent
entre les boucliers céphaliques également
appelés l'écusson céphalique. Le nom
commun proposé est issue du nom anglais.

mer de Tasmanie,  Australie,  Nouvelle-Galles du Sud,  Nelson Bay,  Pipeline,  m

Bullina lineata se nourrit de vers polychètes selon Bill Rudman. Ce gastéropode peut se rétracter complètement dans sa
coquille et il possède un fin opercule. Les œufs pondus forme un tube blanc spiralé ancré dans le sable à l'aide d'un mucus. La
surface collante est recouverte de sable. Les œufs éclosent au bout de six jours environ.
Indo-Pacifique tropicale de l'Afrique Est, île de la Réunion jusqu'en Nouvelle-Zélande, Polynésie, Hawaï ; du Japon à
l'Australie.
troque jujube 
Calliostoma zizyphinum
ou calliostome
en anglais paint topshell 
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 0 - 300 m 
Ce mollusque gastéropode a une coquille
en forme de cône pointue de couleur
orangée avec des zébrures roses,
rougeâtre et blanches. Commun sur les
côtes rocheuses, en mode abrité, sous les
algues ou sous les pierres.

Manche,  France,  Normandie,  Tatihou,  Estran de Tatihou,  0.0m
Photo prise avec un C5050

Il existe de nombreuses espèces de troques variant surtout par leurs dessins.
Atlantique du nord-est de l'Islande jusqu'à Gibraltar, mer du Nord,
triton 
Charonia lampas
ou trompe des dieux, grande conque
en anglais triton's horn, trumpet shell
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 10 - 80 m 
Le triton est le plus grand coquillage de
nos mers européennes. Sa coquille est
souvent recouverte d'algues et autres
épyphites. Son pied est orange très
musculeux et il a deux tentacules avec
deux cercles noirs. Ses yeux sont à la base
de ces appendices.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Capu di Vella,  36.0m
G11 flash Z240

Les Charonias vivent sur des fonds rocheux où ils se nourrissent principalement d'oursins et d'étoiles de mer. Ils ont une
reproduction sexuée avec fécondation interne. Ils sont de sexes séparés et les femelles déposent leurs oeufs sous la forme de
gros cocons spongieux.
Son principal prédateur est l'homme qui l'utilise sa coquille comme élément décoratif. Dans les temps anciens il était utilisé,
surtout dans la grèce antique, comme corne en soufflant par la pointe préalablement coupée.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Il est très rare de le voir en milieux naturel, les plus fortes concentrations de ce magnifique gastéropode se trouvent sur la
cheminées du salon des collectionneurs de coquillages. Cette espèce est protégée en méditerranée depuis 1999.

Atlantique Nord-Est de l'Irlande au Maroc
triton de l'Atlantique 
Charonia variegata
ou conque
en anglais trumpet snail, west indian
triton, Atlantic trumpet triton
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Grande et longue coquille pointue à 8 ou 9
spires de couleur orangée ou violacée,
tachetée de diverses nuances de brun.
Mais ces couleurs sont souvent masquées
par des organismes couvrant la coquille.
Chaque côté de l'ouverture est orné d'un
dessin différent: le côté extérieur est
orangé avec des taches noires marquées
de côtes blanches et espacées
régulièrement, le côté intérieur est tout
noir marqué de côtes blanches
irrégulières. Le corps du mollusque est
jaune marbré de brun-rouge, les
tentacules sont jaunes rayés de noir. Le
pied est équipé d'un gros opercule ovale
fermant l'entrée de la coquille quand
l'animal s'y est retiré.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
L'arche,  20.0m
plongée de nuit mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Dans la journée, le triton se cache dans les anfractuosités au pied des récifs. Il sort la nuit pour chasser les holothuries et les
étoiles de mer principalement sur les fonds de sable, mais n'hésite pas à escalader les coraux. Dans certaines zones, il est
devenu assez rare à cause d'une pêche excessive pour les vendre aux touristes ou s'en servir comme corne d'appel d'où son
autre nom de conque.
Floride,
troque cendré 
Gibbula cineraria
en anglais grey top shell 
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Ce mollusque gastéropode a une coquille
en forme de cône, de 5 à 6 tours de spire,
sur une hauteur maxi de 15mm. Sa surface
est lisse, de couleur jaunâtre avec des
zébrures violettes ou brunes couvrant
toute la coquille, même le dessous. Très
commun sur les côtes rocheuses, en mode
abrité, sous les algues ou sous les pierres.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  0.0m
SP350 avec flash interne.

Il existe de nombreuses espèces de troques variant surtout par leurs dessins.
Atlantique du nord-est de l'Islande jusqu'à Gibraltar, mer du Nord,
nasse réticulée 
Hinia reticulata
ou grande nasse
en anglais netted dogwhelk, netted nassa,
thick-lipped dog
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La nasse réticulée est un gastéropode très
commun sur nos côtes. De petite taille,
environ 30mm, sa coquille ventrue à l'apex
pointu est formée de 7 à 10 spires. Le
relief de sa coquille réticulée est
caractéristique, présentant des côtes
épaisses délimitées par un quadrillage
régulier. Sa couleur est brune avec des
variantes jaunâtres, verdâtres ou grisâtres.
L'ouverture est ovale et blanche, avec le
rebord externe denticulé. Quand il se
déplace, ses deux tentacules, ses yeux et
son long siphon sont bien visibles.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Carrec Couh,  1.0m
La coquille endommagée de cette nasse s'est reconstituée - Photo prise en PMT
avec un mu770sw

Cette nasse vit enfouie dans les fonds sableux avec seulement le siphon qui émerge. C'est un redoutable charognard qui repère
grâce à son long siphon olfactif des cadavres de poissons ou de crabes à plus de 30m de distance. On rencontre ainsi de grands
rassemblements de nasses sur un même cadavre. Malgré une vitesse de déplacement en rampant assez rapide, elle adopte en
cas d'attaque d'une étoile de mer, un autre moyen de fuite original. En s'aidant de son pied puissant, elle arrive à se retourner
vivement et en renouvelant l'opération plusieurs fois elle se met à rouler comme un petit tonneau.
Atlantique Est, de la Norvège aux Canaries
bulle à lignes marron 
Hydatina physis
ou bulle aiguisée
en anglais brown-line paperbubble, rose-
petal bubble-shell
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 2.50 - 5.50 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La bulle à lignes marron a une coquille
arrondie en forme d'olive de couleur
blanche, crème ou beige. Le sommet est
concave et spiralé. Elle a une grande
ouverture sur toute la longueur de la
coquille. Des lignes horizontales marron
foncé ou noires sont irrégulièrement
espacées et plus ou moins fines. Son pied
très fin est marron à blanchâtre parfois
rosâtre ou violacé, bordé de blanc
généralement bleuté. Il est constitué de
lobes latéraux appelés parapodes et de
plusieurs parties liées à la base formant
des volants ondulés dont deux se trouvent
à l'avant et un à l'arrière. Deux petits yeux
noirs sur la tête se situent entre les
boucliers céphaliques également appelés
l'écusson céphalique. Le nom commun
proposé est inspiré du nom anglais.

mer de Chine,  République de Chine,  Taïwan,  New Taipei City,  Longdong Bay,  m
5D MarkII 100mm F14 1/200s iso400

     

Hydatina physis vit généralement à faible profondeur rampant sur le sable et se nourrit de vers polychètes et petits
mollusques. En cas de menace, cette espèce se rétracte rarement et difficilement complètement dans la coquille. Les glandes
du manteau sécrétent des substances répulsives et elle peut s'enfouir en cas d'agression. Les œufs pondus forme un tube blanc
spiralé ancré dans le sable à l'aide d'un mucus. La surface collante est recouverte de sable.
@Indo-Pacifique tropicale de l'Afrique Est, île de la Réunion jusqu'en Nouvelle-Zélande, Polynésie, Hawaï ; du Japon à
l'Australie ; Atlantique tropical en Afrique Est au Gabon, Cap Vert, Brésil.
bigorneau commun 
Littorina littorea
ou vignot, brebin
en anglais common periwinkle
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le bigorneau commun se différencie des
nombreuses autres espèces voisines de
littorines par une taille plus importante
jusqu'à 3cm de hauteur, par une couleur
très foncée du marron au noir, par une
coquille aux fines rayures s'atténuant avec
l'âge. Les sutures, c'est à dire la liaison
entre chaque spire de la coquille, sont peu
accentuées. Le sommet des spires est
souvent blanchi par des dépôts.
L'ouverture au rebord arrondi est obturée
par un opercule corné et épais. golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 

0.0m
Photo prise sur l'estran avec un mu770sw

Le bigorneau "Littorina littorea" est le seul vraiment consommable. Les autres espèces peuvent l'être mais sont nettement
moins goûteuses. Le bigorneau vit en abondance sur les rochers dans la zone de balancement des marées. Il y broute les algues
microscopiques.
Atlantique Nord, côté Ouest depuis le Labrador au New Jersey, et côté Est depuis la mer Baltique au Portugal
bulle miniature à lignes ondulées 
Micromelo undatus
en anglais wavy-lined bubble, miniature
melo
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La bulle miniature à lignes ondulées est la
plus petite des bulles, sa coquille
n'excédant pas 12mm et son manteau
déployé pas plus de 3cm de long. Sa
coquille blanc crème est distinctive avec
ses lignes marron ondulées croisées par
deux lignes spiralées. Le pied gris bleuté
taché de blanc est bordé d'un bleu plus
soutenu mais diffu dans les taches. Un fin
liseré bleu clair ou jaune borde
généralement le manteau. Il est constitué
de lobes latéraux appelés parapodes et de
plusieurs parties liées à la base formant
des volants ondulés dont deux à l'avant et
un à l'arrière. Deux petits yeux noirs sur la
tête se situent entre les boucliers
céphaliques.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  15.0m
G11 flash externe DS161

Micromelo undatus vit sur des substrats meubles à la recherche de nourriture constituée d'autres mollusques ou de vers
polychètes. Elle se déplace en rampant très rapidement.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique du Sud à Hawaï et du Japon à l'Australie ; Atlantique Ouest tropical de la mer des Caraïbes
au Brésil. Signalé également au Cap vert et au Canaries.
nasse dalmatienne mamelonnée 
Nassarius papillosus
en anglais pimpled basket shell, pimpled
nassa
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
La nasse dalmatienne a une coquille
conique blanche à crème avec une large
tache marron diffuse sur la partie basse et
parfois d'autres plus petites sur la partie
supérieure. L'apex pointu peut être teinté
de rose violacé à l'extrémité ainsi que la
base de la coquille. De petites bosses
arrondies sont disposées en spirale par
rangée de trois et sept sur la base.
L'ouverture est ovale et blanche, avec six
dents sur la bordure externe. Son pied est
blanc avec des taches noires, d'où le nom
commun. Les deux tentacules et le long
siphon sont bien visibles quand elle se
déplace. L'opercule est marron ou
rougeâtre.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Etang-Salé, 
Petit tombant,  12.0m
D90

  

Cette nasse vit enfouie dans les fonds sableux avec seulement le siphon qui émerge. C'est un redoutable charognard qui repère
grâce à son long siphon olfactif des cadavres de poissons ou de crabes à plus de 30m de distance. On rencontre ainsi de grands
rassemblements de nasses sur un même cadavre. Malgré une vitesse de déplacement en rampant assez rapide, elle adopte en
cas d'attaque d'une étoile de mer, un autre moyen de fuite original. En s'aidant de son pied puissant, elle arrive à se retourner
vivement et en renouvelant l'opération plusieurs fois elle se met à rouler comme un petit tonneau.
Nassarius papillosus dépose ses œufs blancs à jaune pâle sur le massif coralliens.
@Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est, île de la Réunion, Mayotte, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Calédonie, îles Marshall, îles
de la Société jusqu'à Hawaï.
casque granuleux 
Phalium granulatum
ou casque cannelé
en anglais scotch bonnet, scotch helmet,
grooved helmet
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 4 - 10 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Espèce pouvant atteindre 10cm pour un
diamètre de 6-7cm. Sa coquille massive,
conique à l'arrière est formée d'un motif
de carré blanc-beige réparti sur des
bandes séparées rappelant le tissu
écossais. Le bord labial extérieur est épais
et cannelé sur la face interne. Il possède
un canal siphonal ouvert court et un
opercule. Ce prédateur vit sur des fonds
sableux-vaseux.

mer de Lybie,  Crete,  Lassiti,  Ierapetra-Vania,  Peristeras,  3.0m
Photo prise juste avant un enfouissement rapide. mu770sw

Ce coquillage est l'emblème de la Caroline du Nord (USA). Il ressemble au Phalum Saburon qui est plus petit, plus lisse avec

http://thierry.dandrimont.free.fr/POUR%20EN%20SAVOIR%20PLUS%20SUR%20LES%20COQUILLAGES/Coquilles%20ravauder/Coquilles%20ravauder.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Triton_de_l'Atlantique_ou_conque.html


des stries plus nombreuses.

Atlantique Ouest USA, Caraïbes, Atlantique oriental de l'Afrique du nord au portugal,
cono cono 
Pleuroploca trapezium
ou fasciolaire ferrugineuse
en anglais trapezium horse conch
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 13 - 28 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Ce conque a une coquille marron et
blanche avec des doubles lignes marron
foncé parallèles et horizontales. La partie
supérieure est conique et comporte des
protubérances arrondies disposées en
spirale sur une crête. L'intérieur de
l'ouverture est claire et comporte de fines
lignes marron foncé parallèles qui peuvent
s'estomper vers le bord extérieur. Le pied
de ce mollusque est rouge avec des petits
points blancs et un opercule strié marron
clair. océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Pointe aux piments,  Lagon de Pointe

aux piments,  m
G11

Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est à la Mélanésie, du Japan au nord de l'Australie, Nouvelle-
Calédonie.
tonne perdrix 
Tonna perdix
ou perdrix maillée
en anglais Pacific patridge tun, patridge
tun sea snail
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 12 - 20 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La tonne perdrix a une coquille en forme
de poire, conique au sommet, d'une
longueur pouvant atteindre 20cm et un
diamètre de 15cm. Cette coquille est
striée, fine et légère, de couleur marron à
beige avec des lignes blanches
horizontales qui sont régulièrement
espacées. Elle a une grande ouverture
évasée mesurant les 3/4 de sa longueur.
Son pied aplati est marron à gris foncé,
tacheté de gris clair et bordé d'une fine
bande noire, il peut s'étaler sur 50 cm.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
De nuit - G15 f/2.8 1/60s iso100

Les mollusques gastéropodes de la famille des Tonnidae (tonnidés: en forme de tonneau) sont dépourvus d'opercule. Leur tête
a un museau relativement court mais extrêmement extensible. Leurs tentacules céphaliques sont très allongés avec des yeux
aux extrémités, tandis que leur siphon est charnu et long. Vivant principalement sur le fond de sable proche des herbiers, ils
sont capables de s'y enfouir rapidement, à l'exception de la pointe du siphon. De nuit, ils se nourrissent d'holothuries et de
mollusques qu'ils recouvrent avec leur pied, puis paralysent leurs proies avec une sécrétion salivaire contenant de l'acide
sulfurique, avant de les avaler entièrement. Leur reproduction est sexuée, après une fécondation interne, les oeufs pondus
forment de grands rubans gélatineux. Puis les larves ont un stade planctonique de 3 à 8 mois. Ces gastéropodes sont
occasionnellement consommés dans l'Indo-Pacifique, tandis que leurs coquilles sont souvent utilisées comme objets de
décoration ou de collection.
Indo-Pacifique: depuis l'Afrique Est jusqu'à la Polynésie et les Galapagos
turban à bouche d'argent 
Turbo argyrostomus
en anglais silvermouth turban
Mollusques - Gastéropodes - Escargot

Taille adulte 7 - 10 cm 
Profondeur min. 1 m 
Le turban à bouche d'argent a une coquille
en forme de cône de couleur rose coraline
avec des stries variant du marron au brun.
La coquille présente des spirales serrées
en forme de turban, d'où son nom
commun, portant généralement de courtes
épines. L'opercule comporte des anneaux
beige en périphérie et une tache ovale au
centre de couleur gris verdâtre.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Pointe aux piments,  Lagon de Pointe
aux piments,  2.0m
G11 caisson Seatool

Les turbans vivent à de faible profondeur comme dans les lagons et des rochers battus où ils se nourrissent d'algues présentent
sur les substrats durs. Ils sont consommés dans certaines régions du Pacifique et utilisés pour fabriquer des boutons.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à l'Amérique de l'Ouest
cône ponctué 
Conus arenatus (punctatus)
en anglais sand-dusted cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce mollusque gastéropode, de la grande
famille des cônidés, a une coquille de
couleur crème ponctuée de petites taches
brun-rouge. La coquille a une surface
généralement lisse mais son sommet est
orné de tubercules arrondies.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
15.0m
Photo prise en plongée crépusculaire avec un mu770sw flash interne

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique
cône princier 
Conus aulicus
ou cône courtois
en anglais princely cone, courtly cone,
guilded cone 
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 6 - 16 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le cône princier a une coquille élancée de
couleur marron à brune recouverte de
motifs triangulaires irréguliers et de
différentes tailles. Ces motifs coniques
sont blancs à crème et imbriqués ou
espacés les uns des autres. La coquille a
une surface lisse et l'apex forme une
pointe hélicoïcale. Le manteau est blanc
avec des marbrures marron à brunes. Le
nom commun proposé est issu du nom en
anglais.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
Sea&Sea DX1G

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
cône astrologue 
Conus chaldaeus
ou cône vermiculé
en anglais astrologer’s cone, vermiculated
cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur min. 1 m 
Ce petit cône a une coquille épaisse,
courte et large, à spire assez élevée.
L’ouverture s’élargit nettement vers la
base, son bord interne à ce niveau est
treillissé. Des cordes spirales sculptent la
partie antérieure. Les stries
d’accroissement sont parfois marquées par
des lignes blanches axiales. La couleur de
fond est blanc crème et porte des motifs
brun foncé au dessin variable (rectangles
plus ou moins longs et larges, chevrons,
zigzags). Il peut aussi avoir des motifs
géométriques réguliers, à la manière de C.
ebraeus, mais ils sont alors plus longs. On
trouve une bande spirale plus claire et
plus ou moins marquée en fin du tiers
antérieur de la coquille, et une autre juste
avant l’épaulement. L’intérieur de la
coquille est blanc, après une marge foncée
correspondant à la couleur extérieure du
labre. Le corps de l’animal est marron
clair à ocre rouge. Le nom commun
proposé est issu du nom anglais.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

 

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus chaldaeus vit dans les lagons, sur les platiers et sur les côtes, en zones mixtes de sable et de débris coralliens divers. Il
se nourrit de vers polychètes comme les néréides et les eunicides. Il partage le même biotope que Conus ebraeus. Sa ponte est
formée de nombreuses capsules concaves blanches déposées en files. Il est parfois difficile de le reconnaître tant sa coquille
est couverte de concrétions calcaires. Ce cône est assez commun.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique tropical
cône hébreu 
Conus ebraeus
ou cône noir et blanc
en anglais hebrew cone, black-and-white
cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 2.50 - 6.20 cm 
Profondeur min. 1 m 
La coquille de ce petit cône est trapue,
large, à spire relativement élevée.
L’ouverture est étroite et s’élargit peu
vers la base, son bord interne à ce niveau
est treillissé. Des sillons spiraux marquent
le tiers antérieur de la coquille. La couleur
de fond est blanc crème à jaunâtre avec
trois ou quatre rangs spiraux de motifs
brun foncé (et parfois rosâtres) espacés.
Ces motifs peuvent être droits, obliques ou
en chevrons plus ou moins prononcés, mais
leur forme peut aussi être très irrégulière.
L’intérieur de la coquille est blanc, la face
interne du labre étant noire à violacée. Le
corps de l’animal est brun rouge à marron
clair, le siphon est brun foncé. Le nom
commun proposé est issu du nom anglais.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

 

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus ebraeus se nourrit de vers polychètes comme les néréides et les eunicides. Ce cône partage le même biotope que Conus
chaldaeus.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique tropical
cône livide 
Conus lividus
ou cône vert olive
en anglais livide cone, olive green cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 2.50 - 8 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La coquille de ce cône a les bords droits et
la spire peu élevée. L’épaule est crénelée,
ainsi que les tours de spire. L’ouverture
est assez étroite, le bord columellaire est
nettement incurvé vers la base. Il y a des
cordes spirales sur tous le corps, elles sont
de plus en plus marquées en progressant
vers la base, et portent des granulosités
blanches plus ou moins grosses selon les
individus à partir de la moitié antérieure.
Les granulosités peuvent aussi couvrir la
quasi-totalité du corps, ou au contraire
être absentes. La couleur de fond est
marron rouge à bronze avec une bande
blanche spirale au début de la moitié
antérieure, et une bordure supérieure
blanche. Toute la spire est blanche.
L’intérieur est blanc violacé. Le corps de
l’animal est brun rouge très foncé, le
proboscis est presque noir.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Coquille inhabitée - G10

 

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus lividus vit dans les lagons et sur les platiers, ou sur les côtes mixtes rocheuses et sableuses. Il se nourrit de vers
polychètes comme les néréides et les eunicides.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique tropical
cône soldat 
Conus miles
en anglais soldier cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 5 - 13 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La coquille de ce petit cône est légère et
large, sa spire est assez basse, la base est
légèrement treillissée. L’ouverture est
large du côté de l’épaulement. On peut
observer de fines lignes axiales sur le corps
de la coquille. La couleur de fond est
blanc jaunâtre avec une base brun foncé
sur ¼ de la longueur et une bande
transversale de même couleur vers le
milieu. Des taches longitudinales diffuses,
d’un jaune orange plus ou moins grisé et
aux dessins aléatoires ornent la coquille,
ainsi que des lignes longitudinales jaunes à
orange au tracé très irrégulier. L’intérieur
est bleu violacé et porte en transparence
les zones claires et foncées de l’extérieur.
Le corps de l’animal est noir.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Coquille inhabitée - G10

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus miles vit dans les coraux, et peut être diurne. Il se nourrit de vers polychètes comme les néréides et les eunicides.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique tropical
cône nussatelle 
Conus nussatella
en anglais nusatella cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 4 - 7 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La coquille est longue et de faible
diamètre, la spire est haute. L’ouverture
est étroite, le bord columellaire peut avoir
une zone interne blanche à points bruns.
On trouve des côtes spiralées sur tout le
corps, ainsi que de très fines stries
d’accroissement axiales. Le patron de
couleur est variable mais intègre toujours
une série de rangées transversales de
points bruns plus ou moins denses
accompagnant la spirale de la coquille sur
toute sa longueur. La couleur de fond est
blanc crème à jaune orangé avec des
motifs longitudinaux de forme irrégulière
et plus ou moins diffus orange à bruns.
L’intérieur de la coquille est blanc. Le
corps de l’animal est blanc crème tacheté
de fines lignes bordeaux sur la périphérie.
Le bout du siphon est brun rouge.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

 

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus nussatella vit dans les lagons et au-delà, en zones sableuses et coralliennes. Il se cache sous les pierres ou les débris
coralliens en journée.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique tropical
cône strié 
Conus striatus
en anglais striated cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 5 - 12 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La coquille est lourde, épaisse,
relativement longue et cylindrique, la
spire est peu élevée à tours concaves,
l’ouverture est étroite et s’élargit vers la
base. Le corps est couvert de sillons
spiraux très fins. La couleur de fond peut
être blanche à orange plus ou moins foncé
avec de grandes taches longitudinales
brunes de taille et de dessins irréguliers
organisées dans les sens axial et spiral. Les
sillons spiraux font des stries claires sur les
taches foncées. L’intérieur de la coquille
est blanc. Le corps de l’animal est de
couleur crème avec de nombreuses et
larges taches orange à brunes. Le siphon
est brunâtre strié de lignes claires, avec
une extrémité blanchâtre.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Photographié de nuit, cet individu était en mauvaise posture quand il a été
rencontré : retourné sur le dos, il ne parvenait pas à se rétablir faute d’appui sur le
sable pour ramener sa lourde coquille. Il a été ramené en position normale par
l’observateur au moyen d’une branche de corail mort étant donné sa dangerosité !
G10

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus striatus se rencontre à faible profondeur, dans les zones sableuses et coralliennes. Il chasse la nuit et se cache le jour.
Il est piscivore et molluscivore, on en déduit que son venin est particulièrement puissant et potentiellement mortel pour
l’homme.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
cône textile 
Conus textile
en anglais textile cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 7 - 13 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Ce mollusque gastéropode a une coquille
de couleur crème et blanche recouverte
de dessins avec des motifs qui font penser
à celui d'un textile, d'où son nom. Il
comporte des taches marron à orangées
sur des motifs coniques imbriqués. La
coquille a une surface lisse et son sommet
comporte une ligne noire hélicoïcale
jusqu'à sa pointe.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  près de Sharm el Sheik,  15.0m
Cette coquille n'est plus habitée... C5050

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
cône violacé 
Conus violaceus
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte max. 6.50 cm 
Profondeur 1 - 5 m 
La coquille de ce cône est épaisse,
allongée et de faible diamètre. La spire,
en forme de dôme, est assez élevée,
l’épaule est curviligne. L’ouverture est
étroite et s’évase vers la base. Le dernier
tour est couvert de crêtes spirales avec
des sillons très fins. La couleur de fond est
blanche, elle est ornée de larges bandes
axiales et spirales brun clair à orange ou
violacé qui laissent des rectangles blancs
étirés dans leurs intervalles. L’intérieur
est blanc. Le nom commun proposé est
issu du nom scientifique.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Coquille inhabitée - G10

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus violaceus vit sur les barrières récifales et sur fonds mixtes rocheux et sableux. Il se nourrit de vers polychètes comme
les néréides et les eunicides. Il est, sinon rare, du moins peu commun.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

océan Indien Sud
cône vierge 
Conus virgo
en anglais virgin cone
Mollusques - Gastéropodes - Cône

Taille adulte 6 - 15 cm 
Profondeur min. 1 m 
La coquille de ce cône est épaisse, ses
bords sont droits et sa spire peu élevée.
L’épaulement est lisse. On observe des
sillons spiraux qui deviennent de plus en
plus discrets en se rapprochant de
l’épaule. Les stries axiales sont parfois
visibles. La couleur est très variable, elle
est généralement beige rosé mais peut
devenir marron clair à brun chocolat. Les
coquilles très foncées peuvent présenter
une longue bande jaune clair le long du
bord columellaire. L’intérieur est blanc, la
base est violacée. Les juvéniles ont une
coquille jaune orangé. L’animal est brun
rouge à rouille. Le nom commun proposé
est issu des noms scientifique et anglais.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
La coquille de cet individu fait 9 cm de longueur. - G10

Les conidés comptent plus de 600 espèces qui sont répandues dans toutes les mers chaudes ou tempérées. Ils vivent
principalement sur les fonds de sable mais n'hésitent pas à escalader les pâtés de coraux isolés. On distingue trois types de
cônes en fonction de leur régime alimentaire : vermivores, molluscivores et piscivores, certains pouvant être à la fois
piscivores et molluscivores. Les vermivores se nourrissent de vers polychètes, les molluscivores surtout de coquillages, et les
piscivores de petits poissons. Ils sont très recherchés par les collectionneurs, et certaines espèces rares atteignent des prix
élevés.
Conus virgo vit dans les lagons et les zones sableuses à faible profondeur. Il se nourrit de vers polychètes comme les néréides
et les eunicides.
Tous les cônes sont venimeux, mais les types molluscivores et piscivores sont les plus dangereux, la piqûre de certains pouvant
être mortelle pour l’homme. Ils possèdent une trompe extensible projetant une dent empoisonnée dont la piqure paralyse ses
victimes, et ils peuvent en projeter plusieurs à la file. Il est conseillé aux plongeurs de ne pas les ramasser et surtout de ne
pas les glisser dans la combinaison ou le maillot de bain. 

Indo-Pacifique tropical
térèbre tachetée 
Oxymeris maculata
ou poinçon tacheté, vis tachetée
en anglais marlinspike
Mollusques - Gastéropodes - Cônique et
pointu

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
La térèbre tachetée est de grande taille,
jusqu'à 25cm de long, avec un corps plus
ventru que les autres térèbres. Sa coquille
conserve néanmoins une pointe effilée. Sa
couleur de fond est blanche et beige.
Chaque spire présente des taches brun
foncé, un chapelet de petites taches
surmonté d'un autre chapelet de taches
bien plus grosses.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa big,  16.0m
G11 flash DS161

Comme les cônes, les térèbres sont carnivores et de redoutables prédateurs. Ils possèdent une radula spécifique qui leur
permet de lancer des petites fléchettes empoisonnées sur leur proie, en général des vers.
Océan Indien de la mer Rouge au Philipines
térèbre fine 
Terebra affinis
en anglais auger shell
Mollusques - Gastéropodes - Cônique et
pointu

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 2 - 10 m 
Petite térèbre jusqu'à 7cm de long.
Mollusque gastéropode avec une coquille à
la pointe effilée. Chaque spire est
délimitée par une fine bosselure continue.
L'ensemble est rayé longitudinalement
formant des rectangles aux couleurs
variées: crème, grise, orangée ou brune.
Présente à faible profondeur sur les bancs
de sable, mais n'hésite pas à s'aventurer
sur les récifs à la recherche de proies.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  6.0m
mu770sw flash interne

Comme les cônes, les térèbres sont carnivores et de redoutables prédateurs. Ils possèdent une radula spécifique qui leur
permet de lancer des petites fléchettes empoisonnées sur leur proie, en général des vers.
océan Indien
térèbre crénelée 
Terebra crenulata
en anglais crenulate auger
Mollusques - Gastéropodes - Cônique et
pointu

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Une des plus grande térèbre jusqu'à 15cm
de long. Mollusque gastéropode avec une
coquille à la pointe effilée, de 15 à 20
spires crénelées. De couleur brun pâle.
Présent à faible profondeur sur le platier
ou sur les bancs de sable.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  0.0m
Photo prise au bord du platier avec un mu770sw

Comme les cônes, les térèbres sont carnivores et de redoutables prédateurs. Ils possèdent une radula spécifique qui leur
permet de lancer des petites fléchettes empoisonnées sur leur proie, en général des vers.
Indo-Pacifique
tibia d'Arabie 
Tibia insulaechorab
en anglais Arabian tibia
Mollusques - Gastéropodes - Cône à deux
pointes

Taille adulte 12 - 16 cm 
Profondeur 5 - 150 m 
Le tibia d'Arabie est un strombe malgré sa
forme conique. De couleur brun-orangé,
les 13 spires sont bien marquées et
relevées par une bande marron foncée. La
dernière spire est ventrue et débouche sur
une ouverture allongée, bordée d'une
marge intérieure épaisse et d'une lèvre
extérieure équipée de 5 ou 6 dents. Il
possède une excroissance siphonale assez
longue à l'intérieur bleuté. Les tentacules
sensoriels sont oranges, les yeux
pédonculés sont bleus, le tube buccal
tronconique est grisâtre et l'opercule
orange a une forme recourbée et
dentelée. Sa coquille est souvent
recouverte de dépôt.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Yiti,  Fahal island - north point,  18.0m
G11 flash DS160

Le tibia vit sur des fonds sableux. Pour cacher sa ponte, la femelle recherche un monticule élevé par un ver fouisseur. A partir
du sommet où se trouve l'orifice du terrier, elle dépose ses oeufs en décrivant une spirale parfaite d'environ 80cm de
diamètre. Le ver continuant à creuser son trou, expulse du sable qui va recouvrir et cacher la ponte des nombreux prédateurs.
Océan Indien de la mer Rouge à l'Afrique de l'Est jusqu'en Inde.
murex bec de bécassine 
Haustellum haustellum
ou murex tête de bécasse, murex narval
en anglais snipe's Bill murex
Mollusques - Gastéropodes - Murex

Taille adulte 6 - 15 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le murex bec de bécassine peut atteindre
une bonne taille, jusqu'à 15cm. La partie
spiralée de la coquille est globuleuse avec
un apex pointu. Les côtes axiales sont plus
épaisses et élevées que les côtes spiralées.
Son siphon est très long avec les deux
bords séparés par une étroite fissure mais
sans jamais être soudés. L'ouverture est
plutôt arrondie, fermée par un opercule
corné, brun foncé, à stries concentriques.
Le labre interne est plus marqué que
l'externe. La couleur de la coquille est
variable, dans blanc crème, jaunâtre ou
marron clair avec des lignes spiralées plus
foncées et parfois des taches noires. Le
mollusque a un pied assez développé, une
tête avec une longue trompe rétractile et
deux tentacules longs et minces.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Puri Jati,  8.0m
G11 flash DS161

    

Ce murex vit à faible profondeur, sur des fonds sablo-vaseux ou détritiques. Comme tous les autres murex il possède une
glande très développée qui secrète une substance de couleur pourpre.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Micronésie, Indonésie, Philippines.
strombe araignée  
Lambis chiragra arthritica
ou strombe chiragre, ptérocère rugueux
en anglais chiragra spider conch
Mollusques - Gastéropodes - Strombe

Taille adulte 13 - 23 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le strombe araignée a une coquille
blanche tachée de brun. Chez l'adulte, six
grandes digitations sont épaisses et
incurvées, surtout chez les femelles, la
dernière correspondant au canal siphonal.
Les jeunes en sont dépourvus de ces
digitations qui sont à l'origine du nom
commun. Elles s'arrêtent de se développer
quand l'animal a atteint sa maturité
sexuelle. Le mâle est plus petit que la
femelle mais l'ouverture est davantage
colorée en orange strié de violet brun et
blanc.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Pointe aux piments,  Lagon de Pointe
aux piments,  2.0m
G11 caisson Seatool 

Ces strombes vivent proche des récifs coralliens et sur le sable des lagons à proximité des coraux. Ils se nourrissent de
végétaux qui trouvent sur les récifs. 
ocean Indien
strombe araignée commun sebae 
Lambis truncata sebae
ou ptérocéne géant
en anglais common large spider conch,
seba's spider conch
Mollusques - Gastéropodes - Strombe

Taille adulte 9 - 25 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Ce strombe araignée est très bien
camouflé avec cette large coquille de
couleur verte-jaunâtre due aux algues qui
y sont accrochées. Il a 6 doigts et un canal
siphonal. La femelle a des doigts plus
allongés et courbés vers le haut et une
longue protubérance au centre de la
coquille, alors que le mâle a les doigts plus
à plat et deux protubérances centrales. La
coquille est biconique. Confusion possible
avec le Lambis lambis Carl von Linné 1758,
plus petit et qui a des doigts plus longs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Alam,  Marsa nakari reef sud,  2.0m
G11 caisson Seatool

 

Ces strombes vivent proche des récifs coralliens et sur le sable des lagons à proximité des coraux. Ils se nourrissent de
végétaux qui trouvent sur les récifs. 
strombe lentigineux 
Strombus lentiginosus
en anglais silver conch
Mollusques - Gastéropodes - Strombe

Taille adulte 7 - 11 cm 
Profondeur 1 - 4 m 
La coquille spiralée est épaisse, de couleur
crème à jaune pâle pour les nacres de
l'intérieur et de l'ouverture, avec des
bandes alternées marron rouge ornant le
bord externe. L'extérieur présente des
motifs bruns sur fond clair, mais est
rapidement couvert par un camouflage
mêlant dépôts calcaires, éponges et algues
filamenteuses . La coquille est couverte de
tubercules de tailles diverses le long du
dernier tour de spire, dont la partie
postérieure montre de forts reliefs en
forme de griffes épaisses formant
couronne. Deux échancrures sont
ménagées au bout de l'ouverture pour
permettre au yeux pédonculés d'observer
l'environnement sans risques. Les yeux
sont jaunes à vert clair avec une pupille
noire, ils sont indépendants et portent un
tentacule oculaire à fonction sensorielle
marqué d'une ligne brune sur le côté du
pédoncule. Le proboscis est long avec des
zébrures noires sur fond jaune. Le pied est
constitué de muscles puissants, il est
verdâtre à taches crème et s'achève sur un
opercule corné en forme de faux avec des
dents de scie. Cet opercule ne permet
qu'une fermeture partielle de l'ouverture.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
ouverture - G10

   

Ce strombe vit dans les lagons et sur fonds sableux à faible profondeur. Il est alguivore et détritivore. Son camouflage très
efficace le rend difficile à discerner parmi les roches et les débris coralliens couverts d'algues filamenteuses. Il se sert de son
opercule pour avancer par petits bonds en le plantant devant lui dans le substrat et en ramenant ensuite la coquille d'un seul
coup.
Il ne présente pas de danger réel, mais il est habile à se servir de son opercule pointu et denticulé pour se libérer d'une prise. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie
strombe tricorne 
Strombus tricornis
en anglais three-cornered conch
Mollusques - Gastéropodes - Strombe

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Coquillage à la structure lourde et épaisse,
dont l'allure générale triangulaire
ressemble à un tricorne. L'ouverture est
blanche, le reste de couleur très variable
allant de l'orange au brun, du vert au gris.
Le strombe possède un opercule en forme
d'ergot à bord tranchant. On le trouve
souvent à demi enfoui dans le sable.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

On a attribué au strombe le qualitatif de "sauteur". C'est dû à sa façon très particulière de se déplacer. Il se propulse à l'aide
de son seul opercule, en le plantant dans le sol, en s'appuyant dessus pour soulever sa coquille 4 fois plus lourde que l'animal
et faire des bonds importants d'une dizaine de cm. Son opercule acéré en forme de sabre, lui sert également à se défendre
contre ses ennemis et à obturer l'orifice de sa coquille.

Polyplacophores
petit chiton épineux 
Acanthochitona crinitus
ou acanthochiton 
en anglais ribbed chiton 
Mollusques - Polyplacophores - Chiton

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 5 m 
Ce chiton est de petite taille, au corps
ovale de 30mm de long maximum. Il
possède 8 plaques grisâtres grossièrement
carénées et crochues vers l'arrière. Elles se
chevauchent à peine et sont entourées
d'une large ceinture beige, brune ou rose,
pourvue de 18 touffes de soies
périphériques souvent rentrées et non
visibles.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
Les touffes de poils périphériques sont rentrées sauf à l'arrière de l'animal, à
gauche de la photo prise en PMT avec un mu770sw

Les chitons sont des mollusques polyplacophores, c'est à dire possédant une coquille dorsale composée de huit plaques
calcaires transversales, bombées et articulées. Ils se fixent solidement sur la roche grâce à un pied musculeux. La ceinture
externe peut-être plus ou moins large, et ornée ou non de touffes de soies. Ils se nourrissent en broutant des algues grâce à
leur bouche ventrale équipée d'une langue râpeuse appelée radula.
Atlantique Est de la Norvège au Maroc
chiton crépu 
Acanthopleura granulata
en anglais west indian fuzzy chiton
Mollusques - Polyplacophores - Chiton

Taille adulte 3 - 9 cm 
Profondeur 0 - 1 m 
Le chiton crépu a une coquille composée
de huit plaques brunes chez les juvéniles
tant qu'elles ne sont ni érodées ni
encroutées, marron à jaunâtre chez
l'adulte. Son pied forme une ceinture
brune à violacée autour de sa coquille
avec des bandes noires et couverte de
courtes épines blanches dispersées.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  plage carisol,  0.0m
En surface sur le bord coralien - C5050

Les chitons sont des mollusques polyplacophores, c'est à dire possédant une coquille dorsale composée de huit plaques
calcaires transversales, bombées et articulées. Ils se fixent solidement sur la roche grâce à un pied musculeux. La ceinture
externe peut-être plus ou moins large, et ornée ou non de touffes de soies. Ils se nourrissent en broutant des algues grâce à
leur bouche ventrale équipée d'une langue râpeuse appelée radula.
Arthropodes
 Crustacés
balane commune 
Balanus perforatus
ou grande balane grise
en anglais common bernacle
Arthropodes - Crustacés - Balane

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Ce crustacé cirripède de grande taille, se
présente sous une forme conique
ressemblant à un volcan avec un petit
orifice ovale au sommet, fermé par 4
plaques. Le cône peut atteindre 50mm de
haut, sa base 50mm de diamètre et sa
coloration est grisâtre et striée. Quand les
plaques s'ouvrent, l'expansion de l'animal
présente un manteau caractéristique de
couleur mauve et brune avec des petites
taches bleues ou blanches, et un panache
de six paires de cirres servant à la
respiration et à la capture du plancton.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Ar gazec,  1.0m
Photo prise en PMT - mu770sw

Les balanes vivent souvent dans la zone médiolittorale (appelée aussi eulittoral) correspondant à la zone de balancement des
marées. Accrochées aux rochers, aux installations portuaires comme les piliers des pontons. On les trouve aussi sur les coques
de bâteaux, les bouées et également sur d'autres animaux comme les cétacés ou les tortues.
Atlantique Est, de l'Angleterre à l'Afrique de l'Ouest,
chthamale cerf-volant 
Chthamalus montagui
en anglais kite barnacle
Arthropodes - Crustacés - Balane

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Ce crustacé cirripède se présente sous la
forme d'un petit volcan composé de 6
plaques calcaires et nervurées protégeant
le corps de l'animal. Cette espèce se
distingue par une ouverture sommitale en
forme de losange asymétrique ressemblant
à un cerf-volant. Les 4 plaques de
fermeture ont également une découpe
caractéristique. De couleur grisâtre voire
brunâtre.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
0.0m
Photo prise sur l'estran avec un mu770sw

Les chthamales comme les balanes se fixent sur des supports inertes mais pas forcément immobiles: roches, coquilles des
mollusques, carapaces des tortues ou poutres en bois des pontons. L'ouverture des plaques libère 6 paires de cirres servant à
capturer le plancton et à la respiration.

Atlantique du Nord-Est
balane à côtes 
Tetraclita squamosa
en anglais ribbed barnacle, volcano
barnacle
Arthropodes - Crustacés - Balane

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur min. 0 m 
Ce cirripède de grande taille, se présente
sous une forme conique assez régulière,
avec des stries ou côtes très fines reliant
la base du cône au sommet. Sommet
fermé par plusieurs plaques étanches
quand la balane est hors d'eau, et qui
s'ouvrent dans l'eau pour libérer les cirres
chercheuses de nourriture. De couleur
beige ou grise, avec les stries colonisées
par des micro-algues vertes.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Pointe
de la Cherry,  0.0m
Les grandes balanes à côtes sont entourées de petites balanes étoilées Chthamalus
fragilis. Photo prise avec un mu770sw flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale 

Les balanes vivent souvent dans la zone médiolittorale (appelée aussi eulittoral) correspondant à la zone de balancement des
marées. Accrochées aux rochers, aux installations portuaires comme les piliers des pontons. On les trouve aussi sur les coques
de bâteaux, les bouées et également sur d'autres animaux comme les cétacés ou les tortues.
anatife 
Lepas anatifera
ou balane à col d'oie
en anglais goose barnacle, duck barnacle
Arthropodes - Crustacés - Anatife

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
L'anatife a un capitulum (tête) de 4 à 5 cm
comportant cinq plaques blanches. Le pied
mesurant de 15 à 90 cm est noir à marron
foncé ou parfois rouge orangé. La base
peut être translucide. Les plaques ont le
bord teinté de jaune orangé. Les douze
paires de cirres généralement déployées
en éventail sont noirs à marron foncé et
parfois jaunâtres sur l'arrière.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Ouessant,  anse du Bougezen,  0.0m
colonie d'adultes - C5050

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Balanes_a_cotes.html


 

L'anatife se fixe sur des objets flottants ou sous les coques des bateaux. On en trouve également sur les rochers (grottes) dans
les milieux fortement battus. Les cirres capturent les particules alimentaires en permanence et l'oxygène de l'eau.
mers tempérées et chaudes.
crabe taupe 
Emerita analoga
ou crabe des sables
en anglais mole crab, sand crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe taupe

Taille adulte 2 - 3.50 cm 
Profondeur min. 0 m 
Le crabe taupe a le corps en forme de
petit oeuf gris foncé strié de taches gris
clair. Ses yeux pédonculés ont leur base
partiellement entourée de la carapace,
formant une pointe en leur milieu. Une
courte paire d'antenne sensorielle se
trouve entre ses yeux, et une longue paire
cilée, située sous les yeux, lui permettent
de capter sa nourriture. Il possède cinq
paires de pattes repliables sous sa
carapace. Atlantique Nord Ouest,  Etats-Unis,  New Jersey,  Wildwood,  estran,  0.0m

 

Les crabes taupes vivent enfouis dans le sable sur l'estran. Ils filtrent l’eau pour se nourrir de plancton, de débris organiques
ou de tentacules de méduses échouées sur le sable. Bio-indicateurs de pollution, ils sont très sensibles aux hydrocarbures.
Pendant la saison de reproduction de février à octobre, les femelles produisent jusqu'à 50.000 oeufs par mois. De couleur
orangé, ils se développent sous le telson replié de la femelle en 30 jours environ. Les crabes taupes ont une durée de vie de
deux à trois ans. Dans certaines régions, ils sont utilisés comme appât pour la pêche ou consommé.
Atlantique Ouest et Pacifique Est
crevette des oursins 
Stegopontonia commensalis
en anglais urchin shrimp, white stripe
urchin shrimp 
Arthropodes - Crustacés - Crevette fine

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur min. 1 m 
Le corps est comprimé et allongé, violet
foncé avec des lignes horizontales
blanches allant de la tête à la queue. Les
parties antérieure et inférieure sont plus
claires. Une fine ligne blanche marque le
sommet du dos. Une large bande blanche
fait une ligne médiane sur les côtés,
autour de laquelle le violet devient
presque noir. Les pinces et les pattes sont
violet pâle. Quand elle est déployée, la
queue laisse apparaître des taches violet
foncé sur fond parme. La posture est
toujours rectiligne, de façon à rester
invisible le long des piquants de l'oursin.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Cette crevette vit en association avec des oursins, notamment Echinotrix diadema ou Astropyga radiata. Elle ne descend
jamais jusqu'au test de l'oursin. On les trouve souvent en couple. Sa livrée et sa posture la rendent particulièrement difficile à
repérer.
Indo-Pacifique tropical
crevette aiguille 
Tozeuma armatum
ou tozeuma striée
en anglais raw-blade shrimp, barred arrow
shrimp, banded tozeuma shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette fine

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Cette crevette à dos cassé a le corps
allongé et mince de couleur variable en
fonction de son hôte, mais généralement,
jaune orangé et translucide. Des rayures
bleues sont parfois bordées d’un liseré
rougeâtre de la pointe de son rostre long
et fin jusqu'à la queue qui s’ouvre
légèrement en éventail. Elle possède trois
paires de pattes courtes.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
23.0m
S95 flash interne

   

Tozeuma armatum vit sur des coraux fouet avec des couleurs similaires, très difficile à repérer.
Indo-Pacifique ouest tropical mer Rouge, Indonésie, Malaisie, Philippines, Australie, Nouvelle-Calédonie.
crevette pistolet tigre 
Alpheus bellulus
en anglais tiger pistol shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La crevette pistolet tigre a la forme d'un
petit homard avec un corps blanc strié de
bandes marron orangé tachetées de blanc.
Ses larges pinces ont des bandes marron
foncé presque noires et ses pattes ont des
bandes rouges à marron orangé. Les
antennes sont rouges.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  Baie Milne,  à déterminer,  à
déterminer,  m
D2X 105mm f/14 1/125s iso125

La crevette-pistolet doit son nom au claquement sec qu'elle produit avec ses grosses pinces. Bruit provoqué par le
déplacement d'eau super rapide à la fermeture. Ayant une très mauvaise vue elle s'associe avec un gobie qui fait le guet
pendant qu'elle creuse leur terrier dans le sable grossier. Elle garde le contact en touchant le gobie avec l'une de ses
antennes. A la moindre alerte ils se réfugient tous les deux au fond de leur demeure.
Alpheus bellulus vit généralement en association avec les gobies Cryptocentrus cinctus, Amblyeleotris guttata ou
Stonogobiops yashia.
Indo-Pacifique Ouest tropical : Sri Lanka, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Papouasie/Nouvelle-Guinée, sud du Japon et
Australie du nord.
crevette-pistolet de Djedda 
Alpheus djeddensis
en anglais Djedda pistol shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Crevette vivant en association symbiotique
avec des gobies du genre Amblyeleotris.
Corps de couleur grise, marbré avec une
marque blanche sur le dos. Le rostre est
court et elle possède des pinces puissantes
surdimensionnées. Ses antennes sont
jaunâtres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

La crevette-pistolet doit son nom au claquement sec qu'elle produit avec ses grosses pinces. Bruit provoqué par le
déplacement d'eau super rapide à la fermeture. Ayant une très mauvaise vue elle s'associe avec un gobie qui fait le guet
pendant qu'elle creuse leur terrier dans le sable grossier. Elle garde le contact en touchant le gobie avec l'une de ses
antennes. A la moindre alerte ils se réfugient tous les deux au fond de leur demeure.
Indo-Pacifique
crevette pistolet de Djibouti 
Alpheus djiboutensis
en anglais Djibouti pistol shrimp, Djibouti
snapping shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La crevette pistolet de Djibouti a le corps
gris blanchâtre strié de bandes noires à
vert olive dont deux jaunes. Ses larges
pinces ont des bandes foncé presque
noires et ses pattes sont bleues avec des
articulations jaunes. Ses antennes sont
marron.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
10.0m
S100

La crevette-pistolet doit son nom au claquement sec qu'elle produit avec ses grosses pinces. Bruit provoqué par le
déplacement d'eau super rapide à la fermeture. Ayant une très mauvaise vue elle s'associe avec un gobie qui fait le guet
pendant qu'elle creuse leur terrier dans le sable grossier. Elle garde le contact en touchant le gobie avec l'une de ses
antennes. A la moindre alerte ils se réfugient tous les deux au fond de leur demeure.
Alpheus djiboutensis vit en association généralement avec les gobies Cryptocentrus lutheri, Amblyeleotris steinitzi ou
Cryptocentrus caeruleopunctatus.
Indo-Pacifique en mer Rouge jusqu'aux îles de la Société.
crevette pistolet à points rouges 
Alpheus rubromaculatus
en anglais red-spotted snapping shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette crevette pistolet a le corps
blanchâtre avec des taches rouge-brun de
différentes formes et de différentes
grandeurs. Elle partage son terrier avec un
gobie Ctenogobiops maculosus, Lotilia
graciliosa, Cryptocentrus lutheri ou
Cryptocentrus cryptocentrus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  13.0m
Olympus E-330 flash Z220

Cette crevette entretien de la gallerie et le gobie, avec lequel elle s'est associée, lui signale l'arrivée de prédateurs éventuels.
Indo-Pacifique
crevette danseuse aux yeux verts 
Cinetorhynchus reticulatus
ou crevette à long rostre réticulée
en anglais green-eye dancing shrimp,
reticulated hinge-beak shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
La crevette danseuse aux yeux verts a le
corps gris clair presque translucide avec de
larges bandes rouge pâle tachetées de
points gris clair. Ses grands yeux verts
premettent de la distiguer des autres
espèces. Ses pattes sont blanches à gris
clair avec des bandes rouges. La femelle
est plus claire et plus petite que le mâle,
elle mesure 1 à 2 cm. Très semblable à
Cinetorhynchus hendersoni qui est plus
foncée, de même que lorsque l'abdomen
est rayé, elle peut être confondue avec
Cinetorhynchus striatus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m
Photo prise de nuit avec un C5050 flash Z240

Cette crevette vit le long des récifs coralliens, souvent proche des cavités et des grottes où l'on peut l'observer de nuit.
Indo-Pacifique ouest tropical depuis la mer rouge et l'Afrique Est jusqu'au Japon et la Polynésie.
crevette à pinces plates 
Cuapetes platycheles
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
La crevette à pinces plates a le corps
entièrement translucide, ponctué de
quelques minuscules points marron. Elle
porte une tache marron orangé à la base
de la queue. Les yeux ne se distinguent
pas du reste du corps. Ses très longues
pattes avant sont translucides. La
première articulation est colorée de
marron. Elles sont terminées par des
pinces plates de couleur marron.

océan Indien,  republique_des_seychelles,  Baie Sainte Anne,  île Praslin,  Anse
Lazio,  12.0m
G11 flash D2000

Indo-Pacifique ouest tropical des Maldives à la Nouvelle-Guinée Papouasie, du Japon à l'Australie.
crevette à long bras 
Cuapetes tenuipes
en anglais long arm shrimp, red claw
cuapetes shrimp, ghost shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 3 - 60 m 
La crevette à long bras est translucide
traversé par une ligne horizontale rouge
foncé sur la partie supérieure et une autre
blanc jaunâtre sur la partie inférieure. A
l'avant, ses longues pattes translucides ont
leur première articulation marquée d’une
petite tache violette, la deuxième est plus
large, la troisième est blanche, la dernière
section plus large est terminée par des
pinces orange. Ses yeux sont rouge orangé
rayés de blanc et reliés par une ligne
blanche en forme de V. Une ligne blanche
en demie lune se trouve sous le rostre.
Elle a deux longues antennes et d’autres
plus courtes. Ses trois paires de pattes
locomotrices sont translucides.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Kuredu,  Kuredu
House reef,  m
D2X 105mm f/18 1/125s iso125

 

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.
Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge à la Polynésie, Hawaï, du Japon à l'Australie.
crevette de Zanzibar 
Dasycaris zanzibarica
ou crevette du corail fouet
en anglais Zanzibar whip coral shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La crevette de Zanzibar a le corps
translucide avec des bandes tranversales
blanches et une ligne blanche entre les
yeux. Une teinte orangé est présente à
l'intérieur du thorax. Selon le corail fouet
sur lequel elle se trouve, elle peut être
teintée de marron orangé au lieu d'être
translucide. Sa queue est également
blanche. Ses fines et longues pattes sont
blanches ainsi que sa longue paire
d'antennes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bitung,  Détroit
de Lembeh - près de Bitung,  20.0m
Canon 450D FL100mm macro F2.8 1/160s iso200 flash Inon D2000

Cette crevette vit généralement sur un corail fouet où elle se cache parmi les polypes blancs à marron clair. Ses rayures lui
permettent de se dissimuler afin de ne pas être vu par ses prédateurs.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'en Papouasie
crevette bourdon 
Gnathophyllum americanum
ou crevette arlequin rayée
en anglais striped bumblebee shrimp,
striped harlequin shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
La crevette bourdon a le corps trapu et la
robe de couleur blanc-jaune avec des
rayures brunes plus ou moins larges au
tracé irrégulier. Les pattes sont marquées
de bagues ocres et brunes, les pinces de
bagues ocres et brunes entourant une
bague gris-bleu. La queue, d'un jaune
transparent, possède trois marques ocres.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

Cette crevette vit dans les lagons et les récifs coralliens, seule sur des coraux ou bien en compagnie d'oursins, d'holothuries ou
d'étoiles de mer probablement pour profiter des débris alimentaires de son hôte. Elle est omnivore et se nourrit
principalement d'échinodermes.
Atlantique Ouest et Indo-Pacifique circumtropical
crevette drimo 
Gnathophyllum elegans
ou crevette porcelaine, crevette ponctuée,
crevette arlequin
en anglais drimo
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Très jolie crevette de forme oblongue avec
4 antennes et une paire de pinces blanche
dont le rostre blanc se continue par un
corps de couleur brun recouvert de petites
taches jaunes. La femelle peut faire
jusqu'à 4 cm, le mâle ne dépassant pas les
3 cm. Il est pratiquement impossible de
confondre la crevette drimo avec une
autre espèce.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve
de Banyuls,  22.0m
Quand je dis que cette bestiole est assez rare et sait passer inaperçue, c'est en
visionnant cette photo de tunicier ratée car prise sous un mauvais angle que j'ai
remarqué cette dromi. Dommage !!! Je veux un PC étanche ou un masque corrigé !

Cette crevette est assez rare, vous la rencontrerez principalement dans les failles ou les grottes. Elle se cache sous les pierres
et préfère vivre sur un substrat rocheux bien que certains ouvrages la mentionne comme vivant entre les algues et les
posidonies, je n'en ai jamais vu ailleurs que sur des roches ou dans des grottes.
Atlantique Est Maroc, Madère, Açores, Canaries, Cap Vert,
crevette arlequin 
Hymenocera picta
en anglais harlequin shrimp, elegant coral
shrimp, painted dancing shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La crevette arlequin a le corps de couleur
crème à blanc avec de grandes taches
bleues à marron clair cerclées de bleu
foncé. Ses pattes sont rayées de bandes
horizontales marron foncé et blanches. Ses
deux appendices avant sont aplatis, fins et
bosselés avec une petite pince aux
extrémités. Ses antennes sont plates et
larges. Sa queue forme un trapèze avec
deux taches bleues à l'extrémité. La
femelle est plus grande que le mâle. Cette
espèce est aussi appelée d'Hymenocera
elegans Heller, 1861 - non validée.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben,  15.0m
Seraya: coté droit de Tulamben.
P5100 flash interne F3.1 f10.1mm 1/125s iso64

Ces crevettes vivent proches des récifs coralliens ou des fonds sablo-vaseux souvent en couple ou parfois seul. Elles se
nourrissent principalement d'étoiles de mer et plus rarement de pieds ambulacraires d'oursins. En couple, la femelle émet des
phéromones captées par le mâle à l'aide des antennes très développées.
Indo Pacifique occidental tropical de la mer Rouge, l'Australie du nord jusqu'à la Polynésie française.
crevette des comatules 
Laomenes amboinensis
en anglais crinoid shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Cette crevette des comatules a le corps de
la couleur de son hôte entouré de rayures
claires ou foncées. Ses teintes peuvent
varier du jaune, blanc, marron, gris,
brun... Son rostre forme une pointe très
fine à l'avant de sa tête. Ses fines et
longues pattes avant sont munies de pince
et symétriques. Ses extrémités des pattes,
du rostre, de sa queue et ses yeux sont
parfois de la couleur la plus claire de son
hôte.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Mioskon,  m
site à confirmer

Cette crevette vit généralement sur une comatule où elle se cache au millieu d'un des bras. Ses rayures lui permettent de
mieux se dissimuler afin de ne pas être vu par ces prédateurs. Profitant du déplacement et du déploiement dans le courant
des bras de son hôte, elle se nourrit de détritus et de zooplancton qu'elle filtre.
Indo-Pacifique
crevette barbier d'amboine 
Lysmata amboinensis
ou crevette barbier à bandes blanches
en anglais amboin cleaner shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 8 - 25 m 
Flancs et ventre brun clair, large ligne
blanche au milieu du dos d’un rouge vif,
antennes blanches. Ressemble à Lysmata
grabhami présente dans la mer des
Caraïbes et qui a une ligne centrale
continue tandis que celle de Lysmata
amboinensis est interrompue au niveau du
pédoncule caudal.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  10.0m
Olympus C5050

Ces crevettes vivent en couple ou en groupe de plusieurs dizaines d'individus dans des cavités ou des anfractuosités. Formant
des stations de nettoyage, elles se nourrissent de parasites présents sur les poissons, elles sont omnivores et détritivores.
Hermaphrodite protandrique, les femelles disposent également d'organes mâles.
Indo-Pacifique mer Rouge,
crevette nettoyeuse rouge 
Lysmata seticaudata
ou crevette cavernicole rouge, crevette barbier
de Méditerranée, crevette de Monaco, crevette
monégasque, bouc monégasque
en anglais Monaco cleaner shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 4 - 60 m 
Crevette nettoyeuse dont la taille
moyenne est de 35mm, au corps très
allongé de couleur rouge avec des lignes
blanches longitudinales de largeur
irrégulière. Le corps présente aussi 6
bandes transversales plus sombres. Il se
termine par une petite queue bordée de
soies. Le rostre est court avec une
carapace translucide laissant deviner les
organes internes. Les yeux sont très foncés
et les antennes rouges.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Punta Muchillina,  12.0m
Canon G11 flash Ikelite DS161

C'est une crevette cavernicole qui vit dans la journée au fond des failles ou cavités rocheuses. On la retrouve souvent en
groupe important de plusieurs dizaines d'individus, en compagnie de poissons prédateurs tels les murènes ou les congres dont
elles nettoyent les dents et déparasitent la peau. Les crevettes les plus grandes sont les femelles. 
Atlantique Est de la Manche jusqu'au Maroc,
grande crevette rose 
Palaemon serratus
ou bouquet, chevrette
en anglais common prawn, glass prawn
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 5 - 11 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La grande crevette rose a le corps
translucide avec des rayures marron à
rouge et des points jaune vif. Elle ne
devient rose que lors de la cuisson. Son
long rostre est recourbé vers le haut avec
six à sept dents sur le dessus et quatre à
cinq en dessous. Ses cinq paires de pattes
(décapode) sont très fines et également
rayées transversalement de marron
rougeâtre et de jaune. Ses antennes, une
paire tactile et une paire olfactive, sont
très longues et de couleur rouge uni.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Camaret sur mer,  Marco Polo 3,  32.0m
G7

 

Cette crevette omnivore se nourrit d’algues, de crustacés, de gastéropodes et de vers polychètes. Les deux premières paires
de pattes sont préhensiles c'est à dire munies de petites pinces lui permettant de capturer sa nourriture. Les trois autres
paires servent exclusivement au déplacement.
Atlantique Est de la mer du Nord, Manche, Méditerranée, Afrique de l'Est en Mauritanie.
crevette queue de paon 
Periclimenes brevicarpalis
ou crevette anémone à taches blanches
en anglais popcorn shrimp, peacock-tail
anemone shrimp, glass anemone shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La crevette queue de paon a le corps
transparent avec une ligne blanche entre
les yeux. Les adultes ont des taches
blanches, parfois cernées de bleu foncé,
réparties sur les côtés du corps dont une
plus ou moins développée au dessus de la
tête formant une bosse verruqueuse. Les
juvéniles ont peu ou pas de tache. Une
teinte jaune à orangé est présente à
l'intérieur du thorax. Sa queue est blanche
avec quatre à cinq ocelles orangés à
marron bordés de bleu foncé. Ses fines et
longues pattes sont rayées de bandes bleu
foncé. Sa longue paire d'antennes est
également bleu foncé. La femmelle est
plus grande que le mâle.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul ,  Cap
la Houssaye,  12.0m
Probablement un couple avec la femelle au premier plan et le mâle au fond -
Canon A620 flash Inon D2000

    

Cette crevette vit en couple ou en groupe et en association avec des anémones ou parfois des holothuries. Carnivore et
détritivore, elle peut se nourrir du mucus ou des tentacules de son hôte. Lors de la mue, elle trouve un abri non urticant pour
se protéger puis reviendra sur son hôte lorsque sa carapace sera reformée.
Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Afrique de l’Est, île de la Réunion, Mayotte, Indonésie, sud de la mer de Chine,
Singapour, Australie, Nouvelle Guinée.
crevette de Coleman 
Periclimenes colemani
ou crevette commensale de l'oursin-feu
en anglais Coleman's fire-urchin shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 7 - 35 m 
La crevette de Coleman est de petite
taille, au maximum 2cm de long. La
femelle est plus grande que le mâle. Sa
carapace est de couleur blanche parfois
jaunâtre ou légèrement translucide, avec
de grosses taches marron foncé bordées
d'un fin liseré blanc sur le céphalothorax
et l'abdomen. Des rayures épaisses
couvrent les pattes. Comme toutes les
Pereclimenes, elle est reconnaissable à ses
deux plaques frontales aplaties remplaçant
les antennes. Un rostre court et acéré
démarre entre les deux yeux et s'avance
au dessus des plaques. La tête, le thorax
et l'abdomen sont très larges, l'abdomen
s'affinant rapidement sur une puissante
queue ou telson en éventail.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Retreat III,  25.0m
Ces deux crevettes sont sur un oursin feu |1852¤Asthenosoma varium| - G11 flash
DS161

 

Ces crevettes vivent en symbiose avec d'autres animaux où elles y trouvent refuge et nourriture.
Periclimenes colemani vit en couple et en symbiose exclusivement sur l'oursin-feu Asthenosoma varium parmi les piquants
particulièrement venimeux.
Indo-pacifique ouest tropical Philippines, Indonésie et Australie.
crevette commensale des comatules 
Periclimenes commensalis
en anglais crinoid shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
La crevette commensale des comatules est
en parfait mimétisme avec les couleurs de
son hôte dans laquelle elle vit : blanche et
noire ou marron foncé, verte et jaune,
jaune et rouge... Elle n'a pas d'antennes
qui sont remplacées par deux rostres en
forme de palettes. Les yeux pédonculés
sont très écartés perpendiculairement à la
tête. Les pattes avants munies de pinces
sont très longues et symétriques. La tête,
le thorax et l'abdomen sont très larges,
l'abdomen s'affinant rapidement sur une
queue en éventail. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya, 

10.0m
G11 flash externe DS161

Cette crevette vit généralement sur une comatule où elle se cache au millieu d'un des bras. Ses rayures lui permettent de
mieux se dissimuler afin de ne pas être vu par ces prédateurs. Profitant du déplacement et du déploiement dans le courant
des bras de son hôte, elle se nourrit de détritus et de zooplancton qu'elle filtre.
Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à L'Australie.
crevette à longues pattes 
Periclimenes longicarpus
en anglais red sea anemone shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Cette crevette a le corps transparent avec
une ligne blanche entre les yeux, une
autre ventrale le long du corps et un V sur
le sommet du dos. Quelques petites taches
bleu foncé à violettes sont réparties
autour du V dorsal et sur la queue, imitant
des yeux. Ses fines et longues pattes, d'où
son nom, avec de petites pinces blanches,
sont rayées de bandes bleues à violettes.
Sa longue paire d'antennes est blanchâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Middle garden,  18.0m
Cet individu vit sur une anémone à bouts renflés. Photo prise avec C5050 sans
flash.

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.
endémique en mer d'Arabie et
crevette nettoyeuse de Pederson 
Periclimenes pedersoni
en anglais Pederson's cleaning shrimp,
ghost shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Crevette commensale dont l'ensemble du
corps, pattes comprises, est transparent.
Ne ressortent que les dessins violets
ponctués de pourpre présents sur le dos,
et les rayures violettes le long de pinces
démesurées. Mais vu sa petite taille, pour
être sûr de la voir, le plongeur doit
repérer ses deux très longues paires
d'antennes blanches qu'elle agite comme
des balanciers.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Providenciales,  Club Med
one,  13.0m
Canon 450D flash Inon D2000

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.
Atlantique tropical ouest, de la Floride aux Bahamas et jusqu’au Venezuela,
crevette péricliménès 
Periclimenes sagittifer
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Petite crevette transparente avec des
motifs roses sur le thorax et l'abdomen. Le
motif du dernier segment de l'abdomen est
en forme de V, avec la pointe en direction
de l'extrémité postérieure (telson) de
l'animal. Ses pattes très fines sont rayées
transversalement de bleu et de blanc. Son
thorax présente de multiples points bleu-
mauve.

Manche,  France,  Bretagne,  Perros Guirec,  La cale SNSM de Ploumanac'h,  14.0m
G7

Cette petite crevette vit en symbiose avec l'anémone de mer verte Anemonia viridis.
Atlantique
crevette commensale des anémones 
Periclimenes tosaensis
ou crevette de Tosa
en anglais anemone commensal shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 2.50 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Crevette commensale au corps transparent
avec une longue paire de pattes-pinces et
une autre plus courte, toutes les deux de
couleur bleue soulignée de violet aux
articulations. La tête et l'abdomen sont
délicatement ornés de fines taches
violettes et blanches en forme de pétales
de fleur. La puissante queue ou telson
arbore les mêmes couleurs. De très petite
taille, on peut la repérer dans les
anémones grâce à ses longues antennes
blanches. Les yeux pédonculés sont
rouges.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.
Indo-Pacifique
crevette du Yucatan 
Periclimenes yucatanicus
ou crevette nettoyeuse tachetée
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Crevette dont le corps est transparent
avec des taches roses-ocres cernées d'un
bord blanc. Les pattes et les pinces fines
et longues sont rayées de bandes bleues-
mauves , marron-ocre et blanches. Une
longue paire d'antennes blanches
comportent parfois des bandes foncées
marron-ocres. Des oeufs de couleur rosâtre
peuvent être présent sous le ventre de ce
crustacé.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Près de Las Galeras, en palme, masque et tuba, on peut faire de surprenante
rencontre sur un site riche en herbier, apparemment pauvre en faune, mais en
observant de plus près...Photo prise en apnée avec un APN C5050 et une petite
houle, donc des particules...

 

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.

crevette danseuse de Durban 
Rhynchocinetes durbanensis
ou crevette à long rostre, rhinocéroce rouge
rayé, crevette chameau
en anglais durban hinge-beak shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Crevette avec grandes pattes, long rostre
relevé obliquement; corps rouge avec
lignes et points blancs, yeux verdâtres. Le
mâle a des pinces beaucoup plus grandes
que la femelle. Ressemble à
Rhynchocinetes uritai qui a des bandes
blanches plus larges.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Cette crevette vit le long des récifs coralliens, souvent proche des cavités et des grottes où l'on peut l'observer de nuit.
Indo-Pacifique
crevette marbrée 
Saron marmoratus
ou crevette saron
en anglais tapestry marble shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
La crevette marbrée a une carapace
blanche avec taches rouges au motif
variable composé de rond ou en étoile. Ses
grandes pattes annelées sont blanches et
rouge foncé ou bleu violacé. Les femelles
ont des appendices touffus à l'extrémité
du rostre, au milieu du dos, sur le bord
externe de la carapace dorsale et sur une
paire de pattes antérieures.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  Sec
jaune,  15.0m
Femelle - D90

   

Cette crevette vit le long des récifs coralliens, souvent proche des cavités et des grottes où l'on peut l'observer de nuit.
Ressemble à Saron neglectus.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.
grande crevette nettoyeuse 
Stenopus hispidus
en anglais banded coral shrimp, banded
cleaner shrimp, barber pole shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 4 - 9 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La grande crevette nettoyeuse a le corps
et les pinces poilus avec une alternance de
bandes rouges et blanches recouvertent de
courtes épines. Ses grandes pinces se
cassent facilement mais peuvent se
regénèrer. Les deux longues paires
d'antennes sont blanches, les pattes
ambulatoires et quelques parties du corps
sont translucides. La jonction des pattes
et du corps est teintée de bleu. Le mâle
est plus petit que la femelle.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  20.0m
Sea&Sea DX1G

  

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.

Atlantique Ouest tropical des Bahamas aux Caraïbes et Indo-Pacifique tropical.
crevette de Thor 
Thor amboinensis
en anglais Thor shrimp, amboin shrimp,
squat anemone shrimp, humpbacked
shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 0.50 - 2 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La crevette de Thor a le corps de couleur
jaunâtre à verdâtre, son abdomen est
toujours redressé. Trois taches blanches
nacrées en forme de selle se trouvent sur
le dessus, des points blancs sur les côtés et
sur la queue. Ses antennes sont courtes et
rayées. La femelle adulte est presque deux
fois plus grande que le mâle.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Providenciales,  north
west point,  15.0m

Elle est appelée aussi "crevette sexy" car elle a la particularité de tenir son abdomen surelevé presque à la verticale par
rapport au céphalothorax et de faire un mouvement de balancier. Elle se fait héberger par des anémones ou s'associe à de
differentes espèces de coraux.
Thor amboinensis vit généralement en groupe de trois ou plus.

Indo-Pacifique tropical, mer des Caraïbes
crevette nettoyeuse de Bruun 
Urocaridella antonbruunii
ou crevette nettoyeuse de grotte
en anglais Bruun's cleaner shrimp, Bruun's
cleaning partner shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
La crevette nettoyeuse de Bruun a le corps
translucide avec quelques petites taches
rouges et blanches. Ses yeux sont teintés
de vert très clair. Les pattes et le rostre
ont des bandes rouges et blanches en
alternance. Les deux longues paires
d'antennes sont translucides et rouges. Le
telson et les uropodes ont des taches
blanches généralement jumelées avec des
taches rouges.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Kuredu,  Kuredu
House reef,  m
D2X FL105mm F16 1/125s 125iso

  

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il

http://souslesmers.free.fr/affichage_nom.php?id_espece=300&retour=liste
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Periclimenes%20Tosae737862%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à Hawaï, du sud du Japon au nord de l'Australie.
crevette Vir 
Vir philippinensis
ou crevette du corail-bulle
en anglais bubble-coral shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La crevette Vir a le corps translucide avec
une ligne centrale violette à rouge au
dessus du corps. Les organes blanchâtres
teintés de rose ou d'orange sont visibles
par transparence ainsi que les oeufs au
niveau de l'abdomen quand ils sont
présents. Ses pinces et ses pattes sont
également translucides bordées d'une ligne
violette à bleu foncé. Ses yeux pédonculés
sont blancs cerclés d'une ligne marron et
ses antennes sont violettes. Sa queue
bordée de bleu comporte deux fines lignes
bleues en V.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi retreat,  15.0m
G11 flash DS161

Ces crevettes nettoyeuses vivent généralement en association avec une anémone. Dans les récifs coraliens, elles se perchent à
l'ouverture d'anfractuosités ou d'éponges. En agitant leurs antennes, elles signalent leur présence aux poissons afin qu'il
puissent bénéficier de leur service de nettoyage indispensable : le déparasitage. Lors de la reproduction, la parade nuptiale
est longue et complexe. La femelle est capable de conserver une partie des spermatozoïdes pour une autre ponte. Les oeufs
de couleur bleu vert sont maintenus par les appendices abdominaux durant une vingtaine de jours puis les larves se libèrent au
grè des courants.
Vir philippinensis vit en association avec les anémones scléractinaires Plerogyra sinuosa.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Australie
crevette impériale 
Zenopontonia rex
en anglais emperor partner shrimp,
imperial shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La crevette impériale a une livrée très
variable mais toujours dans les tons blancs
et rouges. Les pinces sont orangées avec
l'extrémité mauve. Elle est facilement
reconnaissable à ses deux plaques
frontales aplaties remplaçant les
antennes. Un rostre effilé démarre entre
les deux yeux et s'avance au dessus des
plaques. La tête, le thorax et l'abdomen
sont très larges, l'abdomen s'affinant
rapidement sur une queue ou telson
puissante en éventail. mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 

Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Ces crevettes vivent en symbiose avec d'autres animaux où elles y trouvent refuge et nourriture.
Periclimenes imperator vit en symbiose sur les holothuries comme Stichopus, Bohadschia ou Synapta, des étoiles de mer par
exemple Gomophia ou dans les branchies des grands nudibranches comme la danseuse espagnole Hexabranchus sanguineus ou
Asteronotus cepitosus.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
crevette des astérides 
Zenopontonia soror
en anglais starfish shrimp, seastar shrimp
Arthropodes - Crustacés - Crevette

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La crevette des astérides a le corps de
couleur variable rouge, bleu, blanc
translucide, jaune ou vert olive selon
l'espèce sur laquelle elle vit. Le corps
rouge avec généralement des petits point
blancs et une bande blanche longeant le
dessus est une livrée commune. Les pinces
et les pattes sont translucides parfois
teintées de violet. Elle a deux plaques
frontales aplaties remplaçant les
antennes. Un rostre effilé démarre entre
les deux yeux et s'avance au dessus des
plaques. Ses yeux peuvent être noirs,
blancs ou de la couleur du corps. La tête,
le thorax et l'abdomen sont très larges,
l'abdomen s'affinant rapidement sur une
queue ou telson assez large en éventail.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  Sec
jaune,  10.0m
Une crevette des astérides |1520¤Periclimenes soror| sur une étoile de mer
|94¤acanthaster| - D90

Ces crevettes vivent en symbiose avec d'autres animaux où elles y trouvent refuge et nourriture.
Periclimenes soror vit en symbiose sur les astéridés comme les étoiles de mer Acanthaster, Linckia, Culcita ou Choriaster
entres autres. Elle est souvent proche de la bouche située en dessous de l'étoile nettoyant les résidus nutritifs.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
squille à ocelles orange 
Gonodactylus platysoma
ou mante de mer à ocelles orange
en anglais blue-spot mantis-shrimp, blue-
spot smasher
Arthropodes - Crustacés - Squille

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
La teinte de fond claire de cette squille
est couverte de marbrures marron clair à
olivâtre. Elle porte une tache ovale noire à
sommet orange de part et d'autre du
troisième segment thoracique, et deux
ocelles orange entourés de noir de part et
d'autre du cinquième segment de
l'abdomen, d'où le nom commun proposé.
La tête est couverte par une carapace en
forme de plaque. Les yeux sont pédonculés
et très mobiles. Ils sont vert clair et
blancs, séparés en deux lobes par une
bande grise ayant elle-même une fonction
visuelle. On observe des pupilles noires à
forme et emplacement variables dans les
deux lobes. Un petit rostre en pointe est
dressé derrière les yeux. Antennes et
antennules ont un pédoncule vert sombre
et des extrémités violettes à bordeaux, les
antennes sont ramifiées. Une paire
d'écailles antennaires ciliées est fixée sur
les coins antérieurs de la carapace. Une
paire de pattes ravisseuses armée d'une
extrémité en forme de massue violacée est
repliée sous la carapace en situation
ordinaire. Lui succèdent trois paires de
courtes pattes griffues destinées à creuser
ou à agripper les proies assommées. Le
thorax porte trois paires de pattes
locomotrices vertes à extrémité orange.
L'abdomen se compose de six segments
auxquels correspondent six paires de
pattes natatoires vertes à marques
blanches en forme de pales. La queue
comporte cinq pièces et présente des
excroissances verticales en forme de
griffes vertes et blanches évoquant une
bouche armée de crocs, évocation relayée
par les ocelles de la fin de l'abdomen qui
ressemblent à des yeux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Cet individu était à l'affût sur un massif de corail mort. On la rencontre plus
souvent les yeux et les antennes dépassant de son "terrier" - G10

 

Il existe plus de 500 espèces de squilles ou mantes de mer. Très rapides et très actives, elles chassent la nuit et parfois le
jour, à l'affût grâce à leur vue extrêmement performante, la tête hors de leur trou. Elles se nourrissent de poissons, de
mollusques et de crustacés. Leur morphologie les répartit en deux groupes : les « briseuses » (smashers en anglais) ont
l’extrémité des pattes ravisseuses en forme de massue, les « harponneuses » (spearers) ont une extrémité plus fine et
l’appendice est armé de longues denticulations pointues. Les premières sont capables de briser la coquille d'un mollusque ou
la carapace d'un crustacé, les secondes transpercent leur proie, le point commun étant l’extrême vitesse de la frappe pouvant
atteindre 80km/h. Les femelles peuvent maintenir jusqu'à 50.000 oeufs avec leurs maxillipèdes.
Gonodactylus platysoma vit dans les lagons coralliens et dans les herbiers. Elle est cachée le plus souvent dans un trou de
roche ou de corail, seuls les yeux et les antennes dépassant en guettant le passage d'une proie. Au moindre mouvement à
proximité du trou elle en sort partiellement, prête à une attaque foudroyante. Son tunnel a toujours deux entrées. Elle est
diurne et ferme son trou la nuit avec une petite plaque de sable aggloméré dans du mucus. Elle se nourrit de gastéropodes, de
bernard l'ermite et de crabes, mais aussi de vers, etc. Les motifs visibles de l'arrière du corps ont probablement une fonction
mimétique défensive.
Les squilles peuvent provoquer de douloureuses blessures avec leurs redoutables pinces antérieures, jusqu'à sectionner le doigt
d'un plongeur imprudent ou briser le hublot d'un caisson étanche. Il n'est donc pas conseillé de trop l'approcher, sa vitesse de
frappe est telle que le mouvement n'est pas perçu par l'oeil humain. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie
squille zébrée 
Lysiosquillina maculata
ou mante rayée, mante rasoir
en anglais zebra mantis schrimp, common
banded mantis shrimp, spearing mantis,
razor mantis
Arthropodes - Crustacés - Squille

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
La squille zébrée est de couleur sable
grisâtre tachetée sur la partie frontale
pour assurer un camouflage dans son trou.
Le corps est zébrée blanc grisâtre et
marron foncé. Ses grands yeux ovales sont
pédonculés et à multiple facettes. Sa
deuxième paire de pattes est ravisseuse
avec une extrémité pouvant atteindre 4
cm de long. Son abdomen est allongé,
avec des pattes natatoires équipées de
branchies. Sa nageoire caudale est large
en forme d'éventail.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bitung,  Détroit
de Lembeh - près de Bitung,  m
G9 f/6.3 1/160s iso80

Il existe plus de 500 espèces de squilles ou mantes de mer. Très rapides et très actives, elles chassent la nuit et parfois le
jour, à l'affût grâce à leur vue extrêmement performante, la tête hors de leur trou. Elles se nourrissent de poissons, de
mollusques et de crustacés. Leur morphologie les répartit en deux groupes : les « briseuses » (smashers en anglais) ont
l’extrémité des pattes ravisseuses en forme de massue, les « harponneuses » (spearers) ont une extrémité plus fine et
l’appendice est armé de longues denticulations pointues. Les premières sont capables de briser la coquille d'un mollusque ou
la carapace d'un crustacé, les secondes transpercent leur proie, le point commun étant l’extrême vitesse de la frappe pouvant
atteindre 80km/h. Les femelles peuvent maintenir jusqu'à 50.000 oeufs avec leurs maxillipèdes.
Lysiosquillina maculata est la plus grande des squilles et elle sort rarement de son trou.
Les squilles peuvent provoquer de douloureuses blessures avec leurs redoutables pinces antérieures, jusqu'à sectionner le doigt
d'un plongeur imprudent ou briser le hublot d'un caisson étanche. Il n'est donc pas conseillé de trop l'approcher, sa vitesse de
frappe est telle que le mouvement n'est pas perçu par l'oeil humain. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique Est aux Galápagos, du Japon à l'Australie
belle squille orange du Nord Sulawesi 
Lysiosquilloides mapia
ou mante de mer orange
en anglais orange mantis shrimp
Arthropodes - Crustacés - Squille

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Cette squille-mante est orange à jaune
doré uni et brillant. Elle est caractérisée
par ses yeux allongés au sommet conique
et recourbé. Sa carène ventrale est
anguleuse. L'abdomen orange comporte
des bandes jaunes en alternance avec des
bandes noires interrompues au milieu et
dont les extrémités s'élargissent en
formant de larges taches. Le mot "mapia"
de sa désignation veut dire "beau" dans un
dialecte indonésien, d'où le nom commun
proposé. mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 

Détroit de Lembeh - Nudi Falls,  18.0m
G11 flash DS161

  

Il existe plus de 500 espèces de squilles ou mantes de mer. Très rapides et très actives, elles chassent la nuit et parfois le
jour, à l'affût grâce à leur vue extrêmement performante, la tête hors de leur trou. Elles se nourrissent de poissons, de
mollusques et de crustacés. Leur morphologie les répartit en deux groupes : les « briseuses » (smashers en anglais) ont
l’extrémité des pattes ravisseuses en forme de massue, les « harponneuses » (spearers) ont une extrémité plus fine et
l’appendice est armé de longues denticulations pointues. Les premières sont capables de briser la coquille d'un mollusque ou
la carapace d'un crustacé, les secondes transpercent leur proie, le point commun étant l’extrême vitesse de la frappe pouvant
atteindre 80km/h. Les femelles peuvent maintenir jusqu'à 50.000 oeufs avec leurs maxillipèdes.
Cette squille-mante harponneuse Lysiosquilloides mapia a été identifiée en 2003 dans le nord du Sulawesi. Elle peut mesurer
jusqu'à 20cm mais elle est difficilement visible en dehors de son terrier. On la trouve généralement assise à l'entrée de son
trou souvent creusé dans du sable noir volcanique. A proiri, seul le mâle est visible, les femelles sont probablement très
discrètes. Une petite crevette blanche du genre Alpheidae peut se trouver sur sa tête probablement pour le nettoyage.
Les squilles peuvent provoquer de douloureuses blessures avec leurs redoutables pinces antérieures, jusqu'à sectionner le doigt
d'un plongeur imprudent ou briser le hublot d'un caisson étanche. Il n'est donc pas conseillé de trop l'approcher, sa vitesse de
frappe est telle que le mouvement n'est pas perçu par l'oeil humain. 

Endémique du Nord Sulawesi en Indonésie de Manado au détroit de Lembeh et en Malaisie
petite squille multicolore 
Odontodactylus latirostris
ou mante de mer
en anglais little coloured mantis 
Arthropodes - Crustacés - Squille

Taille adulte 7 - 8 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Squille de petite taille, multicolore, se
tenant verticalement dans un trou qu'elle
creuse dans le sable. Seule sa tête dépasse
du substrat pour guêtter ses proies. Elle
possède de grands yeux ronds pédonculés
et à multiple facettes. Sa deuxième paire
de pattes est ravisseuse permettant la
capture en se repliant comme une lame de
canif. Son abdomen est allongé, avec des
pattes natatoires équipées de branchies.
Sa nageoire caudale est large en forme
d'éventail.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Il existe plus de 500 espèces de squilles ou mantes de mer. Très rapides et très actives, elles chassent la nuit et parfois le
jour, à l'affût grâce à leur vue extrêmement performante, la tête hors de leur trou. Elles se nourrissent de poissons, de
mollusques et de crustacés. Leur morphologie les répartit en deux groupes : les « briseuses » (smashers en anglais) ont
l’extrémité des pattes ravisseuses en forme de massue, les « harponneuses » (spearers) ont une extrémité plus fine et
l’appendice est armé de longues denticulations pointues. Les premières sont capables de briser la coquille d'un mollusque ou
la carapace d'un crustacé, les secondes transpercent leur proie, le point commun étant l’extrême vitesse de la frappe pouvant
atteindre 80km/h. Les femelles peuvent maintenir jusqu'à 50.000 oeufs avec leurs maxillipèdes.
Les squilles peuvent provoquer de douloureuses blessures avec leurs redoutables pinces antérieures, jusqu'à sectionner le doigt
d'un plongeur imprudent ou briser le hublot d'un caisson étanche. Il n'est donc pas conseillé de trop l'approcher, sa vitesse de
frappe est telle que le mouvement n'est pas perçu par l'oeil humain. 

Indonésie
squille multicolore 
Odontodactylus scyllarus
ou mante de mer paon, squille briseuse de
pouce, casse-doigts
en anglais peacock mantis shrimp
Arthropodes - Crustacés - Squille

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 70 m 
La squille multicolore a un grand corps de
couleur vert gris ou marron rouge avec des
rayures bleutées. Sur les cotés, à l'avant
de la carapace, des taches noires à marron
foncé sont entourées de blanc. L'une des
paires d'antennes est ovale et de couleur
rouge, verte irisée et noire, entourées de
fins cils rouges. Le juvénile est de couleur
jaune orangé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Wreck
Slope,  6.0m
E-PL1

     

Il existe plus de 500 espèces de squilles ou mantes de mer. Très rapides et très actives, elles chassent la nuit et parfois le
jour, à l'affût grâce à leur vue extrêmement performante, la tête hors de leur trou. Elles se nourrissent de poissons, de
mollusques et de crustacés. Leur morphologie les répartit en deux groupes : les « briseuses » (smashers en anglais) ont
l’extrémité des pattes ravisseuses en forme de massue, les « harponneuses » (spearers) ont une extrémité plus fine et
l’appendice est armé de longues denticulations pointues. Les premières sont capables de briser la coquille d'un mollusque ou
la carapace d'un crustacé, les secondes transpercent leur proie, le point commun étant l’extrême vitesse de la frappe pouvant
atteindre 80km/h. Les femelles peuvent maintenir jusqu'à 50.000 oeufs avec leurs maxillipèdes.
Les squilles peuvent provoquer de douloureuses blessures avec leurs redoutables pinces antérieures, jusqu'à sectionner le doigt
d'un plongeur imprudent ou briser le hublot d'un caisson étanche. Il n'est donc pas conseillé de trop l'approcher, sa vitesse de
frappe est telle que le mouvement n'est pas perçu par l'oeil humain. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à Hawaï, du Japon à l'Australie
grand ermite jaune chevelu 
Aniculus maximus
ou bernard l'ermite à écailles, pagure
en anglais hairy yellow ermit, large hairy
hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 10 - 35 m 
Grand bernard l'ermite à la carapace jaune
orangée avec les pattes et les pinces
cerclées de gris et couvert de grandes
soies vertes et raides lui donnant un
aspect hirsute. Ses deux pinces sont de
tailles identiques. Ses yeux crèmes barrés
de marron se trouvent au bout de longs
pédoncules verdâtres également soulignés
de brun. Les antennes sont verdâtres et les
antennules s'achèvent par un renflement
orangé. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Nusa Penida - Tugu, 

10.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Aniculus maximus choisit souvent des coquillages du genre "triton" pour se protéger. Il vit en général sur les pentes externes
des récifs entre 3 et 10 mètres.
Indo-Pacifique
bernard l'ermite 
Aniculus ursus
ou pagure
en anglais hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Bernard l'Ermite d'assez belle taille,
Aniculus ursus est caractérisé, comme
toutes les espèces de son genre, par des
soies à fonction sensorielle. Ses pattes
visibles, pinces et seconde et troisième
paire, terminées par une griffe noire,
présentent des bandes vertes à lignes
rouges et à soies jaunes, mais les bandes
peuvent aussi être turquoise, ou bordeaux
à violet foncé. Les pédoncules oculaires
sont verts, les yeux noirs. Les antennes
sont vertes, les antennules s'achèvent par
un flagelle orangé. Les lignes rouges
s'élargissent de plus en plus au niveau des
pinces, et deviennent orangé vif. Les
mâchoires des pinces, dont la surface de
préhension est de la même couleur, sont
armées de "dents" blanches et s'achèvent
par une sorte de fer à cheval tranchant.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

  

Aniculus ursus vit dans les lagons, sur les platiers, dans les zones coralliennes ou rocheuses, mais on peut aussi le trouver sur
une plage. Il est omnivore et détritivore, et peut s'attaquer à des gastéropodes ou à des congénères s'il a besoin d'une nouvelle
coquille.
Indo-Pacifique tropical
bernard l'ermite élégant 
Calcinus elegans
ou pagure élégant
en anglais elegant hermit, elegant hermit
crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le bernard l'ermite élégant a un
céphalothorax blanc avec des marques
diffuses vert pâle et violacées. Les
pédoncules oculaires sont d'un bleu
soutenu, les yeux sont d'un bleu plus clair
marqué de points blancs et d'une tache
noire. Les pédoncules des antennes, les
antennes et les antennules sont orange vif.
Les chélipèdes et les pinces sont vert olive
avec des tubercules blancs dont certains
sont épineux. Les tubercules sont plus
nombreux sur les mâchoires des pinces,
dont la couleur est marron clair. Les
pinces sont asymétriques, la gauche étant
plus forte que la droite. Les deux paires de
pattes ambulatoires alternent de larges
anneaux noirs piquetés de blanc et des
anneaux bleu vif. Le dernier segment est
bleu à gros points noirs. Des soies lie de
vin sont présentes sur les pattes, et sont
très nombreuses sur la face interne de la
deuxième paire ambulatoire. Les deux
dernières paires de pattes sont internes à
la coquille d'emprunt.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  la souris chaude,  1.0m
Cet individu a été rencontré sur le flanc d'un beach-rock - Canon G10

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Calcinus elegans vit à faible profondeur sur fonds rocheux ou détritiques, ainsi que sur les beach-rocks. On le trouve toujours
en zone littorale ou sublittorale. Il est omnivore à préférence carnivore, mais il peut se nourrir d'algues filamenteuses et de
cyanobactéries. Ses couleurs rendent impossible une confusion avec une autre espèce de pagure. Chez les individus de Hawaï,
l'orange remplace le bleu dans la coloration des pattes. La possibilité d'avoir affaire à une espèce différente n'est pas exclue.
Indo-Pacifique tropical
pagure gaucher 
Calcinus laevimanus
ou bernard l'ermite d'Hawaï
en anglais hawaïan hermit, left-handed
hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le céphalothorax (écusson) est gris-vert
chez les adultes, blanc chez les juvéniles.
Les pédoncules oculaires sont orange avec
une large bague bleue à leur base. Les
yeux sont bleu ciel et portent un ou deux
points noirs. Les antennules sont bleues et
terminées par un flagelle orange vif. Les
antennes sont orange. L'écaille oculaire
porte une épine. Les pinces sont
asymétriques, les deux s'achèvent par une
sorte de bec en forme de fer à cheval. La
pince gauche est très grosse, elle est
marron foncé avec une large plage blanche
dont les contours et l'extension varient
selon les individus. La droite, nettement
plus petite, est marron à extrémités
blanches. Les deux paires de pattes
ambulatoires sont marron foncé, parfois
marron clair à ligne longitudinale foncée.
Leur dernier segment est blanc avec une
tache marron de chaque côté et une bague
de même couleur située peu avant la
griffe. Les quatrième et cinquième paires
de pattes, très courtes et rarement
visibles, sont blanchâtres à motifs bruns
irréguliers. Les noms communs suggérés
sont issus des noms anglais.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

 

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Calcinus laevimanus vit en zones côtières, sur les platiers récifaux et les beach-rocks. Il se nourrit de détritus mais peut aussi
consommer des algues ou de petites proies. La pince gauche fait fonction d'opercule quand il se réfugie dans sa coquille. Ses
couleurs et sa morphologie empêchent toute confusion.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à Hawaï
bernard l'ermite du Japon 
Calcinus latens
ou bernard l'ermite à pattes bleues, pagure
en anglais hidden hermit
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 3 - 6 cm 
Profondeur min. 1 m 
Petit pagure dont le céphalothorax gris
avec des flancs vert olive. La pince droite
est plus petite que la gauche, elle a le
bord supérieur dentelé et quelques épines
sur le côté. On voit aussi de courtes épines
sur les pattes ambulatoires, notamment
au-dessus de l'avant-dernier segment. Les
pattes sont gris foncé à bronze, l'avant-
dernier segment est rose s'achevant sur du
blanc, et le dernier commence par un
large anneau bordeaux à violet,
caractéristique de l'espèce, qui laisse
ensuite place au blanc. On trouve de rares
et courtes soies sur la partie supérieure les
pattes, mais elles sont nombreuses et
longues sur leur partie inférieure. Les
pédoncules oculaires sont d'un rose violacé
à la base, qui passe au rose pâle puis à un
anneau blanc au niveau de l'oeil. L'oeil est
noir à tirets blancs. Les pédoncules des
antennules sont d'un bleu soutenu, ils
portent des flagelles orange à rouge sang.
Les antennes sont ocre jaune à orange.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Calcinus latens vit dans les lagons, les zones rocheuses ou coralliennes, toujours près du littoral. Il est alguivore, carnivore et
détritivore. Il détecte les signaux chimiques issus de ses prédateurs, concurrents ou congénères. L'association de l'anneau
violet sur les pattes et de la couleur des antennules et des flagelles ne permet pas de confusion.
Indo-Pacifique tropical
bernard l'ermite à chaussettes annelées 
Ciliopagurus strigatus
ou bernard-l'ermite halloween, pagure strié
en anglais halloween hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 4 - 8 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Le bernard l'ermite à chaussettes annelées
est rouge. Les cinq paires de pattes et la
paire de pinces sont rayées de jaune
orangé et leurs extrémités crochues sont
noires. Des soies sont souvent présentes
aux articulations et sur les bords des
pattes. Ses yeux et leur pédoncule sont
orange parfois teintés de rouge. Le
céphalothorax est blanc avec des soies en
bordure. L'arrière du corps est marbré de
jaune.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul ,  Cap
la Houssaye,  0.1m
DMC-LX5

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Ciliopagurus strigatus a une carapace aplatie adaptatée à la coquille des cônes qu'il utilise de préférence pour ce protéger.
Indo-Pacifique de la mer Rouge, île de la Réunion jusqu'en Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
Carte réalisée selon celle de J. Poupin & M. Malay en 2009.
bernard l'ermite de terre 
Coenobita rugosus
ou pagure de terre
en anglais land hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 0 - 0 m 
La carapace a une surface granuleuse, de
couleur crème à brun fauve. Un motif gris
foncé en forme de parenthèses sur le
céphalothorax, ainsi qu'une marque de
même couleur l'arrière de la base des
pédoncules oculaires sont caractéristiques
de cette espèce. Les pédoncules sont de
couleur ivoire, les yeux sont noirs. Les
antennes, striées, peuvent grises ou
orange, l'extrémité tubulaire des
antennules est orange. Les pinces sont
différenciées : la grosse pince est conçue
pour la défense et pour bloquer l'ouverture
de la coquille d'emprunt, la petite pour
amener la nourriture à la bouche. Il y a
cinq paires de pattes équipées de soies,
dont trois seulement sont visibles, les
pinces et les pattes ambulatoires.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  0.0m
Olympus E520, zoom 100-300 Olympus

Ce bernard-l'ermite vit sur les plages et les terres environnantes, il est omnivore. On peut le retrouver assez loin de la côte, au
sol ou sur les arbres, mais il reste dépendant de la mer dans la mesure où ses larves ne peuvent vivre que dans l'eau dans
laquelle lui-même se noierait !
Océan Indien et Pacifique tropical ouest et centre
bernard l’ermite terrestre 
Coenobita scaevola
ou scaelova du cancer
en anglais land hermit crab, cancer
scaelova
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 3 - 7 cm 
Profondeur 1 - 0 m 
Ce bernard l’ermite terrestre a le corps
blanc à beige clair parfois teinté de gris ou
bleuté, parsemé de petits grains noirs. La
forme ovale de ses yeux gris avec un
pédoncule oculaire blanc caractérise cette
espèce. Il a deux paires d’antennes, une
paire plus longue, striée, et l’autre plus
courte dont la pointe est orangée. Une
paire de pince, la gauche beaucoup plus
grosse que la droite est en forme de
triangle. Ces deux paires de pattes
ambulatoires sont poilues.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
9999.0m
De nuit sur la plage - S100 flash interne

 

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Coenobita scaevola a une activité nocturne, et ne s’éloigne jamais de la plage à cause des conditions climatiques, mais aussi
parce qu’il a besoin d’un apport en eau salée. C’est le seul Coenobita qui vit en zone désertique, se cachant le jour, dans des
crevasses de rochers ou en s’enterrant dans le sable entre 15 et 25 cm de profondeur. La ponte et le stade larvaire se
déroulent en milieu marin. Il occupe différentes coquilles en fonction de sa croissance, par exemple, Nerita undata ou Turbo
radiatus entre autres.
Endémique de l'océan Indien du nord-ouest : mer Rouge, golfe d’Aden, mer d’Oman, mer d’Arabie.
grand pagure 
Dardanus calidus
ou grand bernard l'ermite
en anglais hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Ce bernard l'ermite d'une dizaine de
centimètre est entièrement rouge vif. Ces
5 paires de pattes (décapode) et sa paire
de pinces peuvent avoir des zones plus ou
moins roses au niveau des articulations.
Elles ont un aspect granuleux avec
quelques poils. Ses antennes sont
orangées, ses yeux sont gris et ses
pédoncules occulaires rouges présentent 2
bandes claires. On le trouve dans des
zones rocheuses.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  Cap Tabarka,  13.0m
Ce bernard l'ermite a placé au moins 3 anémones Calliactis parasitica sur sa
coquille. Dérangées par des plongeurs les anémones ont relargué leurs aconties.

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Dardanus calidus vit généralement en association avec une amémone parasite Calliactis parasitica qu'il place lui-même sur sa
coquille. Cette association est une symbiose. Le bernard l'ermite déplace l'anémone et lui apporte le reste de ses repas. En
contre partie, l'anémone protège le crustacé notamment en expulsant des filaments collants et urticants dès le moindre
dérangement. Ces filaments s'appellent des aconties, ils sont de couleur blanche ou violette.
Atlantique
bernard-l'ermite 
Dardanus deformis
ou pagure
en anglais pale anemone hermit
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur min. 1 m 
La carapace est d'un gris verdissant, elle
est armée de fortes épines sur les
chélipèdes, pattes porteuses de pinces,
ces épines étant plus petites sur le
céphalothorax. La pince gauche est
nettement plus volumineuse que la droite.
Les pattes portent des anneaux bruns, le
dernier segment des pattes ambulatoires
est fortement caréné, avec des bords
dentelés en lame de scie. Toutes les
pattes portent de longues soies verdâtres
virant à l'orange sur le dernier segment.
Les pédoncule oculaires sont blancs gainés
de noir à la base, les yeux sont verts à
bande marron en partie postérieure.
Antennes et antennules sont grisâtres, les
flagelles sont légèrement rosés.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Deux anémones Calliactis polypus sont fixées sur la coquille - Canon G10

 

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Dardanus deformis vit dans les lagons, sur les platiers, les fonds rocheux et parfois sableux, et parmi les coraux. Il reste caché
le jour sous des roches ou des blocs de corail mort. Il couvre sa coquille d'emprunt d'anémones, souvent Calliactis polypus,
pour sa défense et peut les tenir entre ses pinces pour tenir un agresseur à distance.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du Sud jusqu'à Hawaï
bernard l'ermite à taches bleues 
Dardanus guttatus
ou pagure à taches bleues
en anglais blue knee hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le corps est très plat, de couleur bordeaux
à lie-de-vin parsemée de taches blanches.
Le céphalothorax est bleu grisé dans sa
partie antérieure, brun clair avec des
flancs orange à stries rouges dans sa partie
postérieure. Les taches bleues au-dessus
des pinces et sur les pattes ambulatoires
sont caractéristiques de cette espèce. Les
pinces sont petites, la différence entre
droite et gauche est faible. Les pattes
portent des soies alternant bordeaux et
blanc, celles des bords du céphalothorax
sont beiges. Antennes et antennules sont
verdâtres, les flagelles sont rose-orange.
Les pédoncules oculaires sont orange
foncé, les yeux étant noirs à liséré blanc.
Sa couleur et les taches bleues sur les trois
premières paires de pattes empêchent de
le confondre avec d'autres pagures.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Le Bernard l'ermite à taches bleues se nourrit d'invertébrés ou de petits crustacés. Il peut aussi être charognard. Il apprécie les
coquilles à ouverture étroite.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie
bernard l'ermite des récifs 
Dardanus lagopodes
ou pagure des récifs
en anglais very hairy hermit crab, hairy
red hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Les pédoncules oculaires sont jaune
orange, l'oeil est noir bagué de blanc, il
peut aussi être bleuissant. Les antennes et
antennules sont jaunâtres, mais elles
peuvent être bleues à extrémités
jaunâtres. Les antennules s'achèvent sur
un flagelle orange. Les pattes
ambulatoires et les pinces sont à fond
blanc couvert de taches bordeaux et
portent de longues soies à fonction
sensorielle de même couleur avec une
extrémité blanche. La pince gauche est
plus forte que la droite, elles sont armées
de dents blanches massives. Le second
segment des pattes ambulatoires présente
une tache brun foncé, le dernier s'achève
sur une griffe noire.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

   

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
Dardanus lagopodes vit en zone littorale et sublittorale sur fond rocheux ou détritique, on le trouve aussi sur les beach-rocks.
Il est omnivore. Il habite volontiers des coquilles de cônes à ouverture large. Il est très méfiant et, contrairement à d'autres
pagures, il ne sortira pas facilement de sa coquille en présence d'un observateur même pour la rétablir si elle est "sur le dos".

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
bernard l'ermite à points blancs 
Dardanus megistos
ou pagure à points blancs
en anglais red hermit crab, white-spotted
hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 0 - 25 m 
Le bernard-l’ermite à points blancs a le
corps rouge orange avec des petits ocelles
blancs et des antennes blanches.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  10.0m
plongée de nuit; Olympus C8080

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.

Indo-Pacifique
bernard l'ermite à anémones 
Dardanus tinctor
ou ermite à yeux verts, pagure
en anglais anemone hermit crab, green-
eye hermit crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce grand bernard-l'ermite vit en
association symbiotique avec plusieurs
anémones de mer (Calliactis polypus) qui
colonisent la coquille vide de gastéropode
que le crustacé transporte. Les anémones
protègent ainsi l'ermite avec leurs
tentacules urticantes et profitent des
restes de chaque repas que celui-ci fait au
cours de ses déplacements. Cet ermite est
facilement reconnaissable à ses yeux verts
aux pédoncules striés de blanc et de rouge
foncé. Son corps est brun et sa pince
gauche plus forte que l'autre. Animal
nocturne, il se nourrit surtout de cadavres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  10.0m
Photo prise de nuit avec un mu770sw flash interne

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.

Indo-Pacifique
bernard l'ermite à yeux étoilés 
Dardanus venosus
ou pagure à yeux étoilés
en anglais star eyes ermit
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 7 - 13 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Cet ermite est reconnaissable à ses yeux
bleu-vert dont les pupilles sont étoilées.
De bonne taille, cet ermite a les pattes
rayées de blanc et de rouge, le rouge
étant plus ou moins foncé, du rose au
brun-rouge. Les pinces sont de tailles
inégales, souvent de couleur tirant sur le
mauve, avec des points blancs sur les
extrémités. L'ensemble des pattes et
pinces sont poilues. Les antennes sont
jaunes.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  Fond
Corré,  6.0m
Ermite à yeux étoilés habitant dans la coquille d'un murex - en PMT avec un

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Periclimenes%20Imper737349%20%202007%20Alain%20LITZLER.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Squille%20L05%202007%20Alain%20LITZLER.html
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/19399_z09n2a1.pdf


mu770sw flash interne

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.

Atlantique Ouest de la Floride, Bahamas,
gonfaron 
Pagurus prideaux
ou bernard l'ermite de Prideaux, pagure
en anglais anemone hermit-crab, deeper
hermit-crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 7 - 400 m 
Ce bernard-l'ermite ou pagure vit en
symbiose avec une anémone, l'actinie
commensale Adamsia palliata. Son
abdomen mou est entièrement protégé par
le pied de l'anémone. Ses pattes très
effilées se terminent par un segment
pointu et recourbé comme une lame de
sabre. Sa pince droite est plus grosse mais
moins poilue que la gauche. La couleur de
sa carapace est un mélange de orange et
de violet. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave le chaland Dellec,  13.0m

Photo prise avec un mu770sw flash interne

Le gonfaron vit donc en symbiose avec l'actinie commensale qui le protège entièrement en enveloppant son abdomen et en
émettant des filaments blancs urticants éloignant les prédateurs, appelés aconties. En échange, elle récupère les restes du
repas de l'ermite. Celui-ci vit sur des fonds vaseux et détritiques.
Atlantique du N-E
bernard l'ermite géant 
Petrochirus diogenes
ou pagure géant
en anglais giant hermit crab, red hermit
crab
Arthropodes - Crustacés - Ermite

Taille adulte 12 - 30 cm 
Profondeur 2 - 90 m 
C'est le plus grand bernard-l'ermite des
Caraïbes. Il habite ainsi de grandes
coquilles, souvent celles de lambis. Il
possède une paire de pinces puissantes. La
couleur de son corps varie du gris lavande
au gris brunâtre ou rougeâtre, et sa
texture écailleuse est irrégulière. Les yeux
pédonculés sont verts et les antennes
rayées de blanc et de rouge foncé. On le
trouve principalement sur les fonds
sableux et les herbiers. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte

à Zeb,  39.0m
mu770sw flash interne

Les bernard l’ermite ou pagures sont des crustacés habitant la coquille d’un gastéropode. On ne voit donc le plus souvent
d’eux que la « tête » (céphalothorax) et les trois premières paires de pattes. Ils ont une paire d’antennes, une paire
d’antennules, et trois paires d’appendices buccaux, leurs yeux sont pédonculés pour pouvoir observer sans sortir de leur abri.
Ils font partie des crustacés décapodes, c’est-à-dire qu’ils ont bien dix pattes. La première paire porte les pinces (chélipèdes),
qui sont asymétriques, les deux suivantes sont locomotrices et portent des griffes. Les deux dernières ne sont pas visibles :
elles sont très courtes et servent au nettoyage des branchies, la quatrième ayant davantage pour fonction de s’agripper à la
coquille. L’abdomen est mou, dissymétrique et en forme de spirale. Son côté convexe porte de courts appendices (pléopodes)
qui ont une fonction reproductrice chez le mâle et sont destinés à tenir les œufs chez la femelle. L’abdomen s’achève par une
queue à cinq pièces (telson et uropodes) qui permet une nage rudimentaire mais suffisante pour passer d’un abri à l’autre, et
participe à la fonction de maintien dans la coquille. Les larves naissent au stade zoé, et ressemblent à une petite crevette,
encore symétrique, elles sont capables de s’alimenter. Les mues suivantes feront apparaître un petit pagure, qui devra trouver
une coquille à sa taille. La fréquence des changements d’abri est proportionnelle à la vitesse de croissance. Les pagures sont
des prédateurs omnivores. Leurs prédateurs peuvent être d’autres crustacés, des poissons briseurs de coquille, des poulpes,
etc. Certaines espèces se protègent efficacement en plaçant des anémones urticantes sur leur habitacle, qu’ils récupèrent
quand ils en choisissent un plus grand. Ils peuvent se combattre pour une coquille, ou au contraire les échanger à l’occasion de
grands rassemblements.
crabe des cocotiers 
Birgus latro
ou pagure larron, boursière, crabe à bourse,
crabe voleur
en anglais coconut crab, robber crab, palm
thief
Arthropodes - Crustacés - Crabe des
cocotiers

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 
Ce crustacé qui est le plus grand
arthropode terrestre et appelé crabe des
cocotiers, est en fait un bernard l'ermite.
Son abdomen, mou au stade juvénile, se
calcifie en devenant adulte, lui évitant de
porter un coquillage protecteur. Il peut
mesurer 40cm de long et peser jusqu'à 5kg
avec un record de 17kg ! Il possède une
paire de grandes pinces pouvant atteindre
1m d'envergure. Les 2 paires de pattes
suivantes servent à la locomotion, la
troisième paire présente de petites pinces
servant à grimper dans les cocotiers et la
quatrième paire, petite, est cachée car
repliée sous l'abdomen. La couleur
marbrée de sa carapace varie de l'orange
au bleu violacé. Ses yeux sont rouges.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Rangiroa,  Le Lagon Bleu,  9999.0m

Pour survivre en dehors de l'eau, ce bernard l'ermite a développé un système respiratoire spécifique situé sous son abdomen. Il
est omnivore, nécrophage, parfois cannibale et se nourrit principalement de noix de coco qu'il casse avec ses grosses pinces
asymétriques. On peut le retrouver assez loin de la côte, au sol ou sur les arbres, mais il reste dépendant de la mer dans la
mesure où ses larves ne peuvent vivre que dans l'eau dans laquelle lui-même se noierait !
Indo-Pacifique de l'Afrique Est à la Polynésie.
En rouge : lieux de peuplement principaux ; en jaune : lieux de peuplement secondaires © Pïnpin - Wikipédia
galathée élégante 
Allogalathea elegans
ou galathée des comatules
en anglais elegant squat lobster, crinoid
squat lobster, feather star squat lobst
Arthropodes - Crustacés - Galathée

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 0 - 150 m 
Le corps de cette galathée, petit crustacé
dont le corps est allongé et l'abdomen
replié sur lui même, est plutôt aplati, il a
une forme de goutte d’eau qui se prolonge
par une excroissance au niveau de la tête,
situé au milieu des yeux: le rostre. Sa
couleur est semblable à celle de la
comatule sur laquelle elle vit: elle varie
donc du blanc au marron, en passant par
le jaune, le rouge… Dans la plupart des
cas, elle arbore des bandes de couleur plus
claire le long du corps. Les individus
rouges vivant sur des crinoïdes de couleur
homogène, ne présentent pas ces bandes.
Le rostre est plat, triangulaire et allongé,
il porte de fines épines latérales. Les
pinces, les chélipèdes, sont poilues.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Biatabang -
Ternate,  25.0m
Les comatules abritent souvent des crevettes, galathées ou bien encore le poisson
'crinoid clingfish' Discotrema crinophila -DSC-W7

On trouve cette galathée à l'intérieur des "bras" de la comatule ou bien au niveau des pieds de celle-ci. Elle n'est pas toujours
facile à voir car elle est bien camouflée et se cache toujours dans sa crinoïde. Cependant cette espèce est assez commune
pour qui observe de près les comatules.
Indo-Pacifique tropical et subtropicale : mer d’Andaman, Indonésie, Philippines, Australie, Papouasie, Vanuatu, Iles Salomon,
Nouvelle-Calédonie
galathée du corail de feu 
Galathea sp.
en anglais fire-coral squat lobster
Arthropodes - Crustacés - Galathée

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Cette galathée à la petite carapace ovale
atteint difficilement les 3cm en incluant
ses pinces immenses qu'elle dresse devant
elle. Le corps est gris clair à brunâtre avec
un rostre pointu, les grandes pinces sont
rayées de rouge comme les autres paires
de pattes. Décapode, la cinquième paire
est cachée et collée contre le corps. On la
trouve surtout de nuit, en grand nombre
sur les branches des coraux de feu
ramifiés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
15.0m
Les yeux rouges proviennent du flash. De nuit avec un mu770sw flash interne.

galathée noire 
Galathea squamifera
ou galathée écailleuse, galathée verte
en anglais green squat lobster, black squat
lobster 
Arthropodes - Crustacés - Galathée

Taille adulte 2 - 6 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Petit décapode de 5cm environ, de couleur
brune à noire avec une nuance de teintes
vertes caractéristique lui donnant cette
apparence striée. La galathée possède une
tête se terminant par un rostre
triangulaire et épineux, 2 longues
antennes, 2 longues pinces épineuses, 3
paires de pattes qui lui servent à se
déplacer, une 4ème paire de pattes qui
elle ne sert qu'au nettoyage de la cavité
branchiale. L'abdomen est court et replié
sous le corps.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Cale de Roscanvel,  5.0m
Photo prise de nuit avec Canon G7, flash interne.

Les galathées vivent souvent cachées sous les rochers. Les juvéniles ont une couleur plus rougeâtre que les adultes et ils sont
rencontrés à des profondeurs plus grandes.
Atlantique Est
galathée bicolore  
Galathea srigosa
ou galathée striée, galathée rouge, galathée
multicolore, grande galathée bigarrée
en anglais spinous squat lobster
Arthropodes - Crustacés - Galathée

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 150 m 
La galathée bicolore est de couleur orange
rouge brillant avec des bandes
transversales bleues, irisées sur la tête et
autour des yeux: c'est la plus colorée des
galathées. Ces pinces poilues et bordées
d'épines dépassent les 10 cm.

Méditerranée,  France,  Var,  Fabregas,  la sêche de St Elme,  20.0m
Canon G7 flash interne

Les galathées ont une activité essentiellement nocturne. Le jour, elles restent blotties dans la roche et préfèrent la
pénombre. Elles se déplacent à reculons avec beaucoup d'agilité.
Atlantique Est de la Norvège aux Canaries,
galathée poilue 
Lauriea siagiani
en anglais pink squat lobster, hairy squat
lobster
Arthropodes - Crustacés - Galathée

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 
Cette petite galathée poilue a le corps de
couleur rose pâle avec des rayures
violettes ou bleues qui bordent la
carapace et les pattes. Des points violet
foncé sont répartis sur les rayures et
parfois sur le reste du corps. Les poils qui
recouvrent tout le corps sont blancs.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Abila - Pura, 
15.0m

Ces galathées vivent généralement au sein des éponges, plus particulièrement entre les stries des éponges baril du genre
Xestospongia.
Indo-Pacifique
cigale savate 
Parribacus antarcticus
ou cigale sculptée, cigale savate
en anglais sculptured slipper lobster,
sculptured mitten lobster
Arthropodes - Crustacés - Cigale de mer

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Corps trapu avec courtes pattes de couleur
beige avec des taches irrégulières brun
sombre. Dans le prolongement du corps,
ses antennes sont aplaties, arrondies et
dentelées sur les bords.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  15.0m
plongée de nuit; Olympus C5050

Ces cigales vivent sur les fonds rocheux, dans les grottes, ou sous les surplombs mais aussi dans les herbiers, ce sont des
espèces benthiques qui se nourrissent de crabes, de mollusques, d'échinodermes, de cadavres et de détritus. Elles se
déplacent lentement mais sont capable d'une fuite rapide en rabattant fortement sa queue et en nageant à reculons. Lors de
leur croissance, elles renouvellent leur carapace, les mues se rarifient chez l'adulte.
Mers tropicales d'Atlantique Ouest et Indo-Pacifique Ouest - carte FAO
grande cigale de mer 
Scyllarides latus
en anglais greater slipper lobster,
mediterranean locust lobster
Arthropodes - Crustacés - Cigale de mer

Taille adulte 25 - 50 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
La grande cigale de mer a une carapace de
forme presque rectangulaire, massive et
aplatie, de couleur brun rougeâtre. Elle
est dépouvue de pinces et son corps est
recouvert de petites tubercules. Deux
fines antennules bleu violacé se situent
entre ses deux larges antennes qui
comportent deux lames superposées
articulées aux bords bleutés. Les
extrémités de ses pattes sont noires.

Méditerranée,  France,  Var,  presqu'île de Giens,  la Fourmigue de Giens,  18.0m
mu770sw flash interne

    

Ces cigales vivent sur les fonds rocheux, dans les grottes, ou sous les surplombs mais aussi dans les herbiers, ce sont des
espèces benthiques qui se nourrissent de crabes, de mollusques, d'échinodermes, de cadavres et de détritus. Elles se
déplacent lentement mais sont capable d'une fuite rapide en rabattant fortement sa queue et en nageant à reculons. Lors de
leur croissance, elles renouvellent leur carapace, les mues se rarifient chez l'adulte.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Surexploitée et donc raréfiée, elle est totalement protégée en France depuis 1992, ainsi qu'en Europe selon la convention de
Berne depuis 1998.

Atlantique Est du Portugal à la Guinée,
cigale honteuse 
Scyllarides tridacnophaga
en anglais clamkiller slipper lobster
Arthropodes - Crustacés - Cigale de mer

Taille adulte 30 - 35 cm 
Profondeur 1 - 110 m 
La cigale honteuse a une carapace et
l'abdomen couvert d’épines sans bosse. Ses
pattes ambulatoires sont courtes et sans
pinces. La première paire d’antennes est
atrophiée, la seconde paire s’élargie pour
former des sortes de pelles servant à
creuser les sédiments à la recherche de
mollusques.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  dark bay,  9.0m
De nuit - G7

 

Ces cigales vivent sur les fonds rocheux, dans les grottes, ou sous les surplombs mais aussi dans les herbiers, ce sont des
espèces benthiques qui se nourrissent de crabes, de mollusques, d'échinodermes, de cadavres et de détritus. Elles se
déplacent lentement mais sont capable d'une fuite rapide en rabattant fortement sa queue et en nageant à reculons. Lors de
leur croissance, elles renouvellent leur carapace, les mues se rarifient chez l'adulte.
Scyllarides tridacnophaga vit sur les platiers coralliens où elle se cache le jour. De nuit, elles se nourrit de mollusques comme
les palourdes géantes et de poissons morts.
Océan Indien nord-ouest de la mer Rouge jusqu'au Kenya, mer d'Oman, golfe d'aden et d'Oman, mer d’Arabie.
petite cigale de mer 
Scyllarus arctus
en anglais lesser slipper lobster
Arthropodes - Crustacés - Cigale de mer

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur max. 50 m 
La petite cigale de mer est de couleur
brun rougâtre à vert olive presque noir.
Ses deux paires d'antennes sont formées
de deux parties ou rames, très
développées et transformées en pelles
arrondies et crenelées. On distingue trois
bandes rouges sur sa partie dorsale et des
anneaux bleus sur ses pattes.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Tiboulen de Maire,  18.0m
Olympus C5050 V1/30 F5,6 Iso100

Ces cigales vivent sur les fonds rocheux, dans les grottes, ou sous les surplombs mais aussi dans les herbiers, ce sont des
espèces benthiques qui se nourrissent de crabes, de mollusques, d'échinodermes, de cadavres et de détritus. Elles se
déplacent lentement mais sont capable d'une fuite rapide en rabattant fortement sa queue et en nageant à reculons. Lors de
leur croissance, elles renouvellent leur carapace, les mues se rarifient chez l'adulte.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce protégée par la communauté européenne: l'exploitation est réglementée mais pas interdite.

Atlantique oriental,
crabe lance 
Stenorhynchus lanceolatus
ou araignée crabe, crabe flèche
en anglais arrow crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée pointue

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
Le crabe lance a un petit corps légèrement
aplati, qui se prolonge dans un rostre
pouvant atteindre la même longueur que
le corps. Il est rouge orangé, possède de
fines rayures beiges, jaunes et rouges plus
sombres. Ses pattes sont très fines et très
longues, elles mesurent environ trois fois
la taille du corps. Elles ont une fine rayure
jaune sur la partie supérieure, l'articulaton
entre merus et carpus est jaune tandis que
la partie antérieure dactylus est blanche.
Ses pinces, très fines et très longues elles
aussi possèdent la même rayure, une tache
jaune beaucoup plus marquée à
l'articulation et ont des extrémités
dactylus violettes.

Atlantique Est central nord,  Madere,  île de Madère,  Caniço de baixo, 
Lavafinger,  15.0m
DSC-F828 F8 1/100s iso64

   

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Stenorhynchus lanceolatus vit très souvent proche de l'anémone Telmatactis cricoides. Il est souvent sous des surplombs ou
dans des trous. Ce crabe est un carnivore vorace et un redoutable chasseur. Il peut être agressif. S'il ne présente aucun danger
pour le plongeur, il peut être un terrifaint prédateur dans un aquarium.
Atlantique central Est autour des îles Madère, Canaries, Cap vert et sur les côtes africaines de la Mauritanie à l'Angola.
araignée de mer rayée nez pointu 
Stenorhynchus seticornis
en anglais yellowline arrow crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée pointue

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
L'araignée de mer rayée nez pointu
araignée a de fines pattes qui mesurent
trois fois la longeur du corps brun doré,
triangulaire avec un museau (rostre) long
et pointu. Sa carapace est décorée de
fines lignes sombres. Ses pinces ont les
extrémités souvent violette.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  à
déterminer,  m
Canon G10 flash Inon 240

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Stenorhynchus seticornis s'abrite dans les anfractuosités du récif, dans les éponges tubulaires ou sous les tentacules de
l'actinie.
Atlantique Ouest de la Caroline du Nord, Bermudes, mer des Caraïbes jusqu’au Brésil.
araignée de mer épineuse 
Achaeus spinosus
ou crabe araignée des coraux mous
en anglais spider crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 
L'araignée de mer épineuse a une carapace
ovale mesurant jusqu'à 4cm, de couleur
claire blanchâtre et comportant six épines.
Ses yeux sont rouges, ses dix pattes sont
longues avec des cils et de courtes griffes.
Les deux pinces sont plus courtes. Le corps
et les pattes sont généralement recouverts
d'hydraires ou d'algues pour assurer son
camouflage.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  10.0m
De nuit - E620 flash Z240

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Achaeus spinosus vit sur des coraux mous, elle est active la nuit.
Indo-Pacifique de la mer Rouge au Japon
crabe décorateur 
Camposcia retusa
ou araignée camouflée, camposcie
en anglais decorator crab, spider
decorator crab, velcro crab, arrow spider
crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le crabe décorateur est une araignée dont
le corps et les pattes sont recouverts
d'organismes marins variés : algues,
éponges ou entre autres des détritus lui
donnant un aspect massif et boudiné. Seuls
ses yeux pédonculés en forme de larmes
sont visibles sur son corps aux couleurs
variables selon le camouflage. Ses pinces
repliées sous le corps sont rarement
visibles mais elles ne sont pas recouvertes
d'épibiontes. Son rostre est court et
fourchu ; ses pattes sont assez longues et
fines mais épaisses en apparence par leur
camouflage. Le diamètre de sa carapace
mesure 3 cm et son envergure est de 10
cm avec les pattes.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Baie Phi Phi
island,  10.0m
De nuit - S100 flash interne

  

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Camposcia retusa se déplace lentement sur les fonds coralliens peu profonds, typiquement entre 0 et 15 mètres.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du sud, Indonésie, Philippines, Taïwan, du Japon du sud à l'Australie
jusqu'en Polynésie, Tuamotu, îles de Paques.
crabe halimeda 
Huenia heraldica
ou crabe algue halimeda
en anglais halimeda crab, arrowhead crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le crabe halimeda est généralement vert
et blanc avec des algues halimeda fixées
sur son rostre pointu. Il peut également
être recouvert d'autres types d'algues sur
son corps plat dont les côtés ont des
formes arrondies. Sa tête est aplatie avec
des petits yeux blancs sur les côtés. Ses
pattes sont longues et fines.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines centrales - Visayas,  Dauin,  proche de
Dauin,  m
D300 105mm f/13 1/160s iso200

   

Indo-Pacifique ouest tropical en Indonésie, Philippines, du Japon à l'Australie, îles Kermadec.
araignée des anémones  
Inachus phalangium
en anglais anemone spider crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Ce petit crabe grèle est de couleur
jaunâtre à brun orangé. Il est muni de
longues et fines pattes et de pinces assez
robustes chez le mâle et plus fines chez la
femelle. Sa carapace est parfois
recouverte d'une éponge. Ce crustacé vit
habituellement à l'abri des tentacules de
l’anémone de mer verte Anemonia viridis.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  11.0m
Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Pour se camoufler dans les anfractuosités de la roche ou au milieu des algues, Inachus phalangium recouvre sa carapace
d'algues et d'éponges.
Atlantique de la Norvège jusqu'à l'Afrique de l'Ouest,
crabe araignée à longues cornes 
Lahaina ovatus
en anglais longhorned spider crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Ce petit crabe araignée de couleur rose à
rouge orangé, a de longues et fines pattes
et des pinces plus épaisses. Sa
particularité est la présence de deux longs
appendices en forme de cornes situés à
l'avant de sa carapace qui est souvent
recouverte d'une épifaune variée.
Généralement, on peut observer cette
araignée sur le corail de feu.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Shark's bay,  8.0m
De nuit entre 6 et 10 mètres - E300

 

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Pacifique Ouest jusqu'à l'océan Indien
araignée épineuse 
Lithodes maja
ou crabe épineux du nord, crabe caillou du nord
en anglais Norway king crab, thorny
spider, stone king crab, spiny crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 10 - 600 m 
L'araignée épineuse a une carapace en
forme de goutte d'eau, circulaire avec un
rostre en pointe, de couleur marron à
rougeâtre. De longues épines bordent la
carapace dont le dessus est couvert de
petites épines arrondies au extrémité
parfois jaune orangé. De petits tubercules
blancs sont également présent sur le
corps. Le dessous est blanc avec des
tubercules. Les longues pattes et les
pinces parfois violacées sont également
couvertes d'épines et de tubercules. La
pince droite est plus large que la gauche.

mer du Nord,  Norvège,  comté de Nordland,  Narvik,  Wilhem heid kamp,  27.0m
Sur l'épave Z21, température de l'eau 7° - C5050 flash Z240

    

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Le faible nombre d'œufs de Lithodes maja limite son abondance.
Pacifique Nord-Est de la Norvège au nord des îles Britanniques ; Atlantique Nord_Ouest dans le golfe du Saint-Laurent ; océan
Arctique.
araignée mouton 
Loxorhynchus grandis
en anglais sheep crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 5 - 150 m 
L'araignée mouton a une carapace
allongée, hérissée d'épines et de bosses.
Elle est prolongée par un rostre épineux
qui s'incurve vers le bas. Les segments de
ses longues pattes sont réunis par des
articulations épaisses. Les juvéniles
décorent leur carapace de petits
crustacés, de morceaux d'algues, etc... Les
adultes ne décorent pas leur carapace
mais elle se recouvre d'un film d'algues
fines. La carapace des femelles peut
dépasser 10 cm, celle des mâles 20cm.

Pacifique,  Californie - USA,  Comté de San Diego - Californie,  San Diego,  épave
du Yukon,  30.0m
G11 flash D2000

Pour se camoufler dans les anfractuosités de la roche ou au milieu des algues, l'araignée de mer recouvre sa carapace d'algues
et d'éponges. Nocturne et détritivore, elle se nourrit généralement la nuit d'algues, d'échinodermes dont les oursins, étoiles de
mer et ophiures, de crustacés, de mollusques et de poissons morts.
Les mâles passent l'hiver en eau profonde. Les deux sexes se retrouvent à moyenne ou faible profondeur au printemps. C'est la
plus grande des araignées de la côte ouest des USA.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Cette espèce a été abondamment pêchée jusqu'en 1980. Depuis 1990, la réglementation protectrice a sensiblement diminué sa
pêche devenue difficilement rentable.

araignée de mer Atlantique 
Maja brachydactyla
en anglais greater spiny crab, spiny spider
crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette araignée de couleur brun-rougeâtre
possède une carapace bombée et ovale,
jusqu'à 25 cm de long et 18 cm de large.
Le dessus de la carapace ainsi que le tour
portent des épines. Elle est munies de 5
paires de pattes, c'est un décapode. La
première paire, pouvant atteindre 45 cm,
est plus large que les autres et porte des
pinces. Entre ses deux yeux rectraciles,
deux épines épaisses composent le rostre.

Manche,  France,  Bretagne,  Saint-Malo,  Basse chrétienne,  15.0m
G7

Pour se camoufler dans les anfractuosités de la roche ou au milieu des algues, l'araignée de mer recouvre sa carapace d'algues
et d'éponges. Nocturne et détritivore, elle se nourrit généralement la nuit d'algues, d'échinodermes dont les oursins, étoiles de
mer et ophiures, de crustacés, de mollusques et de poissons morts.
Atlantique Est: de la mer du Nord jusqu’aux îles du Cap Vert, Açores et Canaries.
grande araignée de mer 
Maja squinado
ou esquinade
en anglais greater spider crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 8 - 20 cm 
Profondeur 0 - 120 m 
C'est un crabe épineux décapode, qui à 10
pattes longues et fines, disposées comme
celle de l'araignée, d'ou son nom.
Carapace ronde et bombée avec deux
pointes (rostre) vers l'avant. De couleur
jaune rosé à rouge ou beige, se camoufle
souvent d'algues sur sa carapace.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Pointe du vaisseau,  16.0m
Photo prise un Olympus C5050 F=2,6 V=1/100 iso=400.

Pour se camoufler dans les anfractuosités de la roche ou au milieu des algues, l'araignée de mer recouvre sa carapace d'algues
et d'éponges. Nocturne et détritivore, elle se nourrit généralement la nuit d'algues, d'échinodermes dont les oursins, étoiles de
mer et ophiures, de crustacés, de mollusques et de poissons morts.
Elle se nourrit également d'anémones de mer. Comestible, sa chair est très fine.
Atlantique Est de la mer du Nord jusqu'aux îles du Cap-vert
crabe-araignée de récif à piquants 
Mithrax pilosus
ou crabe-araignée poilu, crabe-araignée
chevelu
en anglais hairy clinging crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
Crabe au corps de 10cm maxi mais aux
pattes très longues comme une araignée.
La carapace, les pattes ambulatoires et les
premières phalanges des pinces sont
brunes ou rougeâtres, recouvertes d'épines
et de poils. L'extrémité des pinces est
grise, lisse avec des épines seulement sur
le bord extérieur. Fréquemment recouvert
d'organismes encroûtants comme des
éponges et des algues.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
L'arche,  12.0m
mu770sw flash interne

Pour se camoufler dans les anfractuosités de la roche ou au milieu des algues, l'araignée de mer recouvre sa carapace d'algues
et d'éponges. Nocturne et détritivore, elle se nourrit généralement la nuit d'algues, d'échinodermes dont les oursins, étoiles de
mer et ophiures, de crustacés, de mollusques et de poissons morts.
Animal timide et craintif, difficile d'approche et qui se réfugie rapidement dans sa cachette, en général une grotte ou une
grande faille du récif.
Assez rare en Atlantique Ouest

araignée verruqueuse 
Mithrax spinosissimus
en anglais channel clinging crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
L'araignée verruqueuse a une carapace
rouge foncé lorsqu'elle n'est pas
recouverte d'algues entre autres qui lui
donnent une couleur grisâtre. Ces longues
pinces sont rouge orangé recouvertes de
verrues orange très clair d'où son nom. Ces
protubérances sont présentes sur tout le
corps mais moins nombreuses et de plus
petite taille que sur les pinces. Le dessous
du corps est blanc.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Fort-de-France ,  Schœlcher, 
plage de la Batelière,  12.0m
En apnée de jour, reposant au fond d'une éponge barrique - NIKON Coolpix caisson
Ikelite

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
Atlantique ouest

araignée décoratrice 
Pelia mutica
ou araignée décoratrice secrète
en anglais cryptic teardrop crab
Arthropodes - Crustacés - Araignée

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
L'araignée décoratrice est de petite taille
avec des pattes assez fines. Elle est de
couleur bleue ou mauve, éventuellement
avec des points noirs. Mais la plupart du
temps, cette couleur n'est visible que sur
les extrémités de ses pattes. En effet,
l’araignée décoratrice installe des éponges
vivantes sur sa carapace et ses pattes, d'où
son nom décoratrice. Ce sont donc ces
éponges, rouges sur les photos, que l'on
visualise au 1er abord.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Basse-terre,  Bouillante,  La Caye,  5.0m
Araignée décoratrice sur une gorgone éventail – Photo prise de nuit - Appareil :
Nikon D300-60 mm 

Comme tous les décapodes, les crabes araignées sont munis de 10 pattes souvent fines et longues. Ils sont carnivores et
détritivores.
L'araignée décoratrice se rencontre souvent la nuit. Contrairement à la plupart des autres crustacés, elle ne s'enfuit pas,
faisant confiance à son camouflage. Elle se rencontre notamment sur des gorgones ou des éponges.
Atlantique Ouest
crabe nageur occelé 
Achelous sebae
en anglais ocellate swimming crab, two-
eyed swimming crab 
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 6 - 9 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le crabe nageur occelé a une carapace
aplatie de couleur rouge orangé ou crème
avec une épine de chaque côté, bordée de
petites pointes blanches et rouge foncé sur
la moité avant. Les deux ocelles noires
cernées de blanc se trouvent à l'arrière de
la carapace. Ses pattes avant comportent
des pointes blanches et rouge foncé en
bordure. Ses pinces rouge foncé ont des
cils et ses pattes arrières sont aplaties en
forme de pagaie. Le dessous de sa
carapace est blanc. mer des Caraïbes,  Dominique,  côte ouest,  Salisbury,  Coral reef,  9.0m

Plongée de nuit

Atlantique ouest tropical

atelecycle 
Atelecyclus undecimdentatus
ou krank-rond (breton), grand crabe rond,
crabe poilu
en anglais atelecyclus, round crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
L'atélécycle est un crabe massif, à l'aspect
rond quand ses grosses pinces sont
rabattues devant ses yeux. En fait, sa
carapace est plus large que longue,
pouvant atteindre 60mm de large. Cette
carapace est bordée de 9 à 11 denticules,
et présente en dessous de longs poils ou
soies. Ses poils sont présents aussi sur les
pinces et les pattes. Les pinces sont
marquées de rangées de tubercules. Sa
couleur est blanchâtre avec des zones
violacées, souvent recouverte de dépôt.
Ses antennes sont courtes.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Plouhinec - ria d'Étel,  Le magouër,  19.0m
G11 flash DS161

  

Atelecyclus undecimdentatus est difficile à voir, car souvent enterré dans des substrats sableux, sablo-vaseux ou graveleux.
Atlantique Est de la Bretagne, Manche, à l'Afrique ouest au Gabon.
crabe vert  
Carcinus maenas
ou crabe enragé
en anglais green crab, common shore crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Crabe le plus répandu sur nos côtes de
l'Atlantique et de la Manche, dont la
carapace verte avec deux arcs de cercle
de points jaunes permet une identification
facile. Cette carapace est hexagonale aux
bords dentelés et mesure jusqu'à 6cm de
long, pour 7cm de large. Doit son nom
d'enragé à une très grande agressivité,
dressant ses pinces coupantes vers
l'ennemi. Ses quatre autres paires de
pattes sont longues et effilées.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 
1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw flash interne

On trouve ce crabe sur tous les types de substrat, de la surface jusqu'à de grandes profondeurs, et également dans les
estuaires et les eaux saumâtres. Il est souvent infecté de nombreux parasites et notamment du crustacé cirripède Sacculina
carcini dont on peut voir le sac orange dépassé de l'abdomen du crabe.

Atlantique Est: depuis la Norvège jusqu'à la Mauritanie,
crabe bombé 
Carpilius convexus
ou crabe rouge du corail, crabe-corail, crabe
des coraux, crabe toxique
en anglais convex reef crab, coral crab,
red coral crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 6 - 15 cm 
Profondeur 2 - 60 m 
Le crabe bombé doit son nom latin à sa
carapace convexe. Celle-ci comme les
pattes et les pinces sont lisses. Dissymétrie
des pinces avec une pince droite plus
grosse que la gauche. Le bord de la
carapace est bien arrondie, ne présentant
que deux excroissances latérales au niveau
de la base des pinces et une troisième en
forme de trident entre les yeux. Sa
coloration est variable, souvent à
dominante rouge, voire beige ou marron,
marbrée de zones plus ou moins sombres.
Présente au centre de sa carapace une
tache très foncée avec deux points blancs
caractéristiques. Le mâle est plus gros que
la femelle.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - devant hôtel
Paradise,  15.0m
Plongée de nuit, pas facile à prendre en photo, car il s'enfuit dès que l'on braque
une lampe sur lui - G11 flash DS161

Ces crabes vivent dans les récifs coralliens ou en bordure de côte dans les amas de roches ou de galets où ils peuvent se
cacher facilement le jour. Principalement nécrophages, ils sortent de leur cachette la nuit pour se nourrir parfois d'oursins ou
de mollusques dont ils cassent la coquille à l'aide de leurs puissantes pinces.
Carpilius convexus peut être parasité par une sacculine Sacculina carpiliae dont une partie est parfois visible sous son
abdomen. Ce crabe étant toxique, il n'a pas de prédateur connu.
Cette espèce contient de la saxitonine, un poison neurotoxique provenant d'algues microscopiques présentes dans ses proies.
En cas de consommation même après cuisson, le risque est mortel ! 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la côte Est de l'Amérique
crabe nageur rouge 
Charybdis (Gonioinfradens)
paucidentatus
en anglais swimming crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 1 - 300 m 
Le crabe nageur rouge est de couleur
rouge à marron clair et rouge orangé en
bordure de carapace et au niveau des
chélipèdes. Sa carapace comporte cinq
épines aux extrémités noires situées en
bordure de la partie avant. Ses pattes
avant ont des aspérités piquantes
également aux pointes noires tout comme
ses pinces. Ses pattes arrière sont aplaties
se terminant en palette natatoire et
fouisseuse.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Padang Baï - Blue
lagoon,  23.0m
De nuit - G11

Indo-Pacifique tropical : Afrique orientale, Seychelles, Réunion, Maurice, mer Rouge, golfe d'Oman, golfe d'Arabie, Indonésie,
Australie, Nouvelle Calédonie, Japon, Polynésie française.
grande dromie crabe éponge 
Dromia dormia
ou crabe éponge commun, crabe éponge
somnolent
en anglais common sponge crab, sleepy
sponge crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe



Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 3 - 110 m 
La grande dromie crabe éponge est la plus
grande espèce de crabe éponge dont la
carapace peut atteindre 20cm de largeur
pour le mâle et 12cm pour la femelle. Sa
carapace est convexe, recouverte de poils
épais et drus, de couleur marron à gris
clair. L'avant de la carapace est plutôt
triangulaire, bordée de 4 tubercules
coniques et courts de chaque côté.
Equipée de fortes pinces égales aux
pointes blanches. Elle se camoufle en
adaptant une cavité sous une éponge, en
générale, qu'elle transporte sur son dos en
la retenant par ses deux paires de pattes
arrières.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - devant hôtel
Paradise,  8.0m
De nuit - G11 flash externe DS161

    

Ce crabe vit généralement à faible profondeur. Charognard, il n'hésite pas à s'attaquer aux oursins. Pour cela, il quitte
facilement son éponge en relâchant ses pattes arrières et, une fois son festin terminé, il retourne dans sa cachette.
Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
dromie velue 
Dromia personata
en anglais sponge crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 10 - 150 m 
Petit crabe d'une taille maximun de 10 cm,
sa carapace est plus large que longue. Les
pinces sont très développées et les
extrémités en sont plus claires voir rosées.
D'une couleur générale brune et recouvert
de duvet, la Dromie vie souvent en
association avec une éponge de type
subérite qui recouvre la carapace.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  Epave,  45.0m
Photo prise en plongée sur une épave de nuit à 23h30. Olympus C5050Z V1/125
F5,6 flash Inon Z240 en manuel.

Cet animal vit principalement sur les fonds rocheux et dans les grottes.
Atlantique: rare en mer du nord, jusqu'en Afrique de l'Ouest,
crabe splendide 
Etisus splendidus
en anglais splendid red spooner crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le crabe splendide est de grande taille,
jusqu'à 20cm de large pour 12cm de long.
La carapace est ovale,lisse,bombée avec
deux lobes frontaux distincts séparés par
un sillon en forme de V. L'avant de la
carapace est bordée de chaque côté de 8
grandes dents avec des petits denticules
intercalés. Les deux dents les plus proches
des yeux sont larges et recourbées comme
des griffes. La couleur générale est rouge
à brun rougeâtre. Les pinces sont robustes
aux extrémités noires. La dernier segment
présente 2 rangées de 4 à 5 protubérances
parallèles. Les 4 paires de pattes
locomotrices sont bordées de poils très
raides et denses.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Détroit de Dampier - Batu lima, 
proche de Batu lima,  12.0m
De nuit - G11 flash DS161

Indo-Pacifique ouest tropical de l'Indonésie à la Polynésie, Hawaï
crabe zagayak 
Grapsus grapsus
ou zagaia, zagaya, anglette commune, cirique
de mer
en anglais sally lightfoot crab, red rock
crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 2 - 5 m 
Le crabe zagayak présente une carapace
quasi-circulaire et très aplatie. Les yeux
sont très écartés. Les 4 paires de pattes
sont aplaties et les jointures sont assez
larges lui permettant des déplacements
rapides. Les 2 pinces sont assez courtes de
couleur brun à rouge vif. Les juvéniles sont
vert-brun avec des marbrures crèmes et
des zones rougeâtres au niveau des
jointures entre autres. Les adultes
peuvent être bruns ou rouge assez vif
selon les zones géogaphiques.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  D10
- Nord St Pierre,  0.0m
En plein diner avec l'un de ces compatriote, cannibalisme ? - u770

Ce crabe vit dans l'eau et en dehors sur les côtes rocheuses de jour comme de nuit. Il mue à l'air libre. Il se nourrit d'algues, de
cadavres ou petits animaux.
Atlantique Ouest et Pacifique Est
crabe coureur commun 
Grapsus tenuicrustatus
en anglais common sally-light-foot, natal
sally-light-foot, natal lightfoot crab, thin-
shelled rock crab, weak-shelled shore-
crab, weak-shelled rock-crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
Le crabe coureur commun a une carapace
très aplatie et presque ronde. Selon les
zones géogaphiques, elle est bleu foncé,
marron, rouge orangé ou noire, striée avec
des sillons marqués de blanc ou jaunâtres.
Ses yeux sont très écartés. Les quatres
paires de pattes sont aplaties et les
jointures sont assez larges lui permettant
des déplacements rapides. Les deux pinces
sont rouge vif à marron et assez courtes. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul ,  Cap

la Houssaye,  9999.0m
DMC-LX5

 

Ce crabe vit dans l'eau et en dehors sur les côtes rocheuses de jour comme de nuit. Il mue à l'air libre. Il se nourrit d'algues, de
cadavres ou petits animaux.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
araignée des alcyonaires 
Hoplophrys oatesii
ou araignée d'Oates, crabe-araignée des coraux
mous
en anglais candy crab, dendronephthya
crab, pink coral crab, soft coral crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
L'araignée des alcyonaires est le plus
souvent blanche et rose fuchsia, mais
variable selon l'alcyonaire qui l'abrite
parfois jaune, orange, rouge ou violette.
Sa carapace et ses pattes sont très
épineuses et son corps est couvert de
lignes similaires à celles de son alcyonaire
hôte. Ses yeux sont généralement rouge
foncé ou parfois rose foncé.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben,  m
D7100 105mm f/29 1/250s iso250 flash DS125 & D160

     

 

Seule espèce du genre, Hoplophrys oatesii vit exclusivement sur des coraux mous du genre Dendronephthya. Sa petite taille et
son camouflage parfait le rendent très difficile à voir. Une partie de ce camouflage est réalisé à partir de boutures prises sur
le corail.
Indo-Pacifique Ouest en Indonésie, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
crabe orbiculaire 
Lissocarcinus orbicularis
ou crabe des holothuries
en anglais sea cucumber crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Le crabe orbiculaire atteint difficilement
les 4 cm d'envergure. Sa carapace ronde
lui doit son nom d'orbiculaire. Elle est de
couleur blanche tachée de brun, mais peut
aussi à l'inverse, être brune tachée de
blanc. Les taches généralement rondes et
ovales, peuvent prendre aussi des formes
plus complexes. Les pattes sont rayées de
blanc et de brun. Les yeux sont blancs.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Tanduk rusa,  12.0m
Crabe orbiculaire sur la peau d'une |1450¤holothurie géante Thelenota anax| - G11
flash DS161

Ce crabe vit en épibionte sur les holothuries, c'est à dire sans les parasiter. Il se retire dans son anus quand il est menacé.
Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à Hawaï et du Japon à l'Australie
crabe boxeur à mosaïque 
Lybia tessellata
en anglais mosaïque anemone crab, boxing
crab, pom pom crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 2 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le crabe boxeur à mosaïque, nom commun
proposé d'après celui en anglais, a la
carapace lisse ornée de motifs polygonaux
de formes diverses roses et blancs au
pourtour brun foncé. Elle est évasée sur
les côtés et rétrécit vers l'arrière. Les
bords antéro-latéraux de la carapace
portent une dent. Les yeux sont très
écartés, ils sont crème et marqués par
deux lignes brunes transversales. La région
frontale est peu proéminente. Deux
excroissances en forme de plumets sont
placés sur la carapace en arrière des yeux.
L'abdomen est large, le telson est de
forme elliptique transversale. Les pinces
sont fines, le doigt fixe et le dactyle (doigt
mobile) sont crochus à leur extrémité et
pourvus de longues dents coudées destinée
à retenir les anémones associées à
l'espèce. Les pattes ambulatoires sont
blanchâtres avec des points blancs et des
bagues brunes bordées de rose
régulièrement disposées, sauf sur le mérus
(premier segment). Elles s'achèvent par un
long segment terminal armé d'une griffe.
La quatrième paire de pattes est
particulièrement longue.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

Ce petit crabe vit dans les zones coralliennes, on le trouve sous les pierres ou sur des branches de corail. Il se nourrit de
détritus, d'algues et de petites proies. Les oeufs que porte la femelle sont rouge vif. Les actinies qu'il tient dans ses pinces (en
général des genres Bunodeopsis ou Sargatia) servent à sa défense : il les agite sans répit devant un agresseur. Elles servent
aussi à capturer de petites proies paralysées par les anémones. Les pinces sont spécialisées dans la saisie des anémones, elles
ne sont pas capables de remplir une autre fonction : ce sont les deux premières paires de pattes ambulatoires qui portent les
aliments aux pièces buccales. Lybia tessellata est capable de bouturer un polype prélevé sur l'actinie d'une de ses pinces pour
le faire croître sur l'autre. L'association entre le crabe et les anémones est surtout utile au crustacé. Néanmoins, l'anémone est
mieux oxygénée du fait des déplacements de son porteur, et ses chances de capturer des proies sont augmentées du même
fait.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'en Polynésie
crabe-porcelaine des anémones 
Neopetrolisthes maculatus
en anglais anemone porcelain crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Crabe au corps aplati et possédant
d'énormes pinces, elles aussi aplaties. Il ne
se sert pas de ses pinces pour attraper la
nourriture, mais de ses appendices
buccaux très développés en forme
d'éventail qui filtrent le plancton. Sa
carapace est blanche à beige, ponctuée de
taches brunes. Ces taches sont plus
grosses, cerclées de beige et accolées sur
le dessus du corps et des pinces. Les yeux
sont pédonculés.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Ces cabres porcelaines vivent sous des tentacules d'anémones du genre Stichodactyla, Heteractis ou Stoichactis entre autres,
parfois en couple pour se reproduire. Ils se nourrissent principalement de plancton filtré à l'aide de leurs parties buccales en
forme d'éventail.
Indo-Pacifique
crabe porcelaine tacheté des anémones 
Neopetrolisthes ohshimai
en anglais spotted porcelain anemone crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le crabe porcelaine tacheté des anémones
a le corps aplati et posséde de grandes
pinces également aplaties. Sa carapace est
blanche à beige, ponctuée de taches
rouges souvent entourées de marron
orangé ou jaunâtre. Ces taches sont plus
fines au niveau de la tête et sur ses pattes
de locomotion. Ses yeux sont pédonculés.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Mioskon,  27.0m

Ces cabres porcelaines vivent sous des tentacules d'anémones du genre Stichodactyla, Heteractis ou Stoichactis entre autres,
parfois en couple pour se reproduire. Ils se nourrissent principalement de plancton filtré à l'aide de leurs parties buccales en
forme d'éventail.
Indo-Pacifique
crabe fantôme 
Ocypode ceratophtalma
en anglais ghost crab, sand crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur min. 0 m 
Carapace à peine plus large que longue à
surface bombée légèrement granuleuse qui
présente des rainures dessinant des reliefs
aplanis, et deux logements en forme de
lunettes pour les pédoncules oculaires. La
couleur peut être beige à nuance vert-
olive, ou brun-violet foncé à chocolat. Les
yeux sont portés par des pédoncules très
hauts de couleur crème, surmontés d'une
"corne" chez l'adulte. Ils peuvent voir à
360°. La plus grosse pince est équipée sur
sa face intérieure de stries de plus en plus
rapprochées permettant une stridulation
par frottement avec la pince droite, qui
sert aussi à porter la nourriture à la
bouche. Il y a quatre paires de pattes
ambulatoires dont le segment terminal est
une pointe aiguë.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Plage de l'Hermitage,  0.0m
Olympus E520 + zoom 100-300 Olympus

Ce crabe vit sur les plages de sable et il est actif, de jour comme de nuit, à la limite des marées. Il se nourrit de détritus et de
débris organiques, participant ainsi au nettoyage des plages. Il creuse des terriers aux galeries profondes dont il recrée les
entrées à chaque reflux de la marée. On le voit alors transporter des boules de sable et les jeter d'un geste sec à une vingtaine
de centimètres de son trou, qu'il rejoint à une vitesse impressionnante dès qu'un mouvement ou une vibration sont repérés.
Communication sonore par stridulation.
Indo-Pacifique tropical ouest et centre de la mer Rouge à la Polynésie
crabe fantôme commun 
Ocypode cordimanus
en anglais common ghost crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 0 - 1 m 
Petit crabe fantôme à la carapace
anguleuse de couleur pâle avec des taches
sombres complexes. Il possède des yeux
pédonculés sans corne, qui dressés lui
permettent d'avoir un champ visuel de
360°.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Platier devant l'écolodge,  0.0m
Photo prise sur la plage avec un mu770sw.

Les crabes fantômes vivent dans la zone sableuse en bordure du platier à la limite des marées. Ils y creusent de profonds
terriers dans lesquels ils se cachent le jour. Ils en sortent principalement la nuit pour chasser et fouiller les débris du littoral à
la recherche de charognes.
crabe fantôme 
Ocypode pallidula
en anglais pallid ghost crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur min. 0 m 
La carapace, à peine plus large que
longue, présente une face supérieure
relativement lisse avec un relief central en
partie postérieure et deux épines aux
extrémités supérieures marquant les bouts
des logements en forme de lunettes des
pédoncules oculaires. La couleur de fond
varie du blanc cassé au beige grisé, parfois
avec des nuances rosâtres, elle est
décorée sur le céphalothorax de motifs
irréguliers beiges ou gris foncés à noirs.
Ces motifs se retrouvent en distribution
alternée sur la partie supérieure des
pattes, leur partie inférieure est marquée
de points noirs. Il y a quatre paires de
pattes ambulatoires, dont le premier
segment est très comprimé et le dernier le
plus souvent gris foncé et en forme de
pointe aiguë. La plus grosse pince est
équipée de stries sur sa face interne qui
permettent une stridulation par
frottement de la pince droite. Les
pédoncules oculaires, très longs et
permettant une vision à 360°, sont d'un
beige qui fonce jusqu'à l'orange en partie
supérieure.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Plage de l'Hermitage,  0.0m
Olympus E520, zoom 100-300 Olympus

Ce crabe vit sur les plages de sable et il est actif, de jour comme de nuit, à la limite des marées. Il se nourrit de détritus et de
débris organiques, participant ainsi au nettoyage des plages. Il creuse des terriers aux galeries profondes dont il recrée les
entrées à chaque reflux de la marée. On le voit alors transporter des boules de sable et les jeter d'un geste sec à une vingtaine
de centimètres de son trou, qu'il rejoint à une vitesse impressionnante dès qu'un mouvement ou une vibration sont repérés.
Capable de communication acoustique.
Indo-Pacifique tropical ouest et centre de la mer Rouge à la Polynésie
crabe fantôme de mer Rouge 
Ocypode saratan
en anglais Red sea ghost crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 
Le crabe fantôme de mer Rouge de couleur
crème-sable a des yeux pédonculés qui,
grâce à leur multiple facettes, lui
permettent de voir sur 360°. En dessous
des yeux, la carapace est façonnée en
forme de lunette de star. Ce n'est pas ce
masque qui à donner l'appellation de
fantôme, mais la rapidité de déplacement
jusqu'à 20km/h avec des changements de
direction rapides latéralement mais aussi
d'avant en arrière. Il possède une pince
plus grosse que l'autre de couleur blanche.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Plage de Wadi Lahami,  0.0m
G9

Ces crabes principalement nocturnes sont carnivores et se nourrissent des détritus qu'ils trouvent sur la plage. Ils vivent en
groupe et communiquent entre eux via la vue, un système acoustique et aussi chimique. Ils se cachent dans des terriers
d'environ un mètre de profondeur à la limite de la marée. Ils produisent des sons à en frottant la petite pince sur la grosse qui
comporte un élement vibrant. Les sons sont réceptionnés à l'aide de leurs pattes. Ils sont ovipares et les œufs pélagiques sont
pondus par les femelles dans la mer.
Endémique
crabe marbré 
Pachygrapsus marmoratus
ou grapse marbré
en anglais runner crab, marble shore crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 3 - 4 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Petit crabe à la carapace presque carré ne
dépassant pas 4cm. A l'avant cette
carapace présente deux encoches dans
lesquelles les yeux sont protégés, une
arête frontale rectiligne surmontée de
quatre bosses et des arêtes latérales
démarrant par trois petites dents. La
carapace comme les pattes sont de
couleur très foncée, presque noire et
marbrée de fines stries jaunes. Les pattes
ambulatoires sont aplaties et pourvues de
poils très raides. golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Anse de Men er Belleg, 

0.0m
Photo prise sur l'estran avec un mu770sw

Espèce commune en Méditerranée, qui remonte l'Atlantique le long de la péninsule ibérique et ensuite jusqu'en Bretagne. Ce
crabe vit sur les rivages rocheux à faible profondeur, dans les crevasses étroites pour se protéger. Quand il sort de son abri, il
se déplace très rapidement.
Atlantique depuis la Hollande (espèce introduite) jusqu'au Maroc,
crabe de Christophe Colomb 
Planes minutus (ou major ?)
ou crabe de la mer des Sargasses
en anglais colombus crab, gulfweed crab,
sargassum crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 0 - 31 m 
La carapace est approximativement
quadrangulaire, avec une seule dent
latérale de chaque côté au niveau des
yeux. Sa surface est lisse. La livrée est
variable: elle peut être brune ou marron
clair avec (ou sans) une grande tache
blanchâtre sur chaque flanc, ou marron
clair à foncé avec de multiples petits
motifs plus foncés, plus ou moins réticulés,
ou encore brun foncé avec une large tache
blanchâtre occupant plus du tiers de la
carapace et commençant derrière la bande
frontale. Les pattes ambulatoires sont
aplaties. Elles sont légèrement pileuses sur
les carènes des deux derniers segments de
la seconde paire, ces soies devenant des
plumets sur les trois dernières paires. Les
pinces sont fortes et monochromes, les
deux segments prédédents sont fortement
dentés.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  0.0m
Ce spécimen d'1,5 cm de carapace était échoué après une nuit de grand vent et de
forte houle - G10

  

Ce crabe peu fréquent est pélagique : il vit plutôt en haute mer sur des algues dérivant en surface (Sargassum spp., d'où son
nom), divers objets flottants (on le trouve parmi des anatifes) ou des tortues marines (Caretta caretta, par exemple).
L'immature se nourrit surtout d'algues, l'adulte plus volontiers de petits invertébrés ou crustacés, voire de débris de la
nourriture des tortues et peut-être de leurs excréments. Il pourrait aussi nager dans la colonne d'eau pour trouver des proies.
Il peut changer de couleur en fonction de son "véhicule".
Planes minutus est présent dans l'ouest de l'Océan Indien, quoique moins fréquemment que Planes major: il faudrait des
analyses en laboratoire pour les discriminer. Par ailleurs selon M. Pierre Noël, chercheur au MNHN que nous remercions
vivement pour les informations qu'il a eu l'amabilité de nous donner, une révision du genre Planes s'imposerait. Grand merci
aussi à M. Joseph Poupin, chercheur à l'IRENav, qui a suggéré Planes major pour nos photos et a ainsi précisé la recherche.
Zones tropicales et tempérées de l'Atlantique Méditerranée, Sud-Ouest de l'Océan Indien
étrille commune 
Polybius puber
ou crabe cerise, étrille de sable
en anglais velmet swimming crab, lady
crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 0 - 70 m 
L’étrille a une coloration rouge brun ou
verte et possède deux gros yeux rouges,
toutes les pattes de ce crabe sont plates
et sillonnées de bandes bleues. Les pinces
sont pointues. Les deux pattes
postérieures aplaties "natatoires" en forme
de rame, permettent à ce crabe de nager
sur de courtes distances.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  La Trinité sur mer,  Les Gorets,  12.0m
Photo prise un Olympus C5050 caisson Ikelite, V=60 F= 5,6 Iso=200 Flash interne.
Nom breton de l'étrille : Krank lano 

L'étrille, vit dans le bas de la zone des marées et les quinze premiers mètres de profondeur, se cache sous les pierres et dans
les failles de rocher. Découverte, elle se défend avec vivacité. Macrophage carnivore,(qui mange des animaux plus gros que sa
bouche). Elle mange des poissons, crevettes, cadavres et détritus.
Espèce agressive, pouvant infliger de forts pincements. 

Atlantique nord-est de la mer du Nord jusqu'au début de la Méditerranée occidentale de Gibraltar à la mer d'Alboran
crabe granuleux 
Portunus granulatus
en anglais granular crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 0 - 0 m 
La carapace est aplatie, légèrement plus
large que longue dans sa partie antérieure,
à l'endroit où se trouvent les dents qui
arment ses bords. Le dos porte des zones
granuleuses autour d'un relief au centre de
la partie antérieure, et est parsemé de
taches beiges à gris verdissant parfois
entourées d'un liseré noir. Les pédoncules
oculaires sont assez courts, à base blanche
et oeil gris parme, les orbites étant blanc
crème. Les pinces, typiques des carnivores
sont longues, fines, armées de dents et
s'achèvent en forme de croc. Leur
succèdent trois paires de pattes
ambulatoires à marquage alterné clair et
foncé, et une paire de pattes natatoires
dont le dernier segment aux bords
couverts de cils est aplati et transparent à
reflets bleu-violet sur les bords, la couleur
étant plus soutenue vers l'extrémité.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
G10

Très mimétique, ce crabe est inféodé aux fonds sableux dans lesquels il se cache, pour se défendre ou attaquer. C'est un
carnivore prédateur qui se nourrit de mollusques et éventuellement de petits poissons, voire de ses propres congénères.
Océan Indien, Mer Rouge et Pacifique tropical ouest et centre
crabe des antipathaires 
Quadrella coronata
ou crabe de corail
en anglais gorgonian crab, coral crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 0.50 - 1 cm 
Profondeur 5 - 220 m 
Le crabe des antipathaires est
généralement blanc mais peut être jaune
pâle ou rose pâle. Les individus blancs ont
des pattes blanches presque translucides
avec les articulations blanc opaque tandis
que les individus jaunes ont les
articulations jaune vif. La carapace est
presque hexagonale, légèrement bombée
et lisse avec des épines frontales. Ses
longues pattes avant sont deux fois et
demi plus grandes que la carapace et
comportent des épines sur la partie avant
appelée le mérus. Les autres pattes
marcheuses ont des longs poils fins sur leur
deuxième moitié.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Aljuy Bay - Cendana island,  m
D300 105mm f/16 1/250s iso200

    

Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge à la Micronésie, du Japon à l'Australie.
crabe couronné des coraux mous 
Quadrella maculosa
ou crabe trapèze
en anglais crowned coral crab, trapeziid
crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte 0.50 - 1 cm 
Profondeur 10 - 25 m 
Le crabe des antipathaires est marron
rougeâtre avec de longues pinces plus
claires aux extrémités. Le dessus de la
carapace comporte des dessins jaunes
formant deux croissants reliés par un trait
plus ou moins diffus sur la partie centrale.
Les extrémités des pattes sont également
jaunes. Les yeux sont rouges.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  John's Reef,  24.5m
G12

 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à Polynésie.
crabe de corail brunâtre 
Tetralia cavimana
ou crabe tétra brunâtre
en anglais brown coral crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le crabe de corail brunâtre est un tout
petit crabe dont la carapace atteint
difficilement les 12mm. Sa couleur varie
du marron très claire à l'orangé, avec des
points noirs au niveau de la dernière
articulation des pattes. Certains individus
peuvent être blanc crème. La carapace est
ronde et lisse, sans épines frontales. Ses
pinces sont imposantes, avec la pince
droite plus forte que la gauche.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Yiti,  Fahal island - East bay,  12.0m
G11 flash DS161

Ce crabe très furtif, vit et se cache dans les coraux, principalement du genre "Acropora". Il maintient la santé du corail en
éliminant tous les parasites et déchets pouvant lui nuire. 
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
crabe de corail bandit 
Tetralia nigrolineata
ou crabe du japon
en anglais bandit coral crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 1 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le crabe de corail bandit a le corps blanc
ou beige clair à marron. Une bande noire
traverse ses yeux donnant l’impression
qu’il est masqué. Des petites taches
sombre se situent sur les articulations des
pattes qui ont parfois l'extrémité jaune
pâle.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Manado, 
proche de Manado,  30.0m
D7000 105mm f/14 1/60s iso100

 

Ce crabe très furtif, vit et se cache dans les coraux, principalement du genre "Acropora". Il maintient la santé du corail en
éliminant tous les parasites et déchets pouvant lui nuire. 
Tetralia nigrolineata est capable de repousser l'attaque d'une étoile de mer couronne d'épines Acanthaster planci contre le
corail branchu qui l'abrite. Malgré la différence de taille, il utilise ses pinces pour attaquer les pieds ambulacraires et les
épines de l'étoile de mer dévoreuse de corail.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Indonésie, Malaisie, Australie, Nouvelle-Calédonie, Polynésie
crabe violoniste 
Uca pugilator
ou crabe appelant
en anglais atlantic sand fiddler crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 0 - 0 m 
Son nom "crabe violoniste" vient de ce qu'il
possède, en général du côté droit, une
pince énorme, hypertrophiée, qu'il agite
latéralement, un peu comme les
violonistes manipulent leur archer. On le
rencontre dans de la vase ou dans des
mangroves, il disparait dans son trou dès
la moindre vibration. Il s'enfouit dans un
trou lorsque la marée monte en rabattant
de la terre sur l'orifice pour fermer
l'ouverture.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Progreso,  proche de Progreso,  0.0m

A marée basse, les crabes violonistes sortent à la recherche de leur nourriture, composée de matières végétales en
décomposition et de cadavres, les mâles en profitent pour jouer du "violon" afin d'attirer les femelles pour que celles-ci
pondent dans la maison du séducteur, qui féconde alors les oeufs avec ses spermatozoïdes, puis il ferme son nid et laisse au
sable ou à la vase le soin d'incuber la ponte (les larves ont besoin d'eau salée pour se développer). Seul les mâles disposent de
cette grosse pince, et ils l'utilisent pour attirer les femelles qui sont sensibles non seulement à la grosseur mais aussi à la
couleur vive de leur pince.
tourteau 
Cancer pagurus
ou crabe dormeur, dormeur, endormi, poing
clos, crabe de lune, poupard, poupart
en anglais edible crab, puncher
Arthropodes - Crustacés - Tourteau

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Le tourteau est un crustacé à 10 pattes
(décapode). Il a 8 pattes couvertes de
poils et 2 énormes pinces aux extrémités
noires. Sa carapace ovale et robuste est de
couleur brune voire violacée, et plus large
que longue. La bordure de la carapace est
aplatie et marquée comme le bord d'une
croûte de pâté, interrompue par les yeux
très rapprochés.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  12.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Le tourteau vit dans les fonds rocheux et se cache le jour sous les pierres ou dans les fentes, le dos contre la roche et ses
pinces puissantes face à l'agresseur éventuel. De nuit, il sort de son abri pour se nourrir. Ses 8 pattes couvertes de poils
servent à toucher et à sentir ses proies favorites comme les cadavres de poissons, vers marins, mollusques bivalves. Pendant sa
période de mue, il devient très vulnérable à cause de sa lenteur, victime de la voracité des poulpes et des homards. Il dispose
comme d'autres crustacés de la faculté étonnante de pouvoir s'amputer spontanément d'un appendice suivie de régénération
(l'autotomie). Gastronomie : très apprécié pour sa succulente chair blanche.
Atlantique du NE de la mer du Nord au Portugal, très rare en Méditerranée (?)
crabe honteux 
Calappa hepatica
en anglais reef box crab, shame-faced
brab, tortoise crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe honteux

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur min. 0 m 
Carapace très bombée touchant le substrat
sur les parties latérales et postérieure, la
partie antérieure est recouverte par les
chélipèdes. L'ensemble est couvert de
nodules de tailles diverses et peut
accueillir des algues en forme de filaments
pour parfaire le camouflage. La couleur va
du blanc au doré en passant par le gris,
avec des motifs en pointillés violet foncé à
distribution irrégulière, ces motifs
dessinant des lignes verticales plus claires
sur les bords de la carapace. Les pattes
ambulatoires alternent des lignes
horizontales violettes et blanches. La
pince gauche est moins forte que la droite:
la première sert à tenir les coquilles, la
seconde à les briser. Les yeux se trouvent
sur de hauts pédoncules, les antennules
sont turquoise pâle à flagelles jaune
orange.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

  

Ces crabes vivent dans les lagons et sur les fonds sableux où leur mimétisme est efficace. Ils s'ensablent à grande vitesse au
moindre danger et sont assez difficiles à observer. Ils se nourrissent essentiellement de coquillages dont ils cassent les
coquilles avec leurs pinces.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Calappa hepatica est considéré vulnérable par Red Data List of threatened animals of Singapore.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est mer Rouge jusqu'en Polynésie et l'île de Clipperton et des Galapagos

crabe honteux 
Calappa ocellata
ou calappe ocellée
en anglais ocellate box crab
Arthropodes - Crustacés - Crabe honteux

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
Ce décapode a une carapace rebondie
assez large et peu profonde. Les pinces
très larges épousent parfaitement la forme
de la carapace et viennent la clore
formant ainsi un casque imprenable. Le
dessus de cette carapace est marqué
d'aspérité claire arrondie entourée de
zones pourpres. La partie avant des pinces
semblent rugueuses avec des petites
aspérités claires et de plus grosses taches
marron ou pourpres. Le haut des pinces
forment un peigne à grosses dents, les
pattes restent protégées par la carapace
et dépassent très peu. Les yeux sont très
proches l'un de l'autre.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  8.0m
mu770 flash interne

Ces crabes vivent dans les lagons et sur les fonds sableux où leur mimétisme est efficace. Ils s'ensablent à grande vitesse au
moindre danger et sont assez difficiles à observer. Ils se nourrissent essentiellement de coquillages dont ils cassent les
coquilles avec leurs pinces.
Atlantique tropical Est de la Caroline au Brésil
langouste à bandes rouges 
Justitia longimanus
en anglais red stripes spiny lobster
Arthropodes - Crustacés - Langouste

Taille adulte 12 - 20 cm 
Profondeur 12 - 40 m 
Langouste de petite taille. Les flancs de la
carapace ressemblent à une mosaïque de
carreaux dorés sur fond rouge. Le dessus
de la carapace est rouge, celui de
l'abdomen également mais avec quelques
points blancs. Les pattes sont ornées de
larges bandes rouges. Les antennes sont
rayées de rouge et de doré. Cette
langouste possède de gros yeux noirs.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  30.0m
mu770sw flash interne

Le jour, la langouste se cache dans les anfractuosités du récif et sort la nuit pour se nourrir de cadavres et d'invertébrés. En
cas de danger, elle nage rapidement en arrière en donnant de grands coups de queue. Au cours de la reproduction, les
femelles portent des oeufs orange sous leur abdomen. A cette période là, certaines espèces comme la langouste des Caraïbes
forment de grands rassemblements de plusieurs centaines d'individus marchant sur le fond en file indienne, leurs antennes
servant à garder le contact avec celui qui précède. Elles se dirigent ainsi vers les grandes profondeurs, le reste est un mystère.
Floride sud, Bahamas
langouste rouge 
Palinurus elephas
ou langouste européenne
en anglais spiny lobster
Arthropodes - Crustacés - Langouste

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 10 - 150 m 
Corps allongé avec de longues antennes
épineuses sans pinces. Carapace chitineuse
rougeâtre à brunâtre, les pattes et
antennes sont rayées de brun et jaune,
tête couverte d'épines. Trois paires de
pattes-machoires et cinq paires servent à
la locomotion.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les Impériaux,  25.0m
Photo prise un Olympus C5050 caisson Ikelite, F=2 V=1/50 iso=100 Flash interne.

Au 16ème siècles on l'appelait sauterelle de mer. La langouste s'abrite dans les anfractuosités, se nourrit d'algues,
d'invertébrés, mollusques, spongiaires et parfois de crustacés. Elle effectue de nombreuses mues au cours de sa croissance.
Pêchée pour sa chair délicieuse, elle se capture avec des nasses. L'hivers elle migre vers des zones plus profondes.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Protégée par certains textes internationaux.

Consommation: risque possible d'allergie. 

Nord-est de l'Atlantique j'usqu'aux côtes Africaine et
langouste des Caraïbes 
Panulirus argus
ou langouste royale
en anglais caribbean spiny lobster, west-
Indies spiny lobster, crawfish
Arthropodes - Crustacés - Langouste

Taille adulte 15 - 60 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
C'est la langouste la plus grande et plus
abondante des Caraïbes, d'où son nom. Sa
carapace ou céphalothorax est colorée de
brun orangé, de beige et de mauve avec
des petites taches noires. Elle ne possède
pas de rostre au dessus des yeux, mais
deux "cornes" aiguisées et recourbées. Elle
est munie de deux grandes antennes
coniques plus longues que le corps.
Contrairement aux autres décapodes, elle
est dépourvue de pinces et ses dix pattes
locomotrices sont lignées de beige, de
brun et de mauve. L'abdomen est brun
rayé de bandes beiges, ponctué de points
blancs et se termine par un large éventail
caudal.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  35.0m
mu770sw flash interne

Le jour, la langouste se cache dans les anfractuosités du récif et sort la nuit pour se nourrir de cadavres et d'invertébrés. En
cas de danger, elle nage rapidement en arrière en donnant de grands coups de queue. Au cours de la reproduction, les
femelles portent des oeufs orange sous leur abdomen. A cette période là, certaines espèces comme la langouste des Caraïbes
forment de grands rassemblements de plusieurs centaines d'individus marchant sur le fond en file indienne, leurs antennes
servant à garder le contact avec celui qui précède. Elles se dirigent ainsi vers les grandes profondeurs, le reste est un mystère.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
L'espèce n'est pas protégée, et dans certaines régions elle s'est fortement raréfiée à cause d'une pêche intensive.

Atlantique ouest tropical
langouste brésilienne 
Panulirus guttatus
ou langouste mouchetée
en anglais spotted spiny lobster, Guinea
lobster
Arthropodes - Crustacés - Langouste

Taille adulte 12 - 45 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Langouste au corps entièrement noir et
brun-rouge, et moucheté de blanc jusque
sur les pattes locomotrices,sauf les
dernières phalanges de couleur brune. Les
pattes natatoires aplaties sont brunes et
cerclées de blanc. Les antennes verdâtres
sont plus longues que le corps.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Pointe
de la Cherry,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw flash interne.

Le jour, la langouste se cache dans les anfractuosités du récif et sort la nuit pour se nourrir de cadavres et d'invertébrés. En
cas de danger, elle nage rapidement en arrière en donnant de grands coups de queue. Au cours de la reproduction, les
femelles portent des oeufs orange sous leur abdomen. A cette période là, certaines espèces comme la langouste des Caraïbes
forment de grands rassemblements de plusieurs centaines d'individus marchant sur le fond en file indienne, leurs antennes
servant à garder le contact avec celui qui précède. Elles se dirigent ainsi vers les grandes profondeurs, le reste est un mystère.

Des Bahamas au Vénézuela
langouste festonnée 
Panulirus homarus
ou langouste de Bourail
en anglais scalloped spiny lobster
Arthropodes - Crustacés - Langouste

Taille adulte 20 - 31 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
La langouste festonnée est marron
rougeâtre avec des pattes orange. Ses
deux grandes antennes sont rose violacé.
En dessous, les antennules plus fines sont
rouge foncé rayées de blanc. La plaque
située entre les grandes antennes
comporte quatre épines disposées en carré
avec de très petits spinules dispersées au
milieu. Les juvéniles sont gris avec
quelques bandes noires transversales. Il y
a trois sous-espèces Panulirus homarus
homarus ; Panulirus homarus megasculpta
présente uniquement au nord de la mer
d'Arabie et Panulirus homarus rubellus
présente au sud-est de l'Afrique au
Mozambique (Natal) et sud-est de
Madagascar.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Durban,  aliwal shoal - raggis sand
cave,  20.0m

Le jour, la langouste se cache dans les anfractuosités du récif et sort la nuit pour se nourrir de cadavres et d'invertébrés. En
cas de danger, elle nage rapidement en arrière en donnant de grands coups de queue. Au cours de la reproduction, les
femelles portent des oeufs orange sous leur abdomen. A cette période là, certaines espèces comme la langouste des Caraïbes
forment de grands rassemblements de plusieurs centaines d'individus marchant sur le fond en file indienne, leurs antennes
servant à garder le contact avec celui qui précède. Elles se dirigent ainsi vers les grandes profondeurs, le reste est un mystère.
Panulirus homarus vit généralement en eau peu profonde et se nourrit de moules Perna perna.
Indo-Pacifique tropical ouest de l'Afrique de l'Est à la Nouvelle-Calédonie, du Japon à l'Australie - FishBase
langouste peinte 
Panulirus versicolor
ou langouste bleue, langouste barriolée,
langouste tachetée
en anglais painted rock lobster, painted
spiny lobster, painted crayfish, blue spiny
lobster, porcelain crayfish
Arthropodes - Crustacés - Langouste

Taille adulte 40 - 70 cm 
Profondeur 0 - 20 m 

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Crabe%20porcelaine%20L08-02%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


La langouste peinte a la carapace beige et
noire avec de larges bandes blanches
horizontales. Plus longues que le corps, ses
antennes sont blanches avec une large
base rose. Une corne courbée noire avec
des points blancs se trouve au dessus de
l'œil. Sa queue est gris vert, noire et
blanche. Ses pattes sont noires avec des
lignes verticales blanches à crème. Le
juvénile a la carapace noire à bleu vif, les
pattes violettes et les antennes et la
queue blanches.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Lion
Point,  10.0m
individu adulte en plongée de nuit Olympus C8080

  

Le jour, la langouste se cache dans les anfractuosités du récif et sort la nuit pour se nourrir de cadavres et d'invertébrés. En
cas de danger, elle nage rapidement en arrière en donnant de grands coups de queue. Au cours de la reproduction, les
femelles portent des oeufs orange sous leur abdomen. A cette période là, certaines espèces comme la langouste des Caraïbes
forment de grands rassemblements de plusieurs centaines d'individus marchant sur le fond en file indienne, leurs antennes
servant à garder le contact avec celui qui précède. Elles se dirigent ainsi vers les grandes profondeurs, le reste est un mystère.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et Afrique Est jusqu'en Polynésie
homard européen 
Homarus gammarus
en anglais european lobster
Arthropodes - Crustacés - Homard

Taille adulte 35 - 70 cm 
Profondeur 15 - 100 m 
La carapace du homard est lisse de couleur
bleu foncé et marbré, les extrémités des
pattes sont blanchâtres, les antennes sont
rouges à orange. Les énormes pinces
orangées sont asymétriques: la pince
broyeuse est plus large avec des dents
irregulières sur ses bords coupants, tandis
que la pince coupante est plus mince avec
une rangée de dents en scie sur les bords
internes. Elles se situent indifféremment à
droite ou à gauche.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  La balise de Memgam,  15.0m
La pince gauche broyeuse, à droite de ce homard, est atrophiée à l'extrémité de sa
partie mobile. C5050 flash Z240.

Les homards se nourrissent de mollusques, vers, échinodermes, crustacés, poissons morts et algues. Après leur mue, ils
consomment parfois leur carapace pour le calcium utile au durcissement de leur nouvelle protection.
Les homards sont assez agressifs, surtout les grands mâles qui font souvent preuve d’un comportement territorial. Avis au
curieux: attention aux redoutables pinces qui peuvent sectionner un doigt ! 

Atlantique Est de la Norvège au Maroc, et aux Açores, dans les parties occidentale et centrale de la Méditerranée, et dans la
partie occidentale de la Mer Noire. L'espèce est abscente dans la Mer Baltique, la Méditérranée extrême-orientale, la partie
orientale de la Mer Noire, ni des Iles Canaries ou de Madère.
Isopodes
anilocre 
Anilocra frontalis
ou poux marin, poux de poisson
en anglais anilocra, fish-flea
Arthropodes - Isopodes - Pou de mer

Taille adulte 1 - 3 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'anilocre est un crustacé isopode qui
parasite les poissons marins. Sa carapace
marron est nettement segmentée. La tête
est petite mais avec des yeux bien visibles.
Suit le thorax qui s'élargit rapidement en 7
segments équipés de petites pattes
terminées par des crochets lui permettant
de se fixer sur les poissons pour leur sucer
leur sang. Ensuite l'abdomen plus étroit
composé 5 segments égaux présente des
appendices biramés lui permettant de
respirer. Le corps se termine par un telson
large et arrondi.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Pont-Lorois - ria d'Étel,  port Niscop, 
10.0m
EOS400D F60 flash Z240 et SB105

 

L'anilocra frontalis est une espèce de l'Atlantique qui se fixe comme son nom l'indique sur le front des poissons en arrière des
yeux, et principalement sur des labridés comme les vieilles ou les coquettes.
Atlantique Est et Méditerranée.
lygie des rivages 
Ligia oceanica
ou pou de mer, ligie océanique
en anglais sea slater, sea roach
Arthropodes - Isopodes - Pou de mer

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 0 - 1 m 
La lygie des rivages est un grand isopode
au corps ovale et comprimé dorso-
ventralement. Son corps est composé de
12 plaques articulées et légèrement
superposées. Les 7 premières portent 7
paires de pattes locomotrices et
identiques, la dernière plaque à l'arrière
appelée telson portant 2 uropodes très fins
et fourchus caractéristiques. A l'avant
deux longues antennes tactiles, elles aussi
articulées, et deux gros yeux noirs à
facettes. La coloration est variable,
souvent verdâtre, brune ou grise avec des
petites taches noires.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Saint-Philibert,  Kernevest,  9999.0m
Ssur l'estran rocheux - mu770sw

 

Ces petits crustacés vivent en haut de l'estran rocheux, en général en dehors de l'eau, mais dans des endroits humides comme
les crevasses ou les anfractuosités de la roche. Ils ont besoin de se protéger du soleil et de la sécheresse, dans les flaques
d'eau ou sous l'eau à faible profondeur. Ils sont détritivores et nécrophages, se nourrissant principalement la nuit de débris
végétal et animal. En cas de menace par ces prédateurs dont les crabes et les oiseaux, ils se roulent en boule.
Atlantique Nord-Est de la Norvège au Maroc, Atlantique Nord-Ouest du Canada au Maine
Mérostomiens
limule 
Limulus polyphemus
ou crabe des Moluques, crabe fer à cheval,
crabe au sang bleu
en anglais horseshoe crab
Arthropodes - Mérostomiens - Limule

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le ou la limule a une carapace épaisse,
dure et bombée, de couleur kaki ou
marron, lisse au toucher. Cette carapace
est articulée entre la partie supérieure et
l'abdomen, et se termine par un long
aiguillon pivotant. A l'avant, ses deux yeux
dépassent de la carapace entre lesquels se
trouvent deux paires d'yeux plus petits.
Sous la carapace, cinq organes sensibles à
la lumière sont situés en bordure. Une
paire de pinces lui permet de saisir sa
nourriture, sa bouche est entourée de six
paires de pattes locomotrices. Les mâles
ne mesurent que le tier de la longueur des
femmelles.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Rio Lagertos,  Lagune,  m
Ce limule a été ramassé à la main sous 1 mètre d’eau, dans la lagune de Rio
Lagartos. Normalement on ne ramasse et on ne touche rien sous l’eau, mais les
guides locaux s’amusent à épater les touristes, en expliquant les soi- disantes
vertues du massage crânien avec l'animal... Photo prise avec un C5050.

   

Les limules vivent près des rivages où elles se nourrissent de crustacés et de poissons. Elles nagent sur le dos et creusent le
sable ou la vase à la recherche de nourriture. Elles sont capables de jeûner près d'un an. A la fin du printemps, les femelles
déposent leurs oeufs dans les baies et les estuaires dont une partie sert de nourriture aux oiseaux migrateurs. En cas de stress,
les limules se plient en deux énergiquement afin de repousser leur prédateur. Elles muent jusqu'à 17 fois durant leur
existance. Leur sang bleu se fige au contact de bactéries, il est utilisé dans le domaine médical et pharmaceutique. 2min30 en
image sur la limule.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les premières limules vivaient il y a 330 millions d'années, aujourd'hui menacé et proche de la vulnérabilité selon l'IUCN, elles
furent longtemps considérés comme nuisibles par le fait qu'elles se nourrissent de crustacés et de poissons. Durant ces dix
dernières années, leur population aurait chuté de 75%.

Atlantique Nord-Ouest de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Mexique
Pycnogonides
nymphon grossipède 
Nymphon grossipes
ou araignée de mer
en anglais sea spider
Arthropodes - Pycnogonides - Araignée de
mer

Taille adulte 0.60 - 1 cm 
Profondeur 10 - 1200 m 
Le nymphon grossipède a le corps
translucide marron clair à violacé
mesurant moins d'un centimètre de long.
La bouche se situe à l'extrémité de sa
large trompe à l'avant. Le tronc arrondi
comporte quatre yeux sur un tubercule.
L'abdomen est court et arrondi à
l'extrémité. Huit pattes segmentées font
environ 5cm de long avec un diamètre
proche de celui du corps. Les organes
digestifs et reproducteurs sont visibles
dans les pattes translucides.

mer Blanche,  Russie,  Oblast de Mourmansk,  île Velikiy,  proche de l'île Velikiy,  m
Cette araignée de mer nymphon grossipède se nourrit de bryozoaires. Entre 8 et
15m, spécimen de 1,5 à 2cm.

   

Il existerait environ 1.000 espèces de pycnogonides qui vivent principalement près du littoral ou dans les grands fonds,
généralement sur des bryozoaires, des hydraires ou des algues rouges. Ils sont carnivores et se nourrissent de cnidaires
commes des bryozoaires, des anémones de mer, des coraux, mais aussi des vers ou des éponges en aspirant les tissus avec leur
trompe. Certains se nourrissent d'algues ou de détritus. Le mâle porte généralement les œufs regroupés en boule sur les deux
pattes appelées ovigères situées sous le corps.
Océan Arctique mer Blanche, mer de Beaufort, Canada du nord ; Atlantique Nord-Ouest et Nord-Est ; Pacifique Nord-Ouest et
Nord-Est.
araignée de mer ambigüe 
Pseudopallene ambigua
en anglais pycnogonida sea spider,
ambiguous sea spider, yelow sea spider
Arthropodes - Pycnogonides - Araignée de
mer

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur max. 100 m 
L'araignée de mer ambigüe a le corps
jaune pâle. La bouche se situe à
l'extrémité de sa large trompe à l'avant. Le
tronc arrondi comporte quatre yeux sur un
tubercule. L'abdomen est court et arrondi
à l'extrémité. Huit pattes segmentées font
environ 5cm de long avec un diamètre
proche de celui du corps. Au niveau des
articulations, chaque extrémité des neuf
segments des pattes est parfois jaune vif.
Initialement placé dans un genre distinct,
le juvénile est différent de l'adulte (?). Le
nom commun proposé est issu du nom
scientifique.

mer de Tasmanie,  Australie,  Victoria,  Melbourne,  Lonsdale Wall,  m
DSC-P93A F5.6 1/125s iso100

Il existerait environ 1.000 espèces de pycnogonides qui vivent principalement près du littoral ou dans les grands fonds,
généralement sur des bryozoaires, des hydraires ou des algues rouges. Ils sont carnivores et se nourrissent de cnidaires
commes des bryozoaires, des anémones de mer, des coraux, mais aussi des vers ou des éponges en aspirant les tissus avec leur
trompe. Certains se nourrissent d'algues ou de détritus. Le mâle porte généralement les œufs regroupés en boule sur les deux
pattes appelées ovigères situées sous le corps.
Endémique de l'Australie du Sud : état de Victoria, l'île de Tasmanie et la grande baie australienne.
Poissons
 Poissons cartilagineux
raie pastenague épineuse 
Dasyatis centroura
ou pastenague des îles, pastenague à queue
épineuse
en anglais roughtail stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 120 - 220 cm 
Profondeur 3 - 270 m 
La raie pastenague épineuse a le corps en
forme de losange arrondi de couleur gris
clair à foncé ou gris olivâtre. Des
tubercules sont présents sur le dessus du
corps. Sa tête a un museau pointu et de
petits yeux. Son ventre est blanc avec un
bord grisâtre qui s'élargit généralement sur
l'arrière. Sa queue comporte un aiguillon
situé au milieu, un court lobe flasque de
peau se trouve en dessous.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Ténérife,  à déterminer -
Ténérife,  à déterminer - Ténérife,  m
Sea&Sea DX1G

  

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Atlantique Est de l'Espagne à l'Afrique du sud, Atlantique Ouest du Canada à la Floride jusqu'au Brésil et en Argentine.
raie pastenague masquée à taches
bleues 
Dasyatis kuhlii
ou raie pastenague à points noirs et bleus
en anglais bluespotted stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 40 - 80 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
La raie pastenague masquée à taches
bleues a un corps applati et arrondi parfois
anguleux, d'un diamètre maximum de 50
cm. Le dessus est gris parfois teinté de
jaune parsemé de taches bleues ou
blanches bordées de brun, et
généralement avec des points noirs, le
dessous est blanc. Ses yeux sont réhaussés
en forme rectangulaire avec une languette
arrondie pour cacher la partie noire. Une
large bande brune ou des taches noires se
trouvent au niveau des yeux. Sa queue
effilée en fouet est plus longue que le
corps, comporte un ou deux aiguillons
venimeux et se termine en blanc avec des
bandes noires.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  proche de Bali,  15.0m

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
raie pastenague à petits yeux 
Dasyatis microps
ou raie pastenague d'Annandale
en anglais smalleye stingray, Annandale's
stingray, thickspine giant stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte max. 320 cm 
Profondeur max. 200 m 
La raie pastenague à petits yeux a un
corps applati d'un diamètre maximum de
2,2 mètres. Le dessus est gris verdâtre
parsemé de taches blanches, le dessous
est blanc à rosâtre. Son museau est
arrondi et ses nageoires pectorales sont
pointues. Ses yeux sont réhaussés en
forme rectangulaire avec une languette
arrondie pour cacher la partie noire. Sa
queue effilée en fouet est plus longue que
le corps, comporte un ou deux aiguillons
venimeux.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province d'Inhambane,  Tofo bay,  The
Office,  10.0m

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Indo-Pacifique du Mozambique à l'Australie - carte FAO
raie alvéolée 
Himantura uarnak
ou pastenague nid d'abeille
en anglais honeycomb stingray, reticulate
whipray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 45 - 200 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La raie alvéolée a le corps aplati avec un
museau pointu, de couleur variable
généralement beige clair avec des points,
des taches et des ocelles noirs. Sa queue,
longue et fine pouvant atteindre trois fois
la longueur de son corps, est recouverte
sur le dessus d'épines dentelées
venimeuses. Son ventre est blanc.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
10.0m
S100

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable selon IUCN

La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Afrique Est, mer Méditerranée côté canal de Suez, jusqu'en Polynésie,
Philippines à l'Australie du nord.
raie pastenague Sephen 
Pastinachus sephen
ou raie pastenague plumetée
en anglais cowtail stingray, fantail stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 150 - 300 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
La raie pastenague Sephen a un corps en
forme de losange arrondi, légèrement plus
large que long, d'une envergure d'un mètre
maximum. Le dessus du corps est marron,
gris foncé ou noir, le dessous est blanc. La
queue mesure environ le double du corps
et comporte un lobe flasque de peau plus
foncé que le reste du corps, ce qui permet
de la distinguer des autres pastenagues.
L'aiguillon venimeux se situe à l'arrière de
la queue dans le dernier tier.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  20.0m
DSC-T100 F3.5 1/40s iso100

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Indo-Pacifique depuis la mer Rouge jusqu'au Pacifique central, du Japon à l'Australie.
raie brunette 
Raja undulata
ou raie ondulée, raie brune, raie peinte
en anglais undulate ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 40 - 100 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
La raie brunette a une forme trapézoidale,
de couleur gris clair au brun foncé
parsemée de bandes sombres ondulées ou
droites et de taches blanches, prolongée
d'une queue avec deux nageoires dorsales
une caudale réduite. On rencontre cette
raie sur les fonds sableux où elle se nourrit
de petis crustacés.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  petit Tascon sud,  20.0m
C5060 flash interne

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
Atlantique Est: depuis le sud de l'Irlande jusqu'au Sénégal et aux îles des Canaries ainsi qu'en Méditerranée.
raie pastenague à taches bleues 
Taeniura lymma
ou raie à taches bleues
en anglais bluespotted ribbontail ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 100 - 240 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La raie pastenague à taches bleues a un
corps applati et arrondi, d'un diamètre
maximum de 95 cm, dont le dessus est gris
teinté de jaune parsemé de taches bleues
et le dessous blanc. Ses yeux sont
réhaussés, ocre jaune en forme
rectangulaire, et comporte une languette
arrondie pour cacher la partie noire. Juste
derrière les yeux se trouvent les orifices
respiratoires (évents ou spiracles). Sa
queue effilée en fouet, bordée de bandes
bleues, est plus longue que le corps et
comporte un ou deux aiguillons venimeux.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  15.0m
C5050 flash interne

  

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Indo-Pacifique: depuis la mer Rouge jusqu'au Pacifique central.
raie pastenague noire 
Taeniura meyeni
ou raie à taches noires
en anglais blotched fantail ray,
blackblotched stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 100 - 330 cm 
Profondeur 3 - 500 m 
La raie pastenague noire a le corps de
forme circulaire, bombé au milieu et
aplati sur une large périphérie. La face
dorsale est gris clair à foncé parsemée de
nombreuses taches noires. Certains
individus peuvent être tout noir sur le
dessus. La face ventrale est blanche. Sa
fine queue est aussi grande que son corps
avec une large base. Son poids peut
atteindre les 150kg au maximum.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu, 
Cimetière,  27.0m
TZ7

   

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable selon l'IUCN. Pêches sportives et commerciales, à la palangre, aux filets, aux chaluts, pour sa chair et son
cartilage.

La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Indo-Pacifique tropical de la Mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'au sud du Japon, Micronésie, Australie et les Galápagos.
Quelques colonies dans la zone Pacifique de l'Amérique centrale.
raie guitare australienne 
Trygonorrhina fasciata
en anglais southern fiddler ray, eastern
fiddler ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte max. 126 cm 
Profondeur 1 - 180 m 
La raie guitare australienne a une forme
ovale à ronde. Le museau est court et
globalement triangulaire. Le corps et la
queue sont charnus avec une rangée de
denticules épineuses au milieu du dos. De
couleur gris marron, le dos est orné de
motifs symétriques blancs parfois
légèrement teinté de bleu surlignés de
marron foncé. Le ventre est blanc.

mer de Tasmanie,  Australie,  Nouvelle-Galles du Sud,  Manly - Sydney,  Shelly
Beach - Cabbage Tree Bay,  2.0m
SX220HS 14mm f/4.5 1/160s iso125

 

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
Ces raies vivent sur les fonds sableux, les herbiers et les estuaires où elles trouvent les mollusques et les crustacés dont elles
se nourrissent. Les raies guitares australiennes sont connues pour piller les casiers à poissons.
Endémique d'Australie du sud - océan Indien Est
raie pastenague jaune 
Urobatis jamaicensis
ou raie à points jaunes, pastenague à taches
jaunes
en anglais yellow stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La raie pastenague jaune a un corps
applati et arrondi, d'un diamètre maximum
de 38 cm, dont le dessus est brun parsemé
de points jaunes à blanchâtres et le
dessous est blanc brunâtre à jaunâtre. Ses
yeux sont réhaussés, en forme
rectangulaire et de couleur ocre jaune. Sa
queue charnue comporte un aiguillon
venimeux.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Ile de Cozumel,  Palancar,  23.0m
G5

  

Les raies pastenagues s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière
leurs yeux se trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se
nourrissent de petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont ovovivipares, une portée peut contenir jusqu'à sept petits.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Atlantique central-ouest tropical de la Caroline du nord jusqu'au Brésil, Bahamas, Antilles, golfe du Mexique - FAO
raie porc-épic 
Urogymnus asperrimus
ou raie africaine, pastenague sans dard
en anglais porcupine ray, thorny ray,
thorny stingray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie

Taille adulte 120 - 150 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
La raie porc-épic a le corps circulaire gris
généralement tacheté de points blancs à
crème. Le dessus est couvert de petits
tubercules rapeux formant des pointes. Le
corps est très épais au centre donnant un
aspect bombé. Le ventre est blanc avec
cinq paires de fentes branchiales. Sa
queue est fine avec une épine non
venimeuse et se termine de couleur brun
foncé.

océan Indien,  republique_des_seychelles,  Mahé,  Vitoria,  English river,  m
Ixus 400

  

Ces raies s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Juste derrière leurs yeux se
trouvent les spiracles par lesquels circule l'eau rejetée par les fentes branchiales sur la face ventrale. Elles se nourrissent de
petits poissons, crustacés ou vers. Elles sont vivipares aplacentaires.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vunérable selon IUCN depuis 2005

Indo-Pacifique de la mer Rouge, Afrique de l’Est jusqu'en Polynésie.
Atlantique Est au Sénégal, en Guinée et côte d'Ivoire.
trembleur 
Narcine brasiliensis
ou petite raie électrique, raie électrique
brésilienne 
en anglais lesser electric ray, brazilian
electric ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
torpille

Taille adulte 25 - 45 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Cette petite raie électrique a le corps en
forme de disque presque circulaire, avec
un pédoncule caudale épais portant deux
dorsales et se terminant par une queue
arrondie. De couleur grise ou brune unie
ou avec des taches sombres irrégulières.
Elle possède deux yeux proéminents.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  8.0m
mu770sw flash interne

Le trembleur vit sur des fonds sablonneux ou proches des herbiers, souvent à faible profondeur. Il se nourrit de crustacés et de
petits poissons. Elle est peu agressive, mais si on la dérange, elle peut décharger une faible secousse électrique de 15 à 35
volts, pas dangereuse pour l'homme.
Atlantique Ouest de la Caroline du Nord, Caraïbes jusqu'au sud de l'Argentine
raie torpille 
Torpedo marmorata
ou torpille marbrée, tremble
en anglais marbled electric ray, common
crampfish, marbled torpedo, numbfish,
spotted torpedo
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
torpille

Taille adulte 60 - 100 cm 
Profondeur 2 - 370 m 
Poisson cartilagineux apparenté aux raies
mais facilement reconnaissable par sa
forme de disque plat très arrondi, de
couleur brune à verdâtre parsemé de
taches plus claires ou plus foncées donnant
un aspect marbré. Les yeux proéminents
sont très rapprochés. Elle possède deux
nageoires dorsales sur la queue qu'elle bat
pour nager. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort de Mengan,  15.0m

SP350 flash interne

Les raies torpille s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Elles y guettent
leurs proies comme des petits poissons ou crustacés, et les paralysent d'une décharge électrique. Les zones épaisses de part et
d'autre de la tête sont les organes électriques pouvant délivrer des décharges de 45 à 80 volts y compris chez les jeunes
individus.
Les décharges électriques peuvent être douloureuses, les secousses sont plus violentes si l'on touche à la fois le dessus et le
dessous de ces raies. Il est conseillé d'éviter de les prendre à la main, cela pouvant entraîner un accident de plongée: syncope
ou remontée en catastrophe. 

Atlantique: depuis la mer du Nord jusqu'au Sénégal (jusqu'au sud de l'Afrique selon FishBase), ainsi qu'en Méditerranée.
raie torpille panthère 
Torpedo panthera
ou raie torpille de mer rouge
en anglais panther torpedo ray, panther
electric ray 
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
torpille

Taille adulte 45 - 100 cm 
Profondeur 1 - 110 m 
La raie torpille panthère a une forme de
disque plat très arrondi, de couleur
variable du blanc au jaune, parsemé de
taches plus claires ou plus foncées donnant
un aspect marbré. Les yeux proéminents
sont très rapprochés. Elle possède deux
nageoires dorsales sur la queue qu'elle bat
pour nager.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
12.0m
Cette raie a sa nageoire caudale emputée - C5050 1/100s F3/2 iso64

Les raies torpille s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Elles y guettent
leurs proies comme des petits poissons ou crustacés, et les paralysent d'une décharge électrique. Les zones épaisses de part et
d'autre de la tête sont les organes électriques pouvant délivrer des décharges de 45 à 80 volts y compris chez les jeunes
individus.
Les décharges électriques peuvent être douloureuses, les secousses sont plus violentes si l'on touche à la fois le dessus et le
dessous de ces raies. Il est conseillé d'éviter de les prendre à la main, cela pouvant entraîner un accident de plongée: syncope
ou remontée en catastrophe. 

Endémique
raie torpille auréolée 
Torpedo sinuspersici
en anglais electric ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
torpille

Taille adulte 80 - 130 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
La raie torpille auréolée a le corps arrondi
de couleur beige à brun foncé avec des
auréoles irrégulières jaunâtres. Ses deux
nageoires dorsales se situent proche de sa
nageoire caudale.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province de Maputo,  Ponta do Ouro, 
Outside edge,  22.0m
u600

Les raies torpille s'enfouissent dans des fonds sablo-vaseux à proximité des roches et des récifs coralliens. Elles y guettent
leurs proies comme des petits poissons ou crustacés, et les paralysent d'une décharge électrique. Les zones épaisses de part et
d'autre de la tête sont les organes électriques pouvant délivrer des décharges de 45 à 80 volts y compris chez les jeunes
individus.
Les décharges électriques peuvent être douloureuses, les secousses sont plus violentes si l'on touche à la fois le dessus et le
dessous de ces raies. Il est conseillé d'éviter de les prendre à la main, cela pouvant entraîner un accident de plongée: syncope
ou remontée en catastrophe. 

océan Indien Ouest de la mer Rouge et l'Afrique du sud à l'Inde
raie léopard 
Aetobatus narinari
ou raie aigle, aigle de mer tacheté, raie oiseau,
raie chauve-souris 
en anglais spotted eagle ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
aigle

Taille adulte 100 - 250 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
La raie léopard, très gracieuse, a un corps
en forme de losange, dont le dessus est
noir avec des points blancs uniformément
répartis. Son ventre est blanc, les adultes
ont le dessous des extrémités des
nageoires pectorales tacheté de noir. Sa
tête massive est aplatie sur le bord avant.
Avec une envergure pouvant mesurée
jusqu'à 2,50 mètres, sa nage fait penser au
vol d'un aigle. Sa queue, très longue et
fine, comporte de un à cinq aiguillons
venimeux proche de la base. Sa taille
record serait de 3,3 mètres et un poids de
230Kg !

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shuni,  Récif sud,  20.0m
Juvénile - C5050

 

Souvent solitaire et parfois en groupe, cette raie évolue près du fond pour se nourrir de petits poissons, crustacés et
mollusques. Sa tête aplatie lui permet de fouiller le sable en utilisant ses organes sensoriels, proches de ceux des requins,
pour localiser ses proies. Elle a une à sept rangées de dents jointives pour broyer les proies qui ont une carapace ou une
coquille. Elle est très craintive et ne se laisse pas approcher.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

mers circumtropicales:
Atlantique Est de Caroline du nord (l'été) au Brésil; Atlantique Ouest de la Mauritanie à l'Angola; Indo-Pacific de la mer Rouge
à l'Afrique du sud, du nord du Japon à l'Australie du sud jusqu'en Polynésie; Pacifique Est du golf de Californie au Pérou et
jusqu'aux îles des Galapagos

raie aigle 
Myliobatis aquila
ou aigle de mer, aigle commun, épervier,
glorieuse, hirondelle, lancette, mourine,
mourine aigle, mourine noctule
en anglais common eagle ray, common bull
ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
aigle

Taille adulte 60 - 180 cm 
Profondeur 1 - 300 m 
La raie aigle a un corps en forme de
losange d'une envergure maximale d'un
mètre dont le dessus est noir à marron
foncé et le dessous est blanc. Sa tête
massive est aplatie sur le bord avant dont
l'extrémité est arrondie. Ses deux
nageoires pelviennes sont rectangulaires
et son aileron dorsal se trouve à la base de
la queue. Sa fine queue fait deux fois son
corps et comporte un à trois aiguillons
venimeux proche de la base.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
La base de la queue de cet individu comporte 3 aiguillons crantés alors qu'il n'y en a
généralement qu'un ou deux : voir avec le zoom en passant la souris sur la photo -
G10

 

Souvent solitaire et parfois en groupe, cette raie évolue près du fond pour se nourrir de petits poissons, crustacés et
mollusques. Sa tête aplatie lui permet de fouiller le sable en utilisant ses organes sensoriels, proches de ceux des requins,
pour localiser ses proies. Elle a une à sept rangées de dents jointives pour broyer les proies qui ont une carapace ou une
coquille. Elle est très craintive et ne se laisse pas approcher.
La queue de ces raies est dotée d'aiguillons comportant des glandes à venin. Les raies utilisent ces dards effilés avec des
denticules qu'en cas de menace et uniquement pour se défendre. Une piqûre peut être très douloureuse et engendrer une
paralysie momentanée, fièvre, nausée, crampes, malaises allant jusqu’à la perte de connaissance et, dans certains cas,
provoquer une nécrose de la zone touchée ou au pire être mortelle. Le venin est thermolabile : en immergeant la zone
atteinte dans de l’eau chaude inférieure à 50°C ou en l'approchant d'une source de chaleur pendant au moins 30 minutes, on
peut atténuer les effets du poison. 

Atlantique Est : mer du Nord, Manche, Méditerranée, Afrique de l'Est, Açores, Madère, Canaries, Cap Vert et Afrique du Sud
jusqu'au Mozambique, Madagascar, île de la Réunion et Maurice.
raie guitare 
Glaucostegus halavi
en anglais Halavi's guitarfish
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
guitare

Taille adulte 80 - 170 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La raie guitare a un corps allongé, son
museau aplati finit en pointe et ses yeux
sont sur le dessus de la tête. Ses deux
nageoires dorsales se situent à l'arrière
proche de la caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
6.0m
Photo prise avec un C5050

Ces raies vivent sur les fonds sableux et les herbiers. Elles ont une activité plutôt nocturne durant laquelle elles se nourrissent
de poissons, crustacés et bivalves. Elles sont ovovivipares.

Indo-Pacifique Ouest
poisson guitare du Cap 
Rhinobatos annulatus
ou raie guitare, raie des sables
en anglais lesser guitarfish, lesser
sandshark
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
guitare

Taille adulte 100 - 140 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
La raie guitare du Cap a le corps de
couleur grise à beige avec des taches
marron foncé et rarement blanches sur le
dos. L'avant du corps et la tête
comportent des taches bleues et de
chaque côté du corps le bord est bordé
d'un liseré bleu et un blanc plus fin. Ses
deux nageoires dorsales son situées très en
arrière du corps au niveau de la queue, et
comporte quelques taches blanches. océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Ribbons,  20.0m

Ces raies vivent sur les fonds sableux et les herbiers. Elles ont une activité plutôt nocturne durant laquelle elles se nourrissent
de poissons, crustacés et bivalves. Elles sont ovovivipares.
Océan Indien de l'Afrique du Sud jusqu'à Madagascar; Atlantique Sud-Est: Namibie
grande raie guitare 
Rhynchobatus djiddensis
ou requin guitare
en anglais giant guitarfish
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
guitare

Taille adulte 170 - 310 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
La grande raie guitare a un corps allongé
gris à vert olive. Son museau est pointu et
aplati. Les évents se trouvent derrière les
yeux. Sa bouche est positionnée en
dessous du corps. Ses nageoires pectorales
et pelviennes ont des points blancs sur le
bord arrière. Une tache brune se trouve
sur le flanc au dessus de chaque pectorale
ainsi que de larges points blancs parfois.
La première nageoire dorsale se situe au
niveau des pelviennes. La deuxième
dorsale est plus proche de la caudale que
de la première dorsale. La queue est
longue, épaisse et large à sa base, et la
nageoire caudale est symétrique. La
grande raie guitare peut peser jusqu'à 200
kg.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Trois Bassins, 
Souris chaude,  35.0m
Lumix TZ10

Ces raies vivent sur les fonds sableux et les herbiers. Elles ont une activité plutôt nocturne durant laquelle elles se nourrissent
de poissons, crustacés et bivalves. Elles sont ovovivipares.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce classée vulnérable depuis 2006 selon IUCN.

océan Indien sud-ouest de la mer Rouge à l'Afrique du sud
[probablement une erreur d'identification pour la répartition dans le Pacifique ouest de 35°N à 35°S]
raie manta d'Alfred 
Manta alfredi
ou diable de mer
en anglais Manta ray, Alfred manta, Prince
Alfred's ray, inshore manta ray, coastal
manta ray, resident manta ray
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
Manta

Taille adulte max. 550 cm 
Profondeur 0 - 120 m 
La raie manta d'Alfred, qui signifie
"manteau" en espagnol, mesure entre 3 à
5,5 mètres d'envergure pour une longueur
hors queue de 2 mètres maximum. Les
deux cornes devant la tête sont des
nageoires céphaliques. Sa large bouche
s'ouvrent généreusement en forme de
rectangle. Son corps est aplati avec 5
fentes branchiales qui s’ouvrent sur la face
ventrale. Son dos est noir généralement
avec de grandes taches blanches formant
une pointe ou un crochet à l'avant proche
des nageoires céphalique. Son ventre est
blanc souvent ponctué de petites taches
noires. Sa queue fine et pointue ne
comporte pas de dard.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  Près
d'Embudu,  3.0m
Pur moment de bonheur à 300 mètres du bord de l'île, seul avec 5 raies manta de 3
à 4 mètres d'envergure. Photo prise en apnée qui les a fait fuir... NIKONOS V

    

Les raies manta évoluent souvent en petit groupe et se nourrissent, proches de la surface, de plancton et de petits poissons
qu'elles canalisent avec leur nageoires céphaliques vers leur énorme bouche. Elles réalisent parfois des sauts en surface pour
se débarrasser de leurs parasites et les femelles utilisent cette technique pour expulser leur petit qui pèse jusqu'à 10 kg avec
une envergure de 2 mètres !

http://wiki.france5.fr/index.php/INVENTAIRE_-_LIMULE


Espèce protégée ou menacée d'extinction
La raie manta Manta alfredi est une espèce vulnérable (VU) selon l’IUCN.

Indo-Pacifique en mer Rouge , Afrique sud-est, Maldives, Indonésie, Australie, ; Atlantique tropical Est
diable de mer 
Mobula tarapacana
ou diable de mer chilien, diable de mer de
Guinée, mante chilienne
en anglais devil ray, sicklefin devil ray,
chilean devil ray, box ray, greater guinean
mobula, spiny mobula
Poissons - Poissons cartilagineux - Raie
Manta

Taille adulte 250 - 330 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le diable de mer est gris brunâtre à kaki
ou olivâtre sur le dos et blanc avec des
taches noires sur le ventre qui est
généralement plus sombre vers l'arrière du
corps. Les cornes céphaliques sont droites,
courtes et pointues. La queue est courte
et dépourvue d'aiguillon. Il peut atteindre
350kg. Atlantique,  Açores - Portugal,  Archipel des Açores,  île de Pico,  Princess Alice, 

20.0m
mu600

Les raies manta évoluent souvent en petit groupe et se nourrissent, proches de la surface, de plancton et de petits poissons
qu'elles canalisent avec leur nageoires céphaliques vers leur énorme bouche. Elles réalisent parfois des sauts en surface pour
se débarrasser de leurs parasites et les femelles utilisent cette technique pour expulser leur petit qui pèse jusqu'à 10 kg avec
une envergure de 2 mètres !
Mobula tarapacana se déplacent en groupe ou parfois en solitaire.
Atlantique au Venezuela, Açores, Madère, Cap Vert, côte d'Ivoire, Guinée, Afrique du sud ; océan Indien au nord de la mer
Rouge, Maldives ; Pacifique au Japon, Taïwan, Australie, Golfe de Californie, Chili.
petite roussette 
Scyliorhinus canicula
ou chat de mer
en anglais small-spotted catshark, lesser
spotted dogfish
Poissons - Poissons cartilagineux -
Roussette

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 10 - 780 m 
La petite roussette a un corps allongé de
couleur beige à roux taché de marron avec
des petites points bruns foncés répartis sur
le dessus. Son museau est arrondi, ses
yeux sont noirs et son ventre est blanc. On
distingue ses cinq fentes branchiales
situées devant ses nageoires pectorales.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Brest,  Banc de Pennou Pell,  24.0m
Photo prise avec un C5050 et flash interne.

 

Les roussettes vivent sur les fonds où elles dorment le jour. La nuit, elles se nourrissent de mollusques, petits crustacés, vers
et petits poissons. Ovipares, les femelles entortillent les filaments de leurs oeufs sur des gorgones ou des algues. Le nom
commercial de la roussette est la saumonette.
Atlantique nord-est: depuis la Norvège jusqu'aux côtes sénégalaises et méditerranéennes
chimère mouchetée 
Hydrolagus colliei
ou poisson-rat moucheté, chimère d'Amérique 
en anglais spotted ratfish
Poissons - Poissons cartilagineux - Chimère

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 20 - 900 m 
Comme toutes les chimères, la chimère
mouchetée est un poisson sans écaille. Son
corps allongé s'effile rapidement vers
l'arrière pour se terminer par une caudale
équipée d'un filament. Sa tête bizarre
ressemble à celle d'un rat avec un museau
protubérant, une bouche ventrale et de
gros yeux ronds. Les nageoires pectorales
sont très développées comme des ailes, la
première nageoire dorsale possède à
l'avant une forte épine venimeuse. De
couleur brune à brun-rouge, mouchetée de
taches blanches de taille variable. Le
ventre est blanc.

Pacifique du Nord-Est,  Canada,  Colombie britanique,  Vancouver,  Dillon rock, 
20.0m
Photo prise avec un G7

Les chimères sont des poissons cartilagineux comme les raies et les requins. Poissons d'eau froide, on les trouve à grande
profondeur sous les tropiques, et à profondeur de moins en moins importante en remontant vers les pôles. Ils se rapprochent
aussi des côtes pour se reproduire. Ils pondent leurs oeufs dans une capsule comme les roussettes. Ils sont carnivores, se
nourrissant de mollusques et de crustacés qu'ils broient grâce à des dents puissantes en forme de plaques.
Attention à la forte épine à l'avant de la première dorsale équipée à sa base d'une glande à venin. 

Pacifique du Nord-Est du golfe d'Alaska au golfe de Californie (Mexique).
ange de mer commun 
Squatina squatina
ou requin ange, angelot, boudroie, bourget
persange, martrame, squatine, poisson violon,
moine
en anglais angel shark, angelfish, fiddle
fish
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
ange

Taille adulte 140 - 180 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
L'ange de mer commun a le corps aplati de
couleur sable à brun verdâtre avec des
taches marron foncé et des marbrures
composées parfois de lignes beige
ponctuées de taches plus claires sur le
dos. L'avant du corps est arrondi et la tête
comporte deux petits yeux proche des
évents. Des lambeaux nasaux légèrement
frangés avec des barbillons se trouvent à
l'extrémité de la tête au dessus de sa large
bouche. Ses larges nageoires pectorales en
pointe sont séparées de la tête par un
sillon profond et comportent cinq fentes
branchiales discrètes. Ses deux nageoires
dorsales son situées très en arrière du
corps au niveau de la queue. Le lobe
inférieur de la nageoire caudale est plus
grand que le supérieur. Le dessous du
corps est crème à beige. Ce requin peut
atteindre 240cm et 80kg au maximum.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Fuerteventura,  Morro Jable, 
Cabezon,  11.0m
G7 F2.8 1/100s iso100

     

 

Une quinzaine d'espèces d'anges de mer sont connus à ce jour. Ces requins vivent près des côtes enfouis dans les fonds sableux
ou camouflés dans les herbiers. Chassant à l’affût de jour en ne laissant dépasser que leurs yeux du substrat, ils se nourrissent
principalement de mollusques, poissons et crustacés qui passent à proximité par une attaque rapide en ouvrant leur grande
bouche terminale et protractile. Leurs petites dents ont une large base et forment une pointe triangulaire. De nuit, ils
chassent des poissons endormis ou se nourrissent d'animaux morts. Ils sont ovovivipares et après une gestation de 10 mois,
entre 7 et 25 juvéniles mesurant 20 à 30cm seront expulsés de leur mère.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce en danger critique d'extinction - IUCN 2006

Ce requin est généralement inoffensif, mais il pourrait mordre un plongeur qui le provoquerait : mieux vaut rester prudent. 

Atlantique Est de la mer du Nord, Méditerranée à l'Afrique de l'Ouest
requin tapis tacheté 
Orectolobus ornatus
ou requin wobbegong orné
en anglais ornate wobbegong
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
tapis

Taille adulte max. 290 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Le requin tapis tacheté a le corps applati
moucheté de petites taches blanches à
grises réparties sur des zones marron et
beige, telle une tenue de camouflage. Sa
tête plate comporte des barbiches en
bordure dont certaines sont ramifiées. Le
dessous du corps est blanc. Il mesure entre
2 et 2,5 mètres typiquement.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Abila - Pura, 
25.0m

De jour, ce requin se repose à l'abri dans des cavités, sous des tables de coraux ou des surplombs. De nuit, il chasse
probablement de petits invertébrés et des poissons, mais son régime alimentaire est encore mal connu.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce quasi menacée (NT IUCN 2007)

Bien qu'il soit très pacifique, ce requin peut être dangereux s'il est dérangé. Les seules morsures de personnes recensées sont
celles de pêcheurs à pied qui avaient marché dessus. 

Océan indien Est et Pacifique sud ouest et centre ouest : espèce endémique d'Autralie, Indonésie, Papouasie et Nouvelle-
Guinée.
requin pointes blanches de récif 
Carcharhinus albimarginatus
ou requin houareau
en anglais silvertip shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 250 - 300 cm 
Profondeur 1 - 800 m 
Le requin pointes blanches de récif se
reconnait à l'ourlet blanc qui souligne les
nageoires dont la dorsale et la caudale. Se
corps est gris bleuté et le ventre
blanchâtre. Il ressemble au requin gris
mais en plus massif et puissant. Il ne
forme pas de rassemblements comme lui
et se rencontre plutôt en solitaire ou par
deux le long des récifs alors qu'il est attiré
par une opportunité.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Rangiroa,  Passe d'Avatoru,  24.0m
Canon A70, lumière ambiante.

Fréquente les eaux profondes près de hauts-fonds isolés. Plus rarement visible près des côtes. Les femelles vivipares ont une
gestation de 12 mois et donnent naissance de 5 à 12 petits de 50cm. Machoire particulière : inférieure à dentition pointue en
scie pour attraper et maintenir alors que la supèrieure possède des dents triangulaires coupantes pour arracher les chairs.
Espèce, comme beaucoup d'autres, en régression car relativement sédentaire et victime également du 'finning'. 
Espèce sans danger, mais il peut se montrer curieux, éviter donc de le déranger car il pourrait se montrer éventuellement
agressif. 

Circumtropicale: Indien et Pacifique
requin gris de récif 
Carcharhinus amblyrhynchos
en anglais grey reef shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 200 - 250 cm 
Profondeur 1 - 1000 m 
Le requin gris de récif a le corps massif
avec une tête fine et allongée, de couleur
gris perle et le ventre blanc. Ses nageoires
caudale et pectorales ont le bord noir.
Parfois, un ourlet blanc souligne la
dorsale.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Fakarava,  Passe de Tumakohua, 
25.0m
Canon A70, lumière ambiante.

Habitat : il fréquente les tombants le long des récifs coralliens. Il est assez sédentaire et se nourrit de poissons de récif.
Maturité sexuelle entre 7 et 8 ans. Femelle vivipare. Après une gestation de 12 mois, elle a entre 3 et 6 petits de 50cm
environ. Il vit en moyenne 25 ans. Espèce vulnérable en raison de sa faible capacité de reproduction et de son habitat
cantonné au récif. Non dangereux pour l'homme mais le chasseur sous-marin doit éviter d'accrocher le poisson à la ceinture ! 
Eviter de les déranger et de recourir au nourrissage (shark fidding) pour les attirer. Ils deviennent très (trop) familiers et
peuvent devenir dépendants et dangereux. 

Océan Indien et Pacifique Ouest et central, depuis la mer Rouge jusqu'aux îles Hawaii
requin soyeux 
Carcharhinus falciformis
en anglais silky shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte max. 350 cm 
Profondeur 0 - 500 m 
Le requin soyeux a le corps long, fin et
fuselé avec une peau lisse gris bronze sur
le dos et le ventre blanc. Son museau est
assez court, plat et rond avec une petite
mâchoire. Il a 5 paires de fentes
branchiales assez courtes. Les nageoires
pectorales sont en forme de faucille. La
1ère nageoire dorsale est courte et située
en arrière des nageoires pectorales. La
nageoire caudale a le lobe supérieur plus
grand que le lobe inférieur. Les extrémités
des nageoires pectorales, pelviennes et
caudale sont noirâtres.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Farasan Banks,  Aramco, 
4.0m
Ce requin soyeux est venu tourner autour du bateau ancré sur le site d'Aramco.
Après une mise à l'eau en PMT, je suis sortie dès les premiers signes d'intimidation
du requin qui est allé droit sur un plongeur - S100

Ce requin se nourrit de poissons osseux comme les thons et également de céphalopodes comme les calamars. Il chasse en les
regroupant en banc compact dans lequel il se propulse la gueule ouverte. Son ouïe très développée lui permet de localiser les
basses fréquences provenant d'éventuelles proies. Il est vivipare et les femelles donnent naissance jusqu'à 16 petits par an. Les
juvéniles se développent à proximité des récifs tandis que les adultes sont généralement pélagiques et migrent, mais ils vivent
également dans des zones côtières.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Quasi menacé depuis 2007 selon IUCN.

Ce requin est potentiellement dangereux pour les plongeurs mais les attaques sont rares dans son habitat océanique. 

Circumtropicale océans Atlantique mer Méditerranée, Indien mer Rouge, et Pacifique.
requin bouledogue 
Carcharhinus leucas
ou requin leucas, requin du Gange, requin
Zambèze, requin de rivière
en anglais bull shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte max. 350 cm 
Profondeur 3 - 45 m 
Le requin bouledogue a le corps trapu, le
dessus gris à brun olive et le ventre blanc.
Son museau est court et arrondi. Ses
nageoires pelviennes sont triangulaires.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Protea Banks,  South Pinacles, 
30.0m
u600

Le requin bouledogue remonte certains grands fleuves et s'adapte a l'eau douce.
Espece dangereuse, attaque mortelle possible sur l'homme. 

Atlantique circumtropical et fleuves: Mississipi, Amazone, lac Nicaragua; Indo-Pacifique circumtropical et estuaire du Saint-
Lucian en Afrique du sud, Zambèze.
requin bordé 
Carcharhinus limbatus
en anglais blackfin shark, blacktip shark 
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 120 - 200 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le requin bordé a le corps gris aux reflets
bronze et le ventre blanc. Son museau est
long et effilé. Ses nageoires sont bordées
de noir qui a tendance à s'estomper avec
l'âge. Une large bande horizontale gris
foncé débute au dessus de la nageoire
pectorale et se termine en pointe au
niveau de la nageoire pelvienne. Sa taille
moyenne est de 1,50 m et il pèse environ
18 kg.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Fakarava,  Passe sud Fakarava,  35.0m
DSCN1

Ces requins vivent proche des récifs coralliens et à l'interieur des grands lagons ainsi que dans les eaux saumâtres. Ils se
nourrissent principalement de poissons et de crustacés. Vivipares, les femelles portent jusqu'à dix petits tous les deux ans qui
vivent leurs premiers mois dans des lagons peu profonds. En l'absence de mâles, elles sont capables de reproduction asexuée.
Ces requins vivent une douzaine d'années.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Quasi-menacé depuis 2000 selon IUCN.

Généralement craintifs envers l'homme, ils peuvent devenir agressifs en présence d'aliments (shark feeding). 

Atlantique et Indo-Pacifique
requin océanique 
Carcharhinus longimanus
ou requin à nageoires rondes
en anglais oceanic whitetip shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 180 - 395 cm 
Profondeur 0 - 180 m 
Très facile à reconnaître. Une très haute
nageoire dorsale et deux grandes
nageoires pectorales. Les trois extrémitées
sont maculées de blanc nacrées et
arrondies. Son corps est de couleur gris
bronze, le ventre est blanc. Souvent
escorté de poissons pilotes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Elphinstone,  12.0m
Photo prise avec un Olympus c5050 F=4 V=1/125 iso=200.

C'est un poisson pélagique solitaire, s'approchant rarement des côtes. Son "odorat" très développé lui permet de repérer ses
proies à plusieurs kilomètres de distance. Il se nourrit de poissons océaniques, maquereaux, thons, barracudas, marlins...
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Population fortement en déclin, pris dans les lignes de pêcheur, palengriers asiatiques principalement.

Un des plus dangereux de tous les requins. Principalement lors des naufrages. Agréssif et très curieux. 

Toutes les mers du monde, rare dans les eaux inférieures à 15°,
requin pointes noires 
Carcharhinus melanopterus
en anglais blacktip reef shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 160 - 200 cm 
Profondeur 0 - 75 m 
C'est une espèce que l'on rencontre à
faible profondeur dans les lagons et sur les
récifs coralliens. Souvent observé dans les
eaux très basses au lever et au coucher du
soleil. Le corps est gris brun avec une strie
latérale blanchâtre comme le ventre. Il est
fin, élancé, la tête aplatie et arrondie. Les
extrémités de ses nageoires sont bien
marquées de noir.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Rangiroa,  Le Lagon Bleu,  3.0m
Canon A70, lumière ambiante.

Il fréquente les zones de basses eaux. Espèce très commune en Polynésie sur les récifs dans les lagons. Les femelles vivipares
ont une gestations de près de 16 mois et donnent naissance de 2 à 4 petits de 40 cm environ.
Pas de danger pour le plongeur car il fréquente des eaux peu profondes. Par contre le baigneur peut craindre dans certains cas
des morsures. 

océan Indien et Pacifique
requin de récif 
Carcharhinus perezii
en anglais caribbean reef shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 170 - 300 cm 
Profondeur 1 - 65 m 
Le requin de récif a le corps gris avec le
ventre blanc. Son museau est assez court,
large et arrondi. Le dessous de es
nageoires pectorales est blanc avec un
bord de noir à l'arrière s'élargissant vers la
pointe. Son poids maximal atteind les 70
kg.

Atlantique Ouest central,  Bahamas,  Bahamas,  Bahamas ?,  Bahamas ?,  m
site à déterminer

Ces requins vivent proche des récifs coralliens et à l'interieur des grands lagons ainsi que dans les eaux saumâtres. Ils se
nourrissent principalement de poissons et de crustacés. Vivipares, les femelles portent jusqu'à dix petits tous les deux ans qui
vivent leurs premiers mois dans des lagons peu profonds. En l'absence de mâles, elles sont capables de reproduction asexuée.
Ces requins vivent une douzaine d'années.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Quasi-menacé - IUCN 2006

Généralement craintifs envers l'homme, ils peuvent devenir agressifs en présence d'aliments (shark feeding). 

Atlantique Ouest de la Florida au sud du Brésil
requin taureau 
Carcharias taurus
ou requin des sables, requin brun
en anglais sand tiger shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 200 - 320 cm 
Profondeur 1 - 220 m 
Le requin taureau a le corps trapu brun
foncé à gris-sable avec un dos bossu
faisant penser au dos d'un taureau. Il y a
quelques taches brun rouge sur les flancs
plus visibles sur les jeunes individus. Son
ventre est blanc, sa tête est formé d'un
museau court et pointu. Sa bouche est
large et se termine en arrière de ces petits
yeux. Ses dents sont très effilées et sont
semblables sur les deux mâchoires. Ses
cinq fentes branchiales sont à l'avant des
nageoires pectorales, ses deux nageoires
dorsales sont positionnées sur l'arrière. La
première se termine au départ des
pelviennes, la seconde dorsale terminant
au niveau de la nageoire anale. Ces
nageoires sont de taille semblable. Sa
nageoire caudale est assez haute avec une
échancrure à l'attache sur le pédoncule
caudale avec un lobe inférieur réduit et
une encoche subterminale bien marquée.
Il peut être confondu avec le requin
féroce.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Durban,  Aquarium de Durban,  m
Specimens vu en deux endroits à Protea Banks

Le requin taureau vie sur des fond sablonneux et coralliens. Il est ovovivipare et il y a un cannibalisme intra-utérin donnant
donc naissance à un seul petit d'environ un mètre pour chacun des deux utérus. Ce requin nage souvent bouche ouverte à la
chasse de poissons et de raies.
Généralement peu agressif mais potentiellement dangereux pour l'homme. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge et l'Afrique de l'est, Madagascar, les Seychelles, Australie; Atlantique la mer Méditerranée
grand requin blanc 
Carcharodon carcharias
ou grand blanc, mort blanche, requin
carcharodonte
en anglais great white shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 200 - 750 cm 
Profondeur 20 - 1300 m 
Le grand requin blanc a un corps massif et
avec un museau conique. Son dos est gris
ardoise et le ventre blanc remontant sur
les flancs irrégulièrement. Ces grands yeux
noirs n'ont pas de membranes qui les
recouvrent. Doté d'une puissante mâchoire
avec une pression maximale variant de 300
à 1800kg/cm², ses grandes dents sont
plates, triangulaires et crénelées. Il a cinq
grandes fentes branchiales. Sa première
dorsale est de grande taille, haute et
triangulaire. Les nageoires pectorales sont
courbées vers l'arrière et le dessous est
noir aux extrémités. Sa nageoire caudale
est symétrique en forme de croissant de
lune. Sa taille maximale typique est de 6
mètres et exceptionnellement de 7,5
mètres, son poids varie entre 680 kg et 2
tonnes.

Pacifique,  Mexique,  Basse-Californie,  Île Guadalupe,  proche de twin canyons -
Nord-Est de l'île,  2.0m
Micks, un grand requin blanc mâle nageant juste au-dessous de la surface avec
l'éclat des rayons de soleil traversant l'eau. Les chercheurs ont travaillé pour
identifier les requins blancs solitaires d'Isla de Guadalupe du Mexique et les
cataloguent dans un livre d'identification. C'est par ce programme d'identification
que beaucoup de requins reçoivent leurs noms. Micks a un signe distinctif W, la
cicatrice formée entre sa deuxième nageoire dorsale et la pelvienne qui le rendent
facile reconnaître.

 

Carcharodon carcharias vit seul ou en couple et se nourrir de poissons, tortues, otaries, dauphins, oiseaux marins et cétacés. Il
atteint sa maturité sexuelle à 10 ans et se reproduit au printemps. Il est ovovivipare, les œufs se développent et éclosent dans
l'utérus de la femelle, avec cannibalisme utérin. La gestation dure entre 12 et 18 mois. A la naissance, les jeunes mesurent
entre 1 et 1,60 m et ils sont déjà capables de se nourrir. Leur espérance de vie est évaluée à plus de 70 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Depuis 1996, l'espèce est classée vulnérable selon l'IUCN.

Ce requin peut attaquer les surfeurs en les confondant avec des otaries par exemple. 

Circumglobale dans toutes les eaux tempérées et tropicales.
requin tigre 
Galeocerdo cuvier
en anglais tiger shark, spotted shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 400 - 550 cm 
Profondeur 1 - 350 m 
Museau court et large. L'oeil est rond, la
pupille large et noire. Dos gris rayé et
barres verticales sombres plus évidentes
chez les jeunes requins. Le ventre est
clair. La nageoire dorsale est triangulaire.
Une crète rigide court le long du
pédoncule costal.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Umkomaas,  Eels skin,  15.0m

Le requin tigre est le seul carcharhiridé ovovivipare. Les portées peuvent comporter plusieurs dizaines d'individus. Souvent
solitaire, il vit parfois en couple. Opportuniste, il se nourrit de poissons osseux, raies, requins, crustacés, tortues, oiseaux,
charognes... Il pèse jusqu'à 800 Kg et peut vivre 50 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce quasi menacé selon IUCN.

Il est potentiellement dangereux pour les plongeurs et les nageurs. Sa nage lente et assurée ne laisse pas penser à une
éventuelle attaque. 

Atlantique, Indo-Pacifique
requin limon faucille 
Negaprion acutidens
ou requin citron, requin citron-faucille, requin
citron de l'Indo-Pacifique, requin grandes ailes,
dents pointues
en anglais lemon shark, siklefin lemon
shark, sharptooth lemon shark, broadfin
shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 200 - 340 cm 
Profondeur 0 - 90 m 
Espèce de requin se rencontrant sur les
côtes, les estuaires ou les lagons. Le corps
est massif et est caractérisé par les
dorsales de tailles presque identiques. Le
museau est pointu avec une machoire
dotée de dents acérées. La couleur du
corps tire sur le brun jaunâtre tandis que
le dessous est blanc.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Îles sous le vent,  Bora-Bora,  Tapu,  22.0m
Canon A70, lumière ambiante.

Le requin citron atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 15 ans environ. Les femelles vivipares ont une gestation de 12 mois et
donnent naissance de 8 à 12 petits de 60cm environ. Leur cycle reproductif n'a lieu que tous les 2 ans. Les juvéniles ont une
croissance très lente et restent sur les fonds côtiers et les mangroves.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Quasi menacé - IUCN

Généralement peu agressif mais potentiellement dangereux pour l'homme. 

Indo-Pacifique tropical et subtropical de la mer Rouge à la Polynésie
requin peau bleu 
Prionace glauca
ou requin bleu, baleinier bleu, loup de mer,
chien bleu, bleuet, marasso
en anglais blue shark, blue dog, blue
whaler, great blue shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 200 - 400 cm 
Profondeur 1 - 1000 m 
Le requin peau bleu a le corps effilée avec
un long museau étroit et pointu. Ses
grands yeux ont une membrane nictitante.
Son dos est bleu foncé à bleu grisâtre, le
ventre est blanc. Ses nageoires pectorales
sont longues et courbées. Ses deux
ailerons dorsaux sont de petite taille, leur
bord arrière est noir. La nageoire caudale
est également bordée de noir avec le lobe
supérieur très développé. Ce requin peut
atteindre 200 kg. Atlantique,  Açores - Portugal,  Archipel des Açores,  île de Pico,  Banco Condor, 

15.0m
u600

Prionace glauca vit généralement solitaire dans des eaux de 5 à 28°C et il peut parfois se regrouper en banc de même sexe. En
Atlantique, il effectue une migration annuelle depuis la mer des Caraïbes vers les côtes d'Amérique du Nord puis vers l'Europe
et enfin l'Afrique avant de revenir au point de départ. Il est capable d'accélération proche de 70 km/h. Il se nourrit de
calmars, de poissons, de petits requins, de crustacés et plus exceptionnellement d'oiseaux et de cadavres de mammifères
marins. Il est vivipare avec une maturité sexuelle à partir de 4 à 5 ans. Au bout de 9 à 12 mois de gestation, les 4 à 135
embryons mesurent 35 à 60 cm à la naissance. Son espérance de vie est de 15 à 20 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Le requin peau bleu est pêché par les palangriers pour ses ailerons. C'est une espèce quasi menacée - IUCN.

Le requin peau bleu attaque rarement les hommes et il n'est pas considéré comme dangereux. Il y a eu 13 attaques recensées
entre 1580 et 2012 dont 4 fatales. Cependant, il peut être dangereux lors des naufrages en présence d'un stimulus alimentaire.

Atlantique et Indo-Pacifique.
requin corail 
Triaenodon obesus
ou requin pointe blanche de lagon
en anglais whitetip reef shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin

Taille adulte 150 - 200 cm 
Profondeur 1 - 330 m 
C'est une espèce que l'on rencontre dans
les lagons et sur les récifs coralliens. La
silouhette est fine et la tête arrondie avec
des yeux de 'chat'. Le corps est gris brun
perlé et le ventre blanchâtre. Les
extrémités de la première dorsale, assez
reculée, et de la caudale sont marquées
de blanc. On le rencontre souvent, en
journée, posé sur le fond.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Fakarava,  Tetamanu les roses,  24.0m
Canon A70, lumière ambiante.

Ces requins sont sédentaires, souvent immobiles sur le fond ou à l'abri de grottes le jour. Ils sont actifs la nuit et chassent des
poissons de récif endormis et des crustacés. Leur maturité sexuelle est atteinte vers l'âge de 5 ans pour une longévité de 25
années. Les femelles vivipares donnent naissance de 1 à 5 petits de 50 cm environ.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Classés parmi les espèces à faible risques d'extinction, les requins corail sont malgrès tout menacés par la surpêche
notamment pour leurs ailerons. 

Pas de danger pour l'homme mais le plongeur doit absolument éviter de le déranger lorsqu'il est au repos sous peine de
morsure. 

circumtropicale
requin nourrice 
Ginglymostoma cirratum
ou requin dormeur, vache de mer
en anglais nurse shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
nourrice

Taille adulte 150 - 400 cm 
Profondeur 3 - 35 m 
Le requin nourrice a une petite bouche
avec deux barbillons sur la lèvre
supérieure. Ses deux nageoires dorsales
situées à l'arrière du corps ont
pratiquement la même taille. Sa nageoire
caudale n'a pas de lobe inférieur tandis
que le lobe supérieur est très développé.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Providenciales,  north
west point,  15.0m
Canon EOS 450D : F11 1/125s 200iso

 

Les requins nourrices vivent couché sur le sable à l'abri sous les surplombs des recifs éloignés des côtes. Ils se nourrissent de
mollusques et de crustacés déterrés dans le sable par succion. Les jeunes naissent entièrement développés (vivipare) et
mesurent entre 20 et 25 cm.
Ce requin est généralement inoffensif, mais il pourrait mordre un plongeur qui le provoquerait : mieux vaut rester prudent. 

Atlantique Ouest du nord des Etats Unis au Brésil; Atlantique Est du golfe de Gascogne au Gabon; Pacifique Est du golfe de
Californie au Pérou (carte IUCN)
requin nourrice fauve 
Nebrius ferrugineus
ou requin dormeur
en anglais tawny nurse shark, sleeping
shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
nourrice

Taille adulte max. 320 cm 
Profondeur 1 - 70 m 
Le requin nourice fauve a le corps massif
et légèrement applati de couleur gris à
brun. Son ventre est clair presque blanc.
Ses deux nageoires dorsales sont très en
arrière et il a deux longs barbillons situé à
l'avant du museau.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  23.0m
Olympus C5050

Ce requin vit sous les massif coralliens, il est inactif le jour et chasse la nuit des poissons, crabes, crevettes, calmars et
oursins. Il est ovovivipare, la femelle porte 4 petits.
Ce requin est généralement inoffensif, mais il pourrait mordre un plongeur qui le provoquerait : mieux vaut rester prudent. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Tuamotu, du Sud du Japon à la Nouvelle-Calédonie.
requin léopard 
Stegostoma fasciatum
ou requin zèbre
en anglais leopard shark, zebra shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
nourrice

Taille adulte max. 320 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le requin léopard adulte a le dos jaune
avec des taches noires comme un léopard
et le ventre blanc. Le juvénile est zébré
blanc et noir. Sa nageoire caudale est
aussi longue que son corps qui ne présente
ni échancrure ni lobe inférieur mais une
encoche terminale marquée. Son corps
allongé montre deux carènes
longitudinales de chaque côté dont l'une
centrale rejoint la nageoire dorsale
commençant à l'avant des nageoires
pelviennes. Les nageoires pectorales sont
grandes et arrondies et présentent la
même livrée que le reste du corps. La tête
est arrondie avec un museau court avec
des narines et des barbillons au dessus du
bouche ventrale tapissée de petites dents
plates, un sillon relie chaque narine à la
bouche. De chaque côté de la tête, à
l'arrière de petits yeux, il y a une
ouverture ronde, un évent appelé spiracle,
et cinq fentes branchiales.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Cuda corner,  15.0m
Adulte - mu600

Les requins léopard vivent principalement dans les passes sableuses. Ils se nourrissent de petits poissons, mollusques et crabes.
Ovipare, ils pondent leurs œufs bruns et oblongs, de 20cm maximum par 8cm pour une épaisseur de 5cm, directement sur les
fonds marins où ils sont retenus par des fibres.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce classée vunérable selon UICN.

Ce requin est généralement inoffensif, mais il pourrait mordre un plongeur qui le provoquerait : mieux vaut rester prudent. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'au Tonga dans le Pacifique ouest
requin marteau halicorne 
Sphyrna lewini
ou requin marteau à festons, petit requin
marteau
en anglais scalloped hammerhead shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
marteau

Taille adulte 150 - 330 cm 
Profondeur 0 - 512 m 
Le requin marteau a le dessus du corps gris
pâle à brun et le dessous jaune pâle à
blanc cassé. Ses yeux se trouvent aux
extrémités d'une large extension aplatie et
arrondie de sa tête. Ses dents, implantées
obliquement, sont triangulaires aux bords
externes presque rectilignes. La première
nageoire dorsale est grande et
triangulaire. Les juvéniles ont le lobe
inférieur de la queue et les pointes
inférieures des pectorales bordés de noir
qui s'estompe sur l'adulte. Son poids
maximum est de 152 Kg pour une longueur
de 4m30.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
P100
Voir le diaporama des Galápagos.

Ces requins pélagiques migrent en bancs ou restent parfois sédentaires proches des zones côtières. Leur vue binoculaire leur
permettent d'attaquer précisément leur proie. Ils se nourrissent principalement de poissons comme les raies, immunisés contre
leur dards venimeux. Ils consomment également des calmars, poulpes, crustacés et à l'occasion d'autres requins, y compris
ceux de leur espèce. Vivipares, les femelles ont une période de gestation de 9 à 12 mois, puis donnent naissance jusqu'à une
trentaine de petits de 40 à 55 cm qui se développent dans des eaux très peu profondes.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Enregistré depuis 2000 sur la liste rouge des espèces à faible risque d'extinction, les requins marteau sont les plus abondants
des eaux côtières. Cependant, les scientifiques supposent que la surpêche de ces requins pourrait les mener vers l'extinction
d'ici 50 ans... 

Ces requins sont en général peu agressifs, cependant, lors de naufragre, ils peuvent attaquer l'homme. 

Indo-Pacifique et Atlantique circumtropicale
grand requin marteau 
Sphyrna mokarran
ou mokarran
en anglais great hammerhead shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
marteau

Taille adulte 300 - 600 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le grand requin marteau est le plus grand
des requins marteaux. Ses yeux sont situés
aux extrémités de la tête en forme un
marteau dont le bord antérieur presque
droit est légèrement dentelé. Son dos est
gris sombre à gris brun et son ventre
blanc. Son corps est massif avec une
première nageoire dorsale très haute et
concave à l'arrière, la deuxième dorsale
est courte, la pelvienne aussi est concave
sur l'arrière et la caudale a des lobes très
pointus avec la partie supérieure très
développée.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Rangiroa,  Passe de Tiputa,  45.0m
NIKON Coolpix E8400

Ces requins pélagiques migrent en bancs ou restent parfois sédentaires proches des zones côtières. Leur vue binoculaire leur
permettent d'attaquer précisément leur proie. Ils se nourrissent principalement de poissons comme les raies, immunisés contre
leur dards venimeux. Ils consomment également des calmars, poulpes, crustacés et à l'occasion d'autres requins, y compris
ceux de leur espèce. Vivipares, les femelles ont une période de gestation de 9 à 12 mois, puis donnent naissance jusqu'à une
trentaine de petits de 40 à 55 cm qui se développent dans des eaux très peu profondes.
Généralement solitaire, il est souvent rencontré près des passes où il se déplace près du fond. Il aime particulièrement les
raies léopard.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Le grand requin marteau est menacé d'extinction et inscrit sur la liste rouge de l'IUCN depuis 2007.

Ces requins sont en général peu agressifs, cependant, lors de naufragre, ils peuvent attaquer l'homme. 

Indo-Pacifique et Atlantique circumtropical
requin baleine 
Rhincodon typus
en anglais whale shark, basking shark
Poissons - Poissons cartilagineux - Requin
baleine

Taille adulte 400 - 2000 cm 
Profondeur 1 - 700 m 
Le requin baleine a une tête plate et une
large bouche pouvant atteindre 2 mètres
de large. Son dos est gris foncé à bleu
pourvu de nombreuses taches et de lignes
blanches, tandis que son ventre est blanc.
Ce requin peut exceptionnellement
atteindre les 20 mètres de long pour un
poids de 34 tonnes !

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Ari,  Mamigili beyru,  5.0m
Olympus C5050

 

Le requin baleine est le plus grand poisson cartilagineux au monde. Il se nourrit principalement de plancton comme le krill, les
petits crustacés ou calmars ainsi que de petits poissons qu'il capture en ouvrant largement la gueule proche de la surface. Il a
de nombreuses minuscules dents disposées en 300 rangées par machoire. C'est une espèce ovovivipare.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Cette espèce est classée en danger selon l'IUCN en 2016.

Circumtropicale - carte réalisée par Chris huh (Wikipédia)
Poissons osseux
gobie nain voltigeur 
Bryaninops natans
ou gobie nain à œil rouge, gobie nain à œil
mauve
en anglais redeye goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie nain

Taille adulte 2 - 3 cm 
Profondeur 7 - 27 m 
Le gobie nain voltigeur a le corps allongé
transparent, le ventre jaune, les yeux
violets et la ligne latérale bien visible.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Poseidon Garden (Shaab El Erg), 
9.0m
Olympus E330 flash Z220

Ces gobies nains évoluent en petits groupes au-dessus et à côté des tables coralliennes d'Acropora où ils se nourrissent de
zooplancton.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Cook, des îles Ryukyu (sud du Japon) au nord de la grande barrière Australienne.
gobie nain des antipathaires 
Bryaninops yongei
en anglais Whip coral goby, whip coral
dwarfgoby
Poissons - Poissons osseux - Gobie nain

Taille adulte 1.50 - 3.50 cm 
Profondeur 3 - 45 m 
Le gobie nain a un long corps cylindrique
et translucide, marqué de taches
verticales rouge clair, brunes et dorées sur
ses flancs. Sa tête est conique avec de
gros yeux proéminents. Il possède deux
nageoires dorsales et l'on distingue par
transparence sa colonne vertébrale. Les
gobies nains du genre Bryaninops regroupe
une dixaine d'espèces peu différentes
visuellement, ce qui ne facilite pas leur
identification.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Daisy,  20.0m
Ce gobie nain d'une longueur de 2 cm se tient sur un corail fil-de-fer tordu d'un
diamètre inférieur au centimètre. C5050 flash Z240.

Le gobie nain des antipathaires vit souvent en couple et exclusivement sur le corail fil-de-fer tordu Cirrhipathes anguina de la
famille des antipathaires. Fixé à l'aide de son disque ventral adhésif, il chasse à l'affût de petites proies planctoniques. Lors de
la reproduction, il dépose ses oeufs dans une cavité de le corail hôte et le mâle protège la ponte jusqu'à l'éclosion.

Indo-Pacifique la mer Rouge.
gobie nain de michel 
Pleurosicya micheli
en anglais michel's ghost goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie nain

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Corps transparent avec une bande latérale
rouge brun.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu’à Hawaï et Tonga.
gobie nain d'avidor 
Trimma avidori
Poissons - Poissons osseux - Gobie nain

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur max. 6 m 
Corps orange brun avec des pointillés
foncés sur le corps et orange sur les
nageoires, œil noir avec six taches blanche
disposées en cercle autour de son iris.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  3.0m
Olympus E-330 avec Z220

Endémique
gobie nain rougeole 
Trimma flavicaudatus
en anglais bloodspot dwarfgoby
Poissons - Poissons osseux - Gobie nain

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Corps semi transparent avec des points
orange et des taches rouges sur la tête.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  9.0m
Olympus E-330 avec Z220

Endémique
gobie de Steinitz 
Amblyeleotris steinitzi
ou gobie commensal
en anglais Steinitz' shrimpgoby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html


Taille adulte 7 - 8 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le gobie de Steinitz a le corps fuselé qui
se rétrécisse vers la queue. Il est de
couleur beige et strié légèrement en
diagonale de 5 larges bandes marron. Ses
yeux prohéminants cerclés de blanc et de
noir sont situés très haut sur la tête. Les
nageoires sont à peine visibles sauf les
pectorales.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  proche de Raja Ampat,  m
E-PL2 f/5 1/320s iso200

   

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Amblyeleotris steinitzi vit en association symbiotique avec la crevette-pistolet de Djedda en partageant son terrier.
Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à la Papouasie.
gobie de Magnus 
Amblyeleotris sungami
en anglais Magnus' prawn goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 5 - 10 m 
Le gobie de Magnus a le corps blanc à
beige sur le dos, rayé de large bandes
verticales marron orangé. Il est parsemé
de points bleutés cerclés de beige et de
petits points beiges sur le dos. Une bande
noire entre les deux yeux traverse chacun
d'eux. La première nageoire dorsale a des
traits noirs. Les autres nageoires sont
translucides. Sa nageoire caudale est de
forme de fer de lance.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
7.0m
S100 

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Océan Indien Nord ouest tropicale en mer Rouge et aux Seychelles ; Indo-Pacifique ouest à confirmer ?
gobie splendide 
Amblyeleotris wheeleri
ou gobie symbiotique splendide
en anglais gorgeous prawn-goby, burgundy
shrimp-goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le gobie splendide a le corps de couleur
sable avec large bandes rouges. Il est
constellé de petits points bleu à blanc et
de petits points rouges sur la dorsale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  12.0m
Olympus C5050

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Amblyeleotris wheeleri vit généralement en symbiose avec une crevette Alpheus ochrostriatus.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux Marshall ; des Ryukyu au NO de l’Australie et la Grande Barrière
gobie à taches blanches indien 
Amblygobius albimaculatus
en anglais half-barred goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 9 - 11 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
De couleur marron pouvant aller jusqu’au
noir, ce gobie possède des lignes bleu-vert
au niveau des joues et des yeux, des
points bleu-vert sur tout le corps et sur les
nageoires, et des points rouges sur le
dessus de la tête et sur la première
nageoire dorsale. Il possède également des
taches très particulières notamment une
tache noire juste au dessus de l’ouverture
des ouïes, 3 taches noires entourées d’un
cercle bleu au niveau de la base de la
2ème nageoire dorsale, et une tache noire
cerclée de bleu sur la partie inférieure de
la nageoire caudale. Les femelles ont des
rayures claires sur l’abdomen alors que les
mâles ont souvent une tache claire sur la
nageoire caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Egla,  récif nord Marsa Egla,  11.0m
Individu mâle. G7.

   

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie.
gobie d'Hector 
Amblygobius hectori
en anglais hector's goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le gobie d’Hector a une partie supérieure
du corps rouge brun avec des lignes jaunes
longitudinales, une partie inférieure grise
avec des lignes blanches. Sa nageoire
caudale est transparente et il a trois
ocelles noirs, un sur la première dorsale,
un sur le dos au centre de la seconde
dorsale et un sur le haut du pédoncule
caudal.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  8.0m
Olympus E-330 flash Z220 et Z240

Ces gobies vivent dans les baies abritées, proches des récifs au-dessus de fonds sableux. Solitaires, ils se nourrissent d'algues
filamenteuses et de petits crustacés.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l’Est des îles Caroline et la Grande Barrière, jusqu’aux îles Ryukyu au sud du Japon.
gobie nocturne 
Amblygobius nocturnus
en anglais false sleeper-goby, orange-
striped goby, nocturn goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le gobie nocturne a le corps de couleur
crème à gris pâle avec une ligne orange,
jaune ou rouge parfois bordée de noir qui
part du museau, traverse l’œil et
s’estompe à hauteur des nageoires
pectorales. Une autre ligne se situe en
dessous partant de la bouche et s'estompe
jusqu'à la nageoire caudale. Sur le dessus
de la tête, le même type de ligne
s'estompe jusqu'à la nageoire dorsale qui
peut également comporter une ou
plusieurs bandes de la même teinte. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m

Olympus E620 flash INON Z240

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Amblygobius nocturnus vit en couple près de son terrier sur des fonds sableux et envasés.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, des Philippines aux Tuamotu, jusqu’aux Yaeyama vers le Nord et les récifs
du plateau NO australien, Lord Howe et Rapa vers le Sud.
gobie galone 
Amblygobius semicinctus
en anglais half barred goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le gobie galone a le corps allongé et
cylindrique, de couleur brune parsemé de
taches bleu-vert alignées verticalement
sur la partie inférieure et de taches rouges
à bordeaux sur la partie supérieure. La
tête est marquée à l'identique, avec des
taches moins larges. Une tache foncée est
visible au-dessus de l'opercule. Une autre
marque la première dorsale où elle est
entourée de points bleus et de taches
rouges distribuées verticalement le long
des rayons, comme la longue nageoire
anale qui commence par des taches plus
claires. Les pectorales sont transparentes.
Les pelviennes sont très développées pour
pouvoir s'assembler en cercle. Diverses
taches rouges ou d'un noir bleuté sont
présentes sur la caudale, parsemée de
points bleus.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ce mâle s'est laissé approcher sans rentrer dans son terrier parce qu'il gardait
manifestement un nid - Canon G10

Il vit dans les récifs ou les baies abritées et se nourrit d'algues, de crustacés et de vers. L'espèce est monogame. La femelle
présente des barres verticales claires sur la face ventrale. Quelques ressemblances avec A. albimaculatus et A. phalaena.
Océan Indien ouest
gobie étoilé 
Asterropteryx semipunctata
en anglais starry goby, halfspotted goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 6.50 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le gobie étoilé a le corps brun foncé avec
des points bleus sur les joues, les flancs et
le ventre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E330 avec INON Z220

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles d’Hawaï, Line et Tuamotu, du Japon du sud aux îles de Lord Howe et Rapa
gobie à brides 
Coryphopterus glaucofraenum
ou dormeur
en anglais bridled goby, sand goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Le gobie à bride possède une bride
blanche partant de la bouche et reliant
l'opercule. Le corps est transparent avec
de nombreux points blancs et de croix
jaunâtres à verdâtres sur certains
individus. Une barre sombre part du dessus
de l'oeil vers l'arrière. Il possède deux
nageoires dorsales et elles sont toutes
transparentes. Deux points noirs sont
présents au niveau du pédoncule et
peuvent être reliés, formant une barre
verticale. Les yeux, très haut placés, sont
marbrés. Sa livrée est plus ou moins claire
selon qu'il est sur du sable blanc ou sur un
substrat coloré.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  24.0m
u770

Vit généralement sur les bords des récifs des herbiers où il se nourrit de vers, de mollusques et de petits crustacés. Le mâle
garde les œufs.
Atlantique ouest de la Floride jusqu'au Brésil
gobie à points bleus 
Cryptocentrus caeruleopunctatus
ou gobie arlequin
en anglais rea sea shrimpgoby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 10 - 13 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ce gobie vit dans un terrier creusé sur des
fonds sableux mélangés de débris
coralliens, en association symbiotique avec
un couple de crevettes Alpheus
ochrostriatus. Son corps est brun
s'assombrissant en allant vers la queue.
Malgré son nom de gobie à points bleus, on
le reconnait facilement à ses nombreux
points rouges cerclés de bleu, sur la tête,
à l'avant du corps et sur les deux nageoires
dorsales. Le reste du corps est barré de
diagonales bleutées et parsemé de points
bleus. La bouche est large aux lèvres
épaisses et les yeux proéminents. La
nageoire caudale est large, de couleur
sombre avec un liseré clair.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  m
E330 flash Z220

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
endémique
gobie à points roses 
Cryptocentrus leptocephalus
en anglais pinkspotted shrimpgoby,
Singapore prawn-goby, Singapore shrimp-
goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Le gobie à points roses a le corps allongé
blanc verdâtre avec six à sept bandes
verticales obliques et marrons. Le haut de
la tête est marron clair ou foncé. Les
joues sont blanches. La tête, le dos et les
nageoires dorsales ont des petits points
blancs parfois bleuté ou rosâtre et des
points plus gros roses à violacés ou
rougeâtres.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Bandar Khayran,  Sea horse bay,  15.0m
S100

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Cryptocentrus leptocephalus vit généralement avec une crevette du genre Alpheus dans un terrier sur fond sableux. Le serpent
Cerberus rynchops qui tolère l'eau salé fait parti de ces prédateurs dans les estuaires et les mangroves.
Indo-Pacifique tropical de la Thaïlande jusqu’en Nouvelle-Calédonie, Australie nord, Tonga ; photo d'un individu dans le Golfe
d’Oman non répertorié sur FishBase.
gobie de Luther 
Cryptocentrus lutheri
en anglais Luther's prawn-goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 5 - 10 m 
Le gobie de Luther a le corps allongé de
couleur beige rayé de larges bandes
marron. Sa tête comporte de larges traits
obliques et irréguliers. Elle est parsemée
de points bleus également présents sur le
dos. Les nageoires dorsales sont rayées de
marron. Les nageoires ventrale et anale
sont jaunâtres. Les nageoires pectorales et
caudale sont translucides. La caudale a la
forme d'une pointe de lance.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
7.0m
S100

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Cryptocentrus lutheri vit en association avec une crevette pistolet tigre Alpheus bellulus.
océan Indien nord-ouest en mer Rouge et golfe Persique, Tanzanie à confirmer.
gobie de mer Rouge 
Ctenogobiops maculosus
en anglais red sea shrimpgoby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le gobie de mer Rouge a le corps allongé
de couleur blanchâtre avec des taches
brunes qui forment des bandes. Il partage
son terrier avec une crevette Alpheus
bellulus, A. rapax ou A. rubromaculatus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  13.0m
Olympus E-330 flash Z220

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Indo-Pacifique tropical: mer Rouge, Seychelles et Papouasie-Nouvelle Guinée.
gobie à lignes courtes 
Elacatinus chancei
ou gobie à bandes courtes
en anglais shortstripe goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Le gobie ligne courte a le corps gris
translucide avec le museau teinté de jaune
pâle. Deux lignes horizontales jaune vif
partent du dessus des yeux et s'arrêtent
entre les nageoires dorsales et pectorales.
Ces lignes sont bordées de noir, teinte qui
se prolonge le long du corps jusqu'à la
nageoire caudale. Le dessous de ses yeux
et ses opercules peuvent avoir une teinte
rouge pâle à rose clair. Ses nageoires sont
translucides.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Providenciales,  north
west point,  11.0m
Canon EOS 450D : F20 1/125s 200iso

Ces gobies vivent sur les fonds sableux ou rocheux généralement peu profonds. Ils se nourrissent principalement d'algues, vers,
gastéropodes, bivalves et de crustacés. Ils n'ont pas de ligne latérale mais des canaux sensoriels sur la tête.
Elacatinus chancei vit proche des éponges tubulaires entre autres où il se nourrit de vers comme Syllis spongicola présents sur
l'éponge pas-touche Neofibularia nolitangere par exemple.
Atlantique Ouest des Bahamas à la mer des Caraïbes
gobie à museau de requin 
Elacatinus evelynae
ou gobie Evelyne, gobie nez de requin
en anglais sharknose goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 2 - 4 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Le gobie à museau de requin a le dos noir
et le ventre blanc. Une ligne médiane
noire parcourt toute la longueur du corps
englobant l'oeil. Vue de dessus la tête
semble triangulaire, accentuée par un "V"
jaune vif qui se divisent en deux lignes
bleues ou bleu pâle. Il existe des variantes
aux lignes jaunes ou blanches. Sa bouche
est en position inférieure, comme chez les
requins, d'où son nom.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

Elacatinus evelynae est un poisson nettoyeur qui n'hésite pas à pénétrer dans la bouche ou les ouies de gros poissons pour les
nettoyer. Espèce proche Gobiosoma (Elacatinus) genie.
Atlantique Ouest central tropical des bahamas jusqu'au Brésil.
gobie pygmée tacheté 
Eviota guttata
ou gobie nain tacheté
en anglais spotted pygmy goby, spotted
dwarfgoby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 1.50 - 2.50 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le gobie pygmée tacheté a un long corps
cylindrique et translucide, marqué de
taches roses à marron clair sur un fond
blanchâtre. Des petits points marron foncé
sont répartis principalement sur l'arrière
du corps. Sa tête est conique avec de gros
yeux proéminents entourés de bandes
foncées. Les gobies du genre Eviota
regroupe 50 espèces parfois peu
différentes visuellement, ce qui ne facilite
pas leur identification. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  20.0m

C5050 flash Z240

océan Indien ouest tropical de la mer Rouge et l'Afrique Est jusqu'aux Maldives, Séchelles et côtes indiennes.
gobie à oeil barré 
Gnatholepis anjerensis
en anglais eyebar goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Le gobie à oeil barré a une robe de
couleurs fades, marbrée de taches
brunâtres sur fond crème, et ponctuée de
fins points foncés. Une approche
d'identification est possible grâce au trait
vertical barrant son oeil, mais il existe
plusieurs espèces similaires. Les yeux sont
proéminents. Le museau est carré avec de
petits appendices à la commissures des
lèvres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  récif nord du camp,  1.0m
PMT, mu770sw flash interne

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Afrique Est, jusqu'aux îles d'Hawaï, des Marquises et de la Societé.
gobie à oeil rayé 
Gnatholepis cauerensis cauerensis
ou cabot sauteur
en anglais eyebar goby, cauer eye-bar
goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 0 - 48 m 
Le corps est allongé et se rétrécit
régulièrement de la tête à la queue. Il est
de couleur grise à verdâtre, avec des
barres verticales plus foncées au tracé
irrégulier et sept à huit lignes horizontales
en pointillé de couleur brun rouge. Une
ligne verticale brun rouge va de la nuque
au bas de la joue en traversant l'oeil, dont
l'iris est jaune. Une tache foncée marque
l'arrière de l'opercule. Les nageoires sont
ponctuées de points bruns rouges le long
des rayons.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Vit dans les zones sablonneuses abritées des récifs, dans les eaux saumâtres ou les estuaires. Se nourrit de détritus, d'algues et
de petits invertébrés.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est jusqu'à Hawaï et les îles de la Société
gobie citron 
Gobiodon citrinus
en anglais citron coral goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le gobie citron a le corps jaune vif avec
une paire de rayures verticales blanc
bleuté finement bordées de noir, partant
de l'oeil jusqu'à la joue. Une seconde paire
de rayures se situe sur la nuque et, entre
les deux, une petite tache noire sur
l'opercule. Une ligne continue blanc bleuté
est souvent présente à la base de ses
nageoires dorsales et annale. Le mâle est
plus grand que la femelle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  8.0m
E330 flash Z220

Ces gobies vivent souvent en couple ou en groupe sur les grandes tables de corail acropora. Ils se cachent rapidement entre les
branches coralliennes dès qu'ils perçoivent un danger. Ils produisent un mucus toxique pour repousser leurs prédateurs.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie
gobie nettoyeur 
Gobiosoma (elacatinus) genie
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 2 - 5 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
Dos sombre, ventre pâle. Bouche en
position inférieure."V" jaune vif sur le
museau se terminant en deux rayures
pâles couvrant le reste du corps. Se
regroupe en bancs aux stations de
nettoyage, attendant qu'un poisson ait
besoin de ses services. Espèce proche
Gobiosoma (Elacatinus) evelynae.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  15.0m
C5050

gobie moucheté 
Gobius bucchichi
ou gobie rayé, gobie des anémones, gobie-
anémone, gobie de Bucchich
en anglais Bucchich's goby, striped goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le gobie moucheté a le corps blanchâtre,
beige à gris clair, tacheté de points
marron et brun formant des lignes
horizontales interrompues et irrégulières
sur les flancs. Une ligne traverse chaque
œil et forme un V sur le museau. Ses
nageoires sont translucides avec quelques
taches de la même couleur que celles du
corps.

Méditerranée,  France,  Var,  presqu'île de Giens,  île de la Redonne,  1.0m
G9

Ces gobies vivent sur les fonds sableux ou rocheux généralement peu profonds. Ils se nourrissent principalement d'algues, vers,
gastéropodes, bivalves et de crustacés. Ils n'ont pas de ligne latérale mais des canaux sensoriels sur la tête.
Gobius bucchichi est le seul poisson méditerranéen à se réfugier sous l’anémone verte Anemonia viridis en cas de menace.
Atlantique Est du Portugal au Maroc
gobie à grosse tête 
Gobius cobitis
ou gobie céphalote
en anglais giant goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 20 - 27 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le gobie à grosse tête est de couleurs
variables, marbré de noir à marron foncé
avec des zones plus claires beiges, grises
et blanches parfois teinté de jaune. De
nuit, il peut être jaune pâle avec le larges
taches marron. En phase de reproduction,
le mâle est noir. Sa tête est large et
massive, sa nuque est couverte d'écailles.
Ses grosse lèvres sont obliques, ses petits
yeux sont en haut de la tête. Ses deux
nageoires dorsales sont couvertes de
points clairs. Ses nageoires pectorales sont
larges avec des rayons libres filamenteux
dans la partie supérieure.

Méditerranée,  France,  Languedoc-Roussillon,  Étang de Thau,  le ponton,  7.0m
Olympus c5050 flash inon z240

Ces gobies vivent dans les anfractuosités des zones rocheuses et dans les flaques à marée basse. Ils se nourrissent de petits
crustacés et de vers polychètes.
Gobius cobitis est le plus grand gobie de Méditerranée. Il vit généralement à une profondeur inférieure à 10 mètres.
Atlantique Est de l'Angleterre à la Mauritanie, mer Méditerranée et mer Noire.
gobie sanglant 
Gobius cruentatus
ou gobie à bouche rouge
en anglais red mouthed goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 12 - 18 cm 
Profondeur 15 - 40 m 
Le gobie sanglant a un corps élancé, il
peut atteindre 18 cm de long, une tête
large deux gros yeux, une bouche large et
de grosses lèvres. Son corps est brun
marbé de teintes brunes plus claires avec
2 taches très claires sur le dos. Ses joues
et ses lèvres peuvent avoir quelques
taches rouge vif ou être entièrement
rouge. Il possède 2 nageoires dorsales
brunes à taches rouges.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  12.0m
G7 flash interne

Atlantique Est du sud de L'Irlande jusqu'au Maroc et en Méditerranée.
gobie à joues poreuses 
Gobius geniporus
en anglais slender goby 
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur max. 40 m 
Le corps de ce gobie est de couleur claire,
de blanchâtre à gris clair en passant par le
beige plus ou moins foncé, tacheté de
marron. Des taches de plus grande taille
forment un alignement des nageoires
pectorales à la nageoire caudale. Les
nageoires sont rayées beige et marron et
les dorsales sont bordées d’un liseré blanc.
Une tache foncée peut passer sur l’œil et
descendre sur la joue.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Pouard,  25.0m
G7

Endémique
gobie paganel 
Gobius paganellus
en anglais rock goby, paganel's goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le gobie paganel a un corps long
cylindrique d'une coloration brune
marquée de taches et de rayures dorsales
claires. Sa tête est massive avec des lèvres
charnues et de gros yeux proéminents. Son
front est recouvert de petites écailles bien
visibles. Il possède deux nageoires dorsales
avec une bande jaune à orangée au
sommet de la première, et une caudale à
l'extrémité arrondie.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  la Cormorandière,  8.0m
mu770sw flash interne

Ces gobies vivent dans les anfractuosités des zones rocheuses et dans les flaques à marée basse. Ils se nourrissent de petits
crustacés et de vers polychètes.
Atlantique Est: depuis l'Ecosse jusqu'au Sénégal, Méditerranée et mer Noire. Espèce abondante.
gobie rayé 
Gobius vittatus
en anglais striped goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 15 - 85 m 
Petit poisson au corps allongé et mince, il
est de couleur blanche avec de chaque
côté une bande noire allant de la partie
supérieure de la bouche à la nageoire
caudale en passant sur l'oeil. Ses nageoires
sont incolores. Contrairement au Blennie
de Roux Parablennius rouxi, il possède 2
nageoires dorsales et n'a pas de tentacules
au dessus des yeux.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  13.0m
Gabinière ouest, G7

gobie à tête jaune 
Gobius xanthocephalus
ou gobie à tête d'or, gobie doré
en anglais golden goby 
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 5 - 80 m 
Corps fin et allongé, de couleur grisâtre
parsemé de pointillés et de tirets rouge
formant des lignes discontiues horizontales
de la tête à la queue. La tête est de
couleur jaune. Les nageoires et la tête
sont également tachées de rouge. De nuit,
sa livrée s'obscurcit avec des bandes
brunes verticales et irrégulières.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Morsetta intérieur,  22.0m
G7

Ce gobie se nourrit de vers, de mollusques et de petits crustacés.

Atlantique Est tempéré du nord de l'Espagne à Madère, îles Canaries et

gobie nageur 
Gobiusculus flavescens
ou gobie à deux taches, gobie jaunâtre
en anglais two-spotted goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le gobie nageur a le corps allongé,
s'effilant vers l'arrière. La tête est large,
encadrée de gros yeux, et la bouche est
pourvue de lèvres épaisses. Il possède
deux nageoires dorsales, la première très
épineuse. Sa coloration est variable, brun
rougeâtre, orange vif ou verdâtre. Une
grosse tache noire caractéristique marque
la base de la nageoire caudale. Le mâle
possède une tache supplémentaire
derrière les nageoires pectorales et un
alignement de points blancs bleutés sur les
flancs.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Basse Armorique,  17.0m
Individu mâle - mu770sw

Le gobie nageur, comme son nom l'indique, vit en pleine eau mais près du fond qu'il rejoint essentiellement pour se nourrir de
petits crustacés, contrairement à la plupart des gobies qui sont benthiques. 
Atlantique du Nord-Est, de la Norvège au Nord de l'Espagne
gobie décoré 
Istigobius decoratus
en anglais decorated goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le gobie décoré a le corps allongé de
couleur variable généralement pâle avec
des taches noires à brun foncé et bleu
clair formant des bandes longitudinales.
Ses nageoires dorsales et caudale ont des
petits points brun foncé alignés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa Lagoon,  6.0m
Olympus E-330 flash Z220

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Samoa, et de Taïwan à Lord Howe.
gobie gracieux 
Lotilia graciliosa
en anglais graceful shrimp, gobywhitecap
goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le gobie gracieux a une couleur dominante
noire avec le dos blanc. Ses nageoires
dorsales, pelviennes, pectorales et anale
sont également de couleur noire avec des
taches blanches, sa nageoire caudale est
transparente, sa première nageoire
dorsale a un ocelle noir ourlé d’orange.
Très timide et peu commun, il partage son
terrier exclusivement avec Alpheus
rubromaculatus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  11.0m
Olympus E-330 flash Z220

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Marshall et Fidji, des îles Ryukyu au sud du Japon jusqu'aux récifs du plateau
nord-ouest australien et la Grande Barrière.
gobie à deux ocelles 
Signigobius biocellatus
ou gobie à yeux de crabe, gobie signal
en anglais twinspot gobie, crab-eyed
gobie, four-eyed gobby 
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le gobie à deux ocelles a un corps allongé
beige blanchâtre marbré de tâches marron
clair, parfois en dégradé de noir sur le
ventre. Une bande marron bordée de noir
traverse longitudinalement la tête en
passant par l'œil. Sa nageoire dorsale est
divisée en deux et comporte deux ocelles
noirs bordés de jaune puis de noir diffus.
Cette nageoire est parfois marbrée de
tâches rougeâtres au lieu du marron
habituel. Les nageoires pelviennes forment
un disque. Les pelviennes et anale sont
noires avec des petits points bleus vif. Les
pectorales et la caudale sont translucides.

mer de corail,  Papouasie-Nouvelle-Guinee,  West New Britain,  Walindi Kimbe
Bay,  The Zero,  15.0m
Plusieurs sujets en couple, peu farouches - G12 caisson Recsea phare Moli 1400SF

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.
Signigobius biocellatus est solitaire au stade juvénile. Adulte, il vit en couple.
Indo-Pacifique ouest des Philippines aux îles Salomon et Vanuatu, Sud-Est de l'Australie, Palau en Micronésie
gobie tacheté d'orange 
Valenciennea puellaris
ou gobie dormeur à taches orange
en anglais maiden goby, maiden
sleepergob
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte 14 - 17 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le gobie tacheté d'orange a le corps
allongé gris clair. Sur les flancs, des points
et des traits courts orange à marron sont
parfois cernés de bleu clair. Des points
bleu vif sont alignés horizontalement le
long de la tête jusqu'à l'opercule. Des
traits verticaux et espacés sont
généralement présents sur le dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Giannis D,  18.0m
E330 Inon Z240

   

Ces gobies vivent sur les pentes récifales où ils creusent un trou dans le sable grossier et les débris de coraux. Les adultes
vivent en couple. La nuit, ils se réfugient dans leur trou et le referment avec les débris de corail environnants. Contrairement
à d'autres espèces de gobies, ils ne vivent pas en association avec des crevettes. Ils se nourrissent de poissons, d'œufs de
poissons et de petits invertébrés benthiques qu'ils trouvent dans le sable.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie, Nouvelle-Calédonie.
gobie à six taches 
Valenciennea sexguttata
en anglais sixspot goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le gobie à six taches a le corps gris clair
avec des taches bleues sur les joues, une
tache noire sur la première dorsale et le
pourtour des yeux doré.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Habili Abu Galawa,  9.0m
Olympus E330 avec INON Z220

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Samoa, jusqu’aux Yaeyama au Nord et la Grande Barrière au Sud
gobie à raies bleues 
Valenciennea strigata
en anglais blueband goby, blue-streak
body
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le gobie à raies bleues a le corps allongé
gris clair. La tête est jaune orangé
jusqu'aux ouïes avec un large trait
horizontal bleu vif parfois cerné de noir
allant de la bouche à l'opercule. Deux
traits obliques courts et fins de couleur
bleu vif se trouvent sous ce large trait. Un
point ou un court trait de la même couleur
se situe derrière l'oeil. Les nageoires sont
translucides et le premier rayon de la
première nageoire dorsale peut être jaune
à rouge orangé. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les

Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

Ces gobies vivent sur les pentes récifales où ils creusent un trou dans le sable grossier et les débris de coraux. Les adultes
vivent en couple. La nuit, ils se réfugient dans leur trou et le referment avec les débris de corail environnants. Contrairement
à d'autres espèces de gobies, ils ne vivent pas en association avec des crevettes. Ils se nourrissent de poissons, d'œufs de
poissons et de petits invertébrés benthiques qu'ils trouvent dans le sable.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
gobie orné 
Vanderhorstia ornatissima
en anglais ornate prawn-goby
Poissons - Poissons osseux - Gobie

Taille adulte max. 8.50 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le gobie orné a le corps de couleur crème
avec des taches foncées complétées par
des fines lignes. Il a des anneaux bleu clair
sur la tête et le flanc, le pourtour des
yeux noir et des nageoires transparentes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E330 avec INON Z220

La famille des gobies est la plus grande des poissons marins avec plus de 1.500 espèces. La plupart sont benthiques et vivent
dans un terrier creusé dans le sable, en couple ou parfois en association avec une crevette qui entretien de la gallerie. Le
gobie signale l'arrivée de prédateurs éventuels protégeant ainsi la crevette.

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux Samoa, des îles Ryukyu à la Grande Barrière et Rapa
gobie de feu 
Nemateleotris magnifica
ou eleotris magnifique
en anglais fire goby, red fire goby, fire
dartfish
Poissons - Poissons osseux - Gobie
fléchette

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 6 - 70 m 
Corps avec la tête jaune clair allant du
blanc rose au rouge de plus en plus sombre



vers l’arrière, petites taches claires sur les
joues et le haut de la tête, les premiers
rayons de la première dorsale forment une
sorte d’antenne de couleur jaune qui est
toujours dressée.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Coral garden - Bali, 
14.0m
Olympus C5050

Les gobies-fléchettes vivent sur les bancs de sable au pied des récifs coralliens et se nourrissent de zooplancton capturé près
du fond. Généralement en couple, ils sont immobiles 50cm au dessus de leur terrier creusé dans le sable. Ils s'y réfugient
promptement en cas de danger.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles d’Hawaï, Marquises et Pitcairn, du Sud du Japon à la Nouvelle-Calédonie
et les Australes
poisson-fléchette d'Arabie 
Ptereleotris arabica
en anglais arabian dartfish
Poissons - Poissons osseux - Gobie
fléchette

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 2 - 15 m 
Le poisson-fléchette d'Arabie a le corps de
forme allongée de couleur gris bleuté. Son
œil a l'iris blanc. Sa nageoire caudale a
deux filaments.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  0.0m
Olympus E620 avec INON Z240

Les gobies-fléchettes vivent sur les bancs de sable au pied des récifs coralliens et se nourrissent de zooplancton capturé près
du fond. Généralement en couple, ils sont immobiles 50cm au dessus de leur terrier creusé dans le sable. Ils s'y réfugient
promptement en cas de danger.

gobie-fléchette 
Ptereleotris evides
ou eleotris à trois couleurs, flêche noire
en anglais blackfin dartfish
Poissons - Poissons osseux - Gobie
fléchette

Taille adulte 12 - 14 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le gobie-fléchette doit son nom à son
allure générale avec un corps fuselé, des
nageoires effilées vers l'arrière
ressemblant à l'empennage d'une flèche et
une caudale en queue d'hirondelle, le tout
lui permettant un déplacement
extrêmement rapide. L'avant du corps est
d'un bleu très clair, l'arrière d'un bleu nuit
et l'iris de l'oeil d'un bleu électrique. Il
possède une première nageoire dorsale,
petite, translucide et bordée de jaune. La
deuxième nageoire dorsale et la nageoire
anale sont bleu nuit et bordées de noir.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  20.0m
mu770sw flash interne

Les gobies-fléchettes vivent sur les bancs de sable au pied des récifs coralliens et se nourrissent de zooplancton capturé près
du fond. Généralement en couple, ils sont immobiles 50cm au dessus de leur terrier creusé dans le sable. Ils s'y réfugient
promptement en cas de danger.
Indo-Pacifique Ouest
marionnette tête d'or 
Opistognathus aurifrons
ou opistognathe à tête jaune
en anglais yellowhead jawfish
Poissons - Poissons osseux - Marionnette

Taille adulte 5 - 10 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Facilement identifiable à sa position
verticale au-dessus de son terrier et à sa
tête ronde, jaune dorée. De forme
générale ressemblant à celle des blennies.
Son corps est allongé, comprimé
latéralement, de couleur blanche à
grisâtre. Les nageoires dorsale et anale
courent sur toute la longueur du corps et
sont de couleur blanche à bleuâtre. Sa
caudale est arrondie et ses nageoires
pelviennes sont effilées et forment un V
perpendiculaire au corps. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 

Rocher du Diamant,  15.0m
mu770sw flash interne.
Voir la photo originale du diaporama

Ce poisson creuse des terriers dans le sable grossier corallien. En cas de danger il se réfugie dans son trou la queue la
première. A la fin de l'alerte, il pointe sa tête avec méfiance et rassuré, sort entièrement son corps en se tenant
verticalement au-dessus de son trou. Il monte et descend par petits mouvements saccadés pour happer le plancton. Les mâles
gardent les oeufs dans leur bouche jusqu'à l'éclosion.
Floride, Bahamas,
triptérygion espagnol 
Enneapterygius obscurus
en anglais red sea triplefin
Poissons - Poissons osseux - Triptérygion

Taille adulte 2 - 2.50 cm 
Profondeur 4 - 14 m 
Le triptérygion espagnol est de couleur
rouge translucide marbré de blanc. Sa tête
est en pointe, il a trois nageoires dorsales:
sa première nageoire est très développée,
bicolore blanche et rouge tacheté de blanc
ou jaune, d'où son nom, tandis que les
autres nageoires sont translucides.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  El Salhah,  14.0m
C5050 F6.5 1/60s iso100

La famille des triptérygiidés regroupent plus de 200 espèces. Ils vivent cachés sur le fond où ils se nourissent de minuscules
invertébrés.
Océan indien Ouest depuis la mer d'Oman au fidji et
blennie à trois nageoires 
Helcogramma maldivensis
ou triptérygion à trois nageoires, triptérygion
des Maldives
en anglais maldives triplefin
Poissons - Poissons osseux - Triptérygion

Taille adulte max. 3 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Corps rouge avec lignes horizontales et
pointillés blancs.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Himmafushi Corner,  12.0m
Olympus C5050

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Endémique des Maldives et du Sri Lanka
triptérygion strié 
Helcogramma striata
en anglais tropical striped triplefin
Poissons - Poissons osseux - Triptérygion

Taille adulte max. 4 cm 
Profondeur max. 30 m 
Le triptérygion strié a le corps rouge irisé
avec trois rayures blanches horizontales
allant jusqu'à l’œil. La tête est plus
foncée, rouge brun avec des petits points
jaunâtres à blancs entre les yeux jusqu’au
dessus de la bouche. Le ventre est blanc.
Ses nageoires sont translucides, la
nageoire anale a des traits blancs et une
bande rouge horizontalela traverse la
nageoire caudale.

mer de Chine,  République de Chine,  Taïwan,  New Taipei City,  Longdong Bay,  m
5D MarkII 100mm F14 1/200s iso400

 

La famille des triptérygiidés regroupent plus de 200 espèces. Ils vivent cachés sur le fond où ils se nourissent de minuscules
invertébrés.
Indo-Pacifique tropical mer d’Andaman, sud du Japon à l'Australie, Philippines, îles Salomon.
triptérygion à bec jaune 
Tripterygion delaisi
ou triptérygion jaune
en anglais black faced blenny
Poissons - Poissons osseux - Triptérygion

Taille adulte 7 - 9 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Corps allongé et fin, tête pointue, trois
nageoires dorsales dont la première est
triangulaire. La femelle est de couleur
brun clair avec 5 larges bandes verticales
sombres dont la dernière forme une tache
gris foncé à la base de la queue. Le jeune
mâle est rougeâtre tandis que le mâle
adulte est jaune et durant la période de
reproduction sa tête brune devient plus
foncée. Il a un liseré bleu sur les
nageoires.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  La pierre de Briançon,  9.0m
Individu mâle. C5050 flash interne F8 V1/50 Iso400

  

Les triptérygions vivent sur les roches éclairées et couvertes d’algues où ils se nourrissent de petits crustacés. Leur territoire
s'étend sur une petite surface et en cas de danger ils se cachent dans une anfractuosité. La reproduction a lieu entre mai et
juillet. Les œufs sont déposés par plusieurs femelles sur le territoire d'un mâle qui se charge de leur surveillance.
Atlantique: Manche,
triptérygion nain 
Tripterygion melanurum
en anglais small triplefin
Poissons - Poissons osseux - Triptérygion

Taille adulte 4 - 5 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le triptérygion nain a le corps fin et
allongé avec un petit bec pointu. Les trois
nageoires dorsales ont les rayons rouges
tachetés de blanc légèrement bleuté. La
deuxième nageoire a le premier rayon plus
long. Des tentacules fins et courts sont
présents au dessus des yeux et au milieu
du museau. La femelle est rouge orangé
avec la tête marron clair ou foncé
mouchetée de blanc légèrement bleuté.
Le mâle a la tête noire moins mouchetée
de blanc que la femelle. Des tâches
blanches peuvent être présentes sur le dos
et certains individus peuvent avoir une
tache noire sur la queue.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Cannes,  Mouré rouge,  1.0m
TG4 flash

   

Curieux de nature, Tripterygion melanurum vit sur les flancs des rochers obscurs ou le plafond de grotte. Il se nourrissent de
petits crustacés et se reproduit d'avril à juillet.
Endémique au nord de la mer Méditerranée.
triptérygion rouge 
Tripterygion tripteronotum
ou triptérygion à bec rouge
en anglais red blackfaced triplefin,
blackfaced blenny, red-black triplefin
Poissons - Poissons osseux - Triptérygion

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Le tripterygion rouge a le corps allongé et
fin avec un museau pointu. La femelle est
de couleur beige à marron clair avec cinq
larges bandes verticales sombres. La
nageoire dorsale se divise en trois parties.
Le mâle a un premier rayon de la
deuxième nageoire dorsale plus allongé.
Durant la période de reproduction, le mâle
adulte a le corps rouge et la tête noire. Le
juvénile a des petits points bleu clair sur
tout le corps qui s'estompent plus ou moins
avec l'âge.

Méditerranée,  France,  Var,  Six-Fours-les-plages,  la coudoulière,  0.5m
Mâle en période de reproduction - G9 F4 1/125s iso80

 

Les triptérygions vivent sur les roches éclairées et couvertes d’algues où ils se nourrissent de petits crustacés. Leur territoire
s'étend sur une petite surface et en cas de danger ils se cachent dans une anfractuosité. La reproduction a lieu entre mai et
juillet. Les œufs sont déposés par plusieurs femelles sur le territoire d'un mâle qui se charge de leur surveillance.
Endémique de la mer Méditerranée du détroit de Gibraltar jusqu’en Syrie et Turquie.
labre nettoyeur bicolore 
Labroides bicolor
en anglais bicolor cleaner wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre
nettoyeur

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Ce labre nettoyeur a la tête pointue de
couleur bleue s’étendant sur le haut du
dos. Son corps est bicolore noir et jaune
avec quelques écailles noires dans le
jaune. Nageoires dorsale et pelvienne sont
noires avec une bande bleu clair. Nageoire
caudale jaune avec la même bande noire
et liseré bleu clair. Nageoires pectorales
transparentes bleues. Le juvénile est
jaune pâle avec 2 bandes noires, une sur
le dos et l’autre passant par l’œil. Sa
queue est jaune pâle avec un liseré noir. océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Devil's thila, 

15.0m
S100

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Indo-pacifique en Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie, Marquises, du Japon à l'Australie.
labre nettoyeur commun  
Labroides dimidiatus
ou labre barbier commun 
en anglais common cleanerfish, bluestreak
cleanerwrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre
nettoyeur

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le labre nettoyeur commun a le corps
allongé de couleur gris jaunâtre au niveau
de la tête et sur le dessus. Il a une bande
longitudinale noire qui part du museau et
qui s’élargit vers la queue. En dessous de
cette bande, le corps est bleu clair et son
ventre est blanc. Le juvénile est de
dominante noire avec une ligne bleu vif
sur le dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Erg Iris (Nugar),  12.0m
Adulte - Olympus E330

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Labroides dimidiatus débarrasse les autres poissons de leurs parasites et peaux mortes, symbiose à bénéfice réciproque. Il se
tient dans des stations de nettoyage où les poissons peuvent venir se faire déparasiter. Les stations sont occupés par un couple
d'adultes, par un groupe de juvéniles ou par un mâle dominant avec son harem. Il attire des clients potentiels par une nage
saccadée.
Indo-Pacifique mer Rouge à l'Afrique du Sud jusqu'à la Polynésie, du Japon à l'Australie du nord.
labre nettoyeur de mer Rouge 
Larabicus quadrilineatus
ou labre-barbier de la mer Rouge
en anglais fourline wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre
nettoyeur

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le labre nettoyeur de mer Rouge mâle est
bleu foncé à noir, certains avec une ligne
bleu claire sous l’œil. Les juvéniles sont
bleu foncé avec deux bandes
longitudinales bleu clair et l'extrémité de
leur nageoire caudale est noire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  15.0m
Olympus E330 flash INON Z220

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Les juvéniles Larabicus quadrilineatus sont nettoyeurs tandis que les adultes se nourrissent de polypes de coraux.
Océan Indien ouest
pseudochromis d'Aldabra 
Pseudochromis aldabraensis
ou pseudochromis d'Arabie, pseudochromis
néon
en anglais Aldabra rock basslet, Aldabra
dotty-back
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le pseudochromis d'Aldabra, de petite
taille, a le corps élancé, comprimé
latéralement, dont la couleur dominante
est le jaune orangé. Un trait bleu
électrique part du haut de la bouche, se
divise en deux en passant aux dessus des
yeux, se prolonge sur le dos de part et
d'autre de la longue nageoire dorsale
jusqu'au dessus de la nageoire caudale.
Deux autres traits bleus, courts et
parallèles ornent la tête: le premier
passant par la bouche, le dessous de l'oeil
et allant jusqu'au bord de l'opercule et le
deuxième plus bas passant sous l'opercule.
La nageoire dorsale est noire bordée de
bleu. La nageoire anale est d'un orange
soutenu bordée d'un bleu plus clair. Les
nageoires pectorales sont larges et
arrondies, translucides et aux rayons
orangés.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Yiti,  Fahal island - Ray bay,  14.0m
G11 flash DS161

Ce pseudochromis vit dans les anfractuosités du récif, à l'abri parmi les coraux et les longues épines des oursins-diadèmes. Il se
nourrit d'invertébrés, de petits crustacés et de petits poissons.
Le pseudochromis d'Aldabra doit son nom à son lieu de découverte, les iles Aldabra, 4 atolls à 1000 km à l'ouest des Seychelles.
Ce poisson est paisible mais il se montre particulièrement agressif envers les autres pseudochromis. C'est le mâle qui surveille
la ponte déposée par la femelle dans un coquillage mort.
Océan Indien nord-ouest : mer Rouge, Aldabra, Golfe Persique, golfe d'Oman, côtes du Pakistan, Sri-lanka.
pseudochromis peint 
Pseudochromis dutoiti
ou pseudochromis à traits bleus
en anglais Dutoiti, bluestriped dottyback,
neon dottyback
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte 5 - 9 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le pseudochromis peint a le corps allongé
jaune orangé devenant presque rouge au
niveau de la queue. La tête est noire à gris
foncé. Deux lignes bleu électrique jointes
au dessus de la bouche longent le haut du
dos à la base de la nageoire dorsale. Deux
autres lignes de la même couleur débutent
sous la bouche et s'arrêtent à l'arrière de
l'opercule. Les nageoires pectorales sont
translucides avec des rayons jaunes. La
nageoire dorsale est noire, la nageoire
anale est jaune orangé, elles ont un liseré
bleu vif en bordure. La nageoire caudale
est rougeâtre avec un double liseré bleu
vif.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Six Mile Reef, 
20.0m
E-620 f/2 1/80s iso125

Ce pseudochromis vit seul ou en couple sur les tombants, à l'abri des surplombs ou proche de failles pour s'y réfugier. Il se
nourrit de petits crustacés ou d'alevins. Le mâle garde les oeufs déposés par la femelle.
Pseudochromis dutoiti est territorial.
Océan Indien de l'Afrique du Sud-Est jusqu'au Pakistan, golfe Persique, Durban, Maldives.
pseudochromis à dos jaune 
Pseudochromis flavivertex
en anglais sunrise dottyback
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Mâle: corps bleu avec museau et dos
jaunes, queue jaune, ventre et nageoires
pelviennes et anale blanches. Femelle :
dominante jaune, queue jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  13.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ce pseudochromis vit seul ou en couple sur les tombants, à l'abri des surplombs ou proche de failles pour s'y réfugier. Il se
nourrit de petits crustacés ou d'alevins. Le mâle garde les oeufs déposés par la femelle.
endémique de l'océan Indien tropical ouest
pseudochromis de Fridman 
Pseudochromis fridmani
ou poisson du Roi Salomon
en anglais orchid dottyback
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte 6 - 7 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Petit poisson au corps allongé, à la couleur
vive uniforme bleue ou violette mais avec
une barre noire traversant l'oeil et allant
du museau jusqu'à l'ouie. Les écailles
bordées de sombre sont bien visibles. Les
nageoires sont de la même couleur que le
corps. La nageoire dorsale est très longue,
en arrière avec des rayons bien nets.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shabrour,  13.0m
550D F16 FL55 1/60s iso100 flash YS-01

Ce pseudochromis vit seul ou en couple sur les tombants, à l'abri des surplombs ou proche de failles pour s'y réfugier. Il se
nourrit de petits crustacés ou d'alevins. Le mâle garde les oeufs déposés par la femelle.
Endémique
pseudochromis olive 
Pseudochromis olivaceus
en anglais olive dottyback
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Corps vert-olive foncé avec des tirets
verticaux bleus, tache bleue sur
l’opercule.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Ancora,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ce pseudochromis vit seul ou en couple sur les tombants, à l'abri des surplombs ou proche de failles pour s'y réfugier. Il se
nourrit de petits crustacés ou d'alevins. Le mâle garde les oeufs déposés par la femelle.
Endémique
pseudochromis pâle 
Pseudochromis pesi
en anglais pale dottyback 
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 10 - 45 m 
Le pseudochromis pâle a la partie
supérieure du corps et la nageoire dorsale
noire. Sa partie inférieure et ses nageoires
pelviennes et anale sont grises et sa queue
est jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ce pseudochromis vit seul ou en couple sur les tombants, à l'abri des surplombs ou proche de failles pour s'y réfugier. Il se
nourrit de petits crustacés ou d'alevins. Le mâle garde les oeufs déposés par la femelle.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable

Endémique de la mer Rouge et Afrique du Sud
pseudochromis à rayures bleues 
Pseudochromis springeri
ou serran nain à rayures bleues
en anglais blue-striped dottyback 
Poissons - Poissons osseux - Pseudochromis

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 2 - 60 m 
Le pseudochromis à rayures bleues est noir
avec sur le premier tiers du corps deux
bandes bleu vif au-dessus et en dessous de
l’œil. Ses nageoires dorsale et anale sont
bordées de bleu. Il se réfugie souvent dans
les coraux branchus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul kebir,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ce pseudochromis vit seul ou en couple sur les tombants, à l'abri des surplombs ou proche de failles pour s'y réfugier. Il se
nourrit de petits crustacés ou d'alevins. Le mâle garde les oeufs déposés par la femelle.
Endémique de l'océan Indien tropical ouest
gramma royal 
Gramma loreto
ou serran nain royal
en anglais fairy basslet, royal gramma
Poissons - Poissons osseux - Gramma

Taille adulte 5 - 9 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Bicolore rose violet jusqu'à mi-corp et
Jaune jusqu'à la queue avec une zone
dégradée des deux couleurs. Un trait
oblique en travers de l'oeil et une tache
noire sur la nageoire dorsale. Attention, il
existe un autre poisson qui arbore les
mêmes couleurs: Lipogramma Klavi mais la
distinction est simple car seule sa tête est
rose violette et la délimitation colorée est
franche.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  à
déterminer,  20.0m
Canon G10 flash Inon 240

Il se nourrit de petits invertébrés et de petits copépodes. Il peut également se nourrir des parasites présents sur la peau des
poissons plus gros et servir de poisson nettoyeur. Il vit généralement en petits groupes près des grottes et autres surplombs. Il
est très craintif et se réfugie dans les failles du substrat à la moindre alerte. Il nage toujour le ventre dirigé vers le substrat
aussi il n'est pas rare de le voir nager sur le dos le long des plafonds des grottes. Le mâle garde les oeufs dans sa bouche après
la fécondation et jusqu'à l'éclosion. Attention, ce poisson pourrait être confondu avec le Pseudochromis paccagnellae (vanille
fraise) lors d'une identification sur photo. Il s'en distingue par une délimitation plus floue des couleurs avec une zone de
transition qui n'existe pas chez paccagnella. En plongée il est impossible de les confondre car ils ne sont pas du tout dans les
mêmes zones géographiques.
poisson-crampon d'oursins 
Diademichthys lineatus
ou poisson-crampon à long nez
en anglais urchin clingfish, long-snout
clingfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson oursin

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le poisson-crampon d'oursins est tout en
longueur avec un fin museau plus long
pour la femelle. Deux lignes blanches
traversent tout le corps marron rougeâtre.
Une troisième ligne plus fine longe la crête
dorsale jusqu'à la nageoire dorsale située à
l'arrière. Ces trois lignes sont souvent
jaunes au niveau de la tête. Les nageoires
pectorales sont translucides ainsi que la
dorsale et l'annale situées à l'arrière du
corps. Le centre de la queue est jaune
bordée d'une large bande de la couleur du
corps ou parfois noire.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  proche d'Alor
Kepa,  m
G10 flash interne

Les poissons-crampon se mettent à l'abri dans les épines des oursins diadème ou bien ils se cachent dans les coraux branches.
Ils vivent le plus souvent de façon solitaire. Ils se nourrissent de petits bivalves incrustés dans le corail, de pieds ambulacraires
de leur hôte ainsi que d’œufs de crevettes. Les femelles, munies d'un museau plus long, ne nourrissent plutôt d'œufs de
crevette et des petits bivalves tandis que les mâles consomme plus fréquemment des pieds ambulacraires.

Indo-Pacifique Ouest tropical du golfe d'Oman jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
blennie lance 
Aspidontus dussumieri
ou blennie de Dussumier
en anglais lance blenny, Dussumier's
blenny
Poissons - Poissons osseux - Lance

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
La blennie lance a le corps clair avec une
bande grise ou noire, large et discontinue,
qui court de l'oeil jusqu'au pédoncule
caudal. Les nageoires dorsale et anale sont
jaunâtres, la nageoire caudale a de longs
filaments jaunes. La machoire inférieure
et pourvue de longues canines utilisées
comme des défenses.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  15.0m
E620 flash Z240

  

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Aspidontus dussumieri évolue près des substrats durs. Peu commune.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Micronésie
blennie sphinx 
Aidablennius sphynx
en anglais sphinx blenny, hen-like blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 0 - 4 m 
La blennie sphinx a le corps allongé de
couleur marron avec quatre à cinq bandes
verticales. Deux tentacules courts sont au
dessus de l'orbite de l'œil. La tête a un
front très abrupte. Un V inversé blanc
bleuté se situe sous l'œil. Les opercules
ont des traits ou points blancs ou bleus. Le
mâle a un ocelle bleuté cerclé de rouge à
l'arrière de l'œil.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Cannes,  Mouré rouge,  1.0m
AW130

 

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.

Atlantique Est du Maroc à la mer Méditerranée et mer Noire.
faux nettoyeur 
Aspidontus tractus
ou blennie à dents de sabre
en anglais striped blenny, mimic blenny,
saber toothed blenny, cleaner mimic
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le faux nettoyeur, petite blennie
mimétique, a le corps allongé dépourvu
d'écailles, de couleur argentée ou bleu vif
avec une bande noire qui va en
s'élargissant du museau à la queue. Le
haut du dos peut être jaune à rouille.
Dorsale et anale, de couleur noirâtre à
liseré clair, sont très longues et s'arrêtent
au bout du pédoncule caudal. Les
pelviennes sont situées en avant des
pectorales, qui sont transparentes et
portent une barre verticale noire à leur
base. La caudale est colorée dans le
prolongement du corps et porte un frange
terminale transparente. Le museau est
pointu, l'oeil est proéminent et rayé par la
bande noire, la bouche est ventrale, la
mâchoire inférieure est armée de deux
très longues canines, d'où l'appellation
"blennie à dents de sabre".

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
On distingue bien la bouche située sous le museau sur l’individu vu de profil, ce qui
permet de distinguer ces blennies du labre nettoyeur qu’elles imitent. Ce couple a
explicitement proposé ses services au photographe : ces blennies sont capables de
mordre un plongeur comme n'importe quel autre client ! - Canon G10

Cet imitateur du labre nettoyeur commun profite doublement de la supercherie : il est protégé des prédateurs puisqu'ils
n'attaquent pas les nettoyeurs, et ses proies viennent en confiance vers lui pour se faire nettoyer. Il leur arrache alors des
écailles ou des morceaux de nageoire ou de peau. Le faux nettoyeur imite de surcroît la danse par laquelle le vrai propose ses
services. Il se nourrit aussi de vers tubicoles (dont il emprunte souvent le trou pour se protéger), et d'oeufs ou de larves. Il vit
le plus souvent en couple dans les lagons, les zones coralliennes et les pentes externes. Il est ovipare et protège son nid. Il est
remplacé dans l’océan Indien centre et est et dans le Pacifique par Aspidontus taeniatus, la seule différence tenant à
l'absence fréquente de barre noire à la base des pectorales.
Cette espèce est parfois considérée comme une sous-espèce d'Aspidontus taeniatus.
Océan Indien Mer Rouge
salarias brun 
Atrosalarias fuscus fuscus
en anglais black blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 14.50 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le salarias brun adulte a le corps brun
foncé avec une queue claire, tandis que le
juvénile est jaune vif.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  8.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.

Indo-Pacifique de la mer Rouge au Pakistan

blennie à taches bleues 
Blenniella periophthalmus
en anglais blue-dashed rockskipper, false
mudskipper, bullethead rockskipper
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 1 - 3 m 
Le corps est sans écailles, comprimé et
allongé, descendant en ligne presque
droite du début de la dorsale à la queue.
La tête est petite, à profil vertical avec de
gros yeux proéminents, mobiles et
indépendants, et un museau arrondi par
une bouche très large armée de petites
dents espacées (elle fait partie des
"combtooth blennies", ou blennies à dents
de peigne). L'iris de l'oeil est doré, son
pourtour est bleu avec un liseré rouge et
deux lignes verticales de même couleur
entourant l'iris. Deux tentacules
arborescents sont présents au niveau des
narines inférieures, deux cirrhes
éventuellement ramifiés se situent sur le
globe oculaire, et deux autres plus loin sur
la nuque. La tête est marquée par deux
séries de grosses taches brunes sur les
côtés, et par de multiples points orange
qui vont en se raréfiant sur le reste du
corps. La livrée générale est variable, mais
toujours caractérisée chez les mâles par
six à huit bandes verticales d'un gris plus
ou moins foncé se dédoublant à leurs deux
extrémités, et marquées par une à trois
taches oblongues bleues. La dorsale va de
la nuque au pédoncule caudal, elle est
échancrée entre les rayons durs et les
rayons mous avec des taches sur les
premiers et des lignes obliques sur les
seconds, la pointe des rayons étant teintée
d'orange. Les pelviennes, très réduites, se
situent en avant des pectorales, dont les
rayons sont ponctués d'orange. L'anale est
longue et tachetée à sa base. La caudale
est arrondie et transparente.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Cet individu vit sur un beach-rock, à quatre mètres de la plage - Canon G10

Cette blennie vit sur les platiers et les beach-rocks, elle apprécie le mode battu et les lieux où elle peut se cacher dans des
trous depuis lesquels elle surveille les alentours, seule sa tête étant visible. Comme beaucoup de blennies, elle est cependant
plus curieuse que peureuse, et le visiteur patient finira par la voir sortir de son trou. Elle se nourrit d'algues filamenteuses et
de petits invertébrés.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
blennie à ocelle 
Cirripectes auritus
en anglais blackflap blenny, black-eared
eyelash blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 6 - 10 m 
La blennie à ocelle a le corps rose clair
parsemé de points rose foncé. La tête est
rose orangé, l'iris blanc et rouge. A
l’arrière de la tête, l’individu a une sorte
d’oreille noire avec des cils jaunes.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Canyon, 
10.0m
Olympus C5050

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Afrique de l’Est, Ouest de la Thaîlande, Philippines et îles Line

blennie châtaigne 
Cirripectes castaneus
en anglais chestnut eyelash-blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 4 - 12 cm 
Profondeur 7 - 32 m 
La blennie châtaigne a le corps marron
foncé parfois teinté de bleu foncé à
violacé. Le mâle a de larges lignes
orangées obliques sur la tête et verticales
sur les flancs. La femelle a un motif
réticulé grisâtre en forme de nid d'abeilles
sur la tête et atténué sur le reste du
corps. Une tache bleu foncé est présente
sur le dessus de l’opercule. La nageoire
dorsale a des arrêtes orangées, les
nageoires pectorales sont orangées ou bleu
foncé, la nageoire caudale est
généralement jaune, orangé ou de la
couleur du corps. L'iris de son oeil est
rouge vif marbré de marron foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Giannis D - Abu Nuhas,  4.0m
Femelle - E620 flash Z240

   

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie, îles Caroline et Tonga, du Sud du Japon à l'Australie, île Lord Howe
blennie à filaments 
Cirripectes filamentosus
en anglais filamentous blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La blennie à filaments est de couleur
marron très foncé avec des taches claires
gris verdâtre sur tout le corps s'estompant
vers le haut du dos. Des petits cirrhes se
dressent au dessus des ouïes et autour des
yeux. Le mâle a la tête et l'avant du dos
traversés par de fines lignes rouges.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Bandrélé,  Brandélé,  récif devant l'hôtel
Sakouli,  1.0m
700D 60mm

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Cirripectes filamentosus/i> se nourrit d'algues qui poussent dans la zone de déferlement du récif.

Indo-Pacifique tropical ouest de l'Afrique de l'Est à la Nouvelle-Calédonie, de Tawaïn à l'Australie.
blennie de Aron 
Ecsenius aroni
en anglais aron's blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
Corps brun avec tache foncée à la base de
la queue, tête bleu foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Poseidon Garden (Shaab El Erg), 
10.0m
Olympus E-330 avec Z220

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Océan Indien Ouest tropical de la mer Rouge, golfe d'Aquaba, Soudan.
blennie bicolore 

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Cardinal_queue_fine.html


Ecsenius bicolor
en anglais bicolor blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La blennie bicolore mâle a un corps bleu
foncé côté tête et orange vif ou jaune sur
l'autre moitié du reste. La femelle est
marron et devient plus foncée avec l'âge.
Certains individus ont la tête teintée de
rose, le dos brun, une ligne horizontale
blanche, le ventre gris clair et la queue
jaune. Elle a deux petites cornes en pointe
entre les yeux. Sa nageoire dorsale est
translucide et sa caudale a les épines des
extrémités plus longues.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Kuredu,  Muda
Thila,  m
D2X

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Les blennies du genre Ecsenius ont des dents qui ne sont pas fixées sur la machoire mais sur les lèvres.
Indo-Pacifique tropical des Maldives jusqu'en Micronésie
blennie à tête rayée 
Ecsenius dentex
en anglais dentex blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 6.50 cm 
Profondeur 1 - 23 m 
Comme toutes les blennies du genre
Ecsenius, les dents ne sont pas fixées sur
la machoire mais sur les lèvres. Elle se
nourrit de plancton qu'elle capture en
nageant à proximité de son trou. Elle vit
dans un petit trou du récif.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabbour,  Récif sud,  12.0m
Photo prise avec un C5050

Dépourvue de vessie natatoire opérationnelle, elle est obligée de nager constament pour capturer sa nourriture et ne s'éloigne
jamais de son trou. Peu farouche, elle est facile à observer.
Indo-Pacifique Ouest
blennie-clown 
Ecsenius frontalis
ou blennie à nageoires soyeuses, blennie-clown
à ligne noire
en anglais smooth-fin blenny, twocolour
blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 3 - 27 m 
La blennie clown a le corps présentant
différentes livrées selon les sous-espèces
avec au moins trois ou quatre variantes
connues : uni du bleu au brun foncé
presque noir ; bleu avec la tête jaune, ou
l'inverse, avec une ligne latérale noire
pour ces deux dernières variantes. Elle
peut également être toute blanchâtre à
crème. Le point commun de ces variantes
est deux petites lignes jaunes qui
traversent l’oeil. Les nageoires sont
translucides et une tache blanchâtre est
parfois présente devant la nageoire
caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  5.0m
Olympus E620 avec flash Inon Z240

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Endémique
blennie mimétique de mer Rouge 
Ecsenius gravieri
ou blennie imitatrice
en anglais Red sea mimic blenny 
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 5 - 8 cm 
Profondeur 2 - 18 m 
La blennie mimétique de mer Rouge a un
corps bleu clair côté tête et jaune pâle sur
plus de la moitié du reste. Elle possède
entre les yeux, deux petites "cornes" en
pointe. Une ligne noire part de l'oeil
jusqu'à la queue où elle se termine en
points éparpillés. Sa nageoire dorsale est
translucide avec parfois des taches noires
à la base des épines. Elle a des canines en
forme de crochet et venimeuses. Le mâle
est souvent plus grand que la femelle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  proche d'El Gouna,  m
site et date à confirmer + profondeur ?

 

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Les blennies du genre Ecsenius ont des dents qui ne sont pas fixées sur la machoire mais sur les lèvres.
blennie à lignes 
Ecsenius lineatus
en anglais linear blenny, lined combtooth
blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 1 - 28 m 
La blennie à lignes a le corps gris foncé à
clair, sur le dos une bande brune finissant
parfois vert-jaunâtre, est souvent
fractionnée en taches régulières formant
une suite d'une dizaine de carrés. Une fine
ligne blanche horizontale sépare la partie
brune et grise au milieu des flancs, et une
seconde ligne située plus haute et
parallèle part de l'oeil jusqu'à la nageoire
caudale. Ses nageoires sont translucides.
L'iris de ses yeux est blanc et brun, entre
lesquels se trouvent deux cirrhes blancs.
Sa lèvre inférieure est jaune pâle.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Lankan, 
14.0m
Olympus C5050

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Indo-Pacifique de l’île Maurice et des Maldives au NO de l’Australie, les Philippines, les îles Izu et Bonin
blennie aux yeux jaunes 
Ecsenius melarchus
en anglais yellow eyed comb-tooth, Java
combtooth-blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur max. 31 m 
La blennie aux yeux jaunes a le corps
blanc et marron foncé dans la partie
supérieure du flanc horizontalement. Son
oeil est cerclé d'un anneau jaune brillant
ou doré et une ligne argentée à orange se
trouvee sous l'œil au dessus de la base de
la nageoire pectorale. Une tache noire se
situe autour de l'anus. Ses nageoires sont
translucides.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  Phuket,  Hin Daeng,  15.0m
S100 flash interne

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Indo-Pacifique occidental tropical de la mer d'Andaman, Indonésie, Malaysie, Philippines.
blennie de Midas 
Ecsenius midas
ou blennie perse
en anglais persian blenny, lyre-tail
combtooth blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
La blennie de Midas a un corps allongé de
couleur variable, jaune orangé ou brune à
gris-bleu. L’individu peut rapidement
changer de couleur mais est toujours
reconnaissable aux deux barres bleues sur
l’œil. Sa nageoire caudale est fourchue.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  10.0m
Olympus E620 flash INON Z240

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Ecsenius midas vit souvent en compagnie de Pseudanthias squamipinnis.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie française, jusqu’à Natal et l’île Maurice.
blennie des Maldives 
Ecsenius minutus
en anglais Maldives blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La blennie des Maldives a le corps
blanchâtre, gris clair ou teinté de rose. Le
haut de la tête est souvent teinté de jaune
et les yeux sont entourés de petits traits
noirs. Des taches brunes se trouvent
derrière la tête formant de larges traits.
Une ligne brune formant un arc de cercle
se situe devant la nageoire pectorale et
deux larges taches brunes à l'arrière. Des
petits points blancs à grisâtres sont
répartis à l'arrière du corps. Ses nageoires
sont translucides.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
Sea&Sea DX1G

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Les blennies du genre Ecsenius ont des dents qui ne sont pas fixées sur la machoire mais sur les lèvres.
Endémique des Maldives
blennie fardée 
Ecsenius pulcher
en anglais gulf blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
La blennie fardée a le corps généralement
grisâtre ou gris bleuté à mauve. La partie
arrière est jaune avec des lignes verticales
noires parfois irrégulières. Son oeil marron
est étoilé de jaune. Les nageoires sont
translucides légèrement bleutées et la
caudale est jaune. Une livrée bicolore
existe blanc et marron foncé dans la partie
supérieure du flanc horizontalement. Une
autre variante est marron foncé sur
l'ensemble du corps.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Daymaniyat islands,  Garden of even,  20.0m
S100

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Endémique du golfe d’Oman et Persique.
blennie de corail 
Ecsenius yaeyamaensis
ou blennie yaeyama
en anglais Yaeyama blenny, coral blenny,
pale-spotted combtooth-blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 6 - 6.50 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La blennie de corail a le corps blanchâtre,
gris clair ou teinté de rose. Le haut de la
tête est souvent teinté de jaune et les
yeux sont entourés de petits traits noirs.
Une ligne noire se situe sous la tête dans
l'axe de la bouche. Des taches brunes se
trouvent derrière la tête formant de larges
traits. Une ligne noire courbée se situe
devant la nageoire pectorale et deux
larges taches noires à l'arrière. Des petits
points blancs à grisâtres sont répartis à
l'arrière du corps. Ses nageoires sont
translucides.

mer de Chine,  Japon,  Archipel Okinawa,  Onna-son,  proche d'Onna-son,  m
D700 105mm f/18 1/160s iso200

  

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Ecsenius yaeyamaensis vit dans une cavité du corail.
Indo-Pacifique Ouest tropical du Sri Lanka à la Micronésie, du sud du Japon à l'Australie.
blennie léopard 
Exallias brevis
en anglais leopard blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
La blennie léopard a un corps trapu de
couleur blanc crème avec des petites
taches brun rouge et des appendices
cutanés au dessus des yeux. Le mâle est
plus coloré que la femelle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Carless Reef,  16.0m
Femelle - Olympus E330 avec INON Z220 et Z240

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Exallias brevis vit souvent caché dans le corail de feu.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles d’Hawaï, Marquises et Société; des Ryukyu et des Bonin à la Nouvelle Calédonie et
Rapa
blennie du Mozambique 
Meiacanthus mossambicus
ou blennie à queue jaune, blennie africaine
en anglais Mozambique fangblenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur min. 1 m 
La blennie du Mozambique a le corps
allongé de couleur variable allant du gris
au bleu légèrement teinté de vert sur
l'arrière. Ses nageoires dorsale et anale
sont noires et la queue est jaune. L'œil est
noir traversé par deux lignes blanches.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Bouéni,  Boueni - canal du Mozambique,  bord
de plage de Boueni,  1.0m
700D F8 1/200s 400iso

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Endémique de l'Afrique de l'est, canal du Mozambique des Comores à Madagascar.
blennie à ligne noire 
Meiacanthus nigrolineatus
ou blennie à tirets
en anglais blackline fangblenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Avant du corps bleu et arrière jaune, ligne
longitudinale noire, petites taches claires
sur les joues; possède des crocs venimeux.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Erg Iris (Nugar),  10.0m

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Océan Indien
blennie de Smith 
Meiacanthus smithi
en anglais disco blenny, Smith's
fangblenny, Smith's sawtail blenny, Smith's
harp-tail blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur max. 20 m 
La blennie de Smith a le corps allongé de
couleur variable : blanc verdâtre, grisâtre,
crème, bleuté ou jaunâtre. Une bande
noire bordée de blanc traverse chaque oeil
et rejoint celle opposée au sommet de la
tête. Le dessus de la tête peut être gris
foncé à verdâtre. Une large bande noire
longe la nageoire dorsale blanche. La
nageoire caudale est arrondie, translucide
ou gris blanchâtre avec des bandes noires
sur les arrêtes, et bordée de blanc en haut
et en bas.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Koh bida
nok,  20.0m
S100 flash interne

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Les blennies du genre Meiacanthus sont uniques parmi les poissons à avoir des glandes à venin reliées à une paire de canines
inférieures très agrandies et rainurées semblables à des crocs. En cas d'aggression, la morsure venimeuse leur permet
d'échapper à leur prédateur.
Indo pacifique ouest tropical de la mer d'Andaman, Sri Lanka, Thaïlande, Maldives, Indonésie.
blennie poilue 
Mimoblennius cirrosus
en anglais fringed blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur max. 25 m 
La blennie poilue a le corps gris clair
parsemé de petits points et taches rouge
foncé plus ou moins grandes formant de
larges bandes verticales. Une variante de
livrée présente des points rouge foncé sur
des bandes rouge moins foncé bien
distinctes les unes des autres. Ses cirrhes
bicolores rouges et gris sont très
développés sur la tête.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  11.0m
E620 flash Z240

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Endémique de la mer Rouge jusqu'au golfe Persique
blennie à lèvres rouges 
Ophioblennius atlanticus
en anglais redlip blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 6 - 12 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Corps fusiforme, brun rougeâtre à brun
foncé, quelques variantes dans les gris. Sa
tête est massive, avec des lèvres rouges et
des yeux proéminents au contour vert. Elle
possède entre les yeux, deux petites
"cornes" rouges. La crête de la nageoire
dorsale et l'extrémité des pectorales sont
rouges ou orangées.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Pointe
de la Cherry,  1.0m
PMT avec mu770sw flash interne

Ce poisson vit dans un petit trou au sommet des récifs, souvent à faible profondeur. Il est très territorial, poursuit les intrus
mais sans trop s'éloigner de son trou. Il se déplace en zig-zag par petits bonds successifs. Il se nourrit de petites algues fines.
Atlantique Ouest des Bahamas au Brésil, Bermudes ; Atlantique Est : îles Canaries, île Madère, îles des Açores, île de
l'Ascension, île Sainte-Hélène.
blennie gattorugine 
Parablennius gattorugine
ou cabot, baveuse, perce-pierre, blennie rayée
en anglais tompot blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 12 - 30 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
La blennie gattorugine a le corps alongé
marbré et tacheté de blanc ou crème avec
des barres verticales constituées de taches
marron se prolongeant sur la nageoire
dorsale épineuse qui couvre tout le dos.
Des tentacules blancs ou rouge clair sont
dressés en forme de buisson au dessus de
sa tête massive aux grosses lèvres
charnues. Un tentacule plus petit se
trouve au dessus de chaque narine. L'iris
de ses yeux globuleux est rouge. Les
extrémités des nageoires sont parfois
teintées de jaune, orangé ou roux.

Méditerranée,  France,  Corse,  Bonifacio,  Plage de la tonnara,  2.0m
D200 17-55mm f38mm F7.1 1/200s 100iso flash SB600 sac EWA

 

Cette blennie est dépourvue d'écailles, mais elle possède des glandes secrétant un mucus protégeant son corps d'où son
surnom de baveuse. Très territoriale, elle n'hésite pas à défendre son espace contre les intrus, s'attaquant même aux doigts
des plongeurs. On l'a trouve souvent poser sur le substrat en appui sur ses deux nageoires ventrales. La femelle pond ses oeufs
dans une cavité mais c'est le mâle qui en assure la protection en les ventilant à l'aide de ses nageoires pour enrichir l'eau en
oxygène.
Atlantique Nord-Est: de l'Ecosse au Maroc, Méditerranée occidentale jusqu'en Grèce, mer Noire à confirmer
blennie pilicorne 
Parablennius pilicornis
ou blennie de Vanderveken
en anglais ringneck blenny, fringe blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 9 - 12 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
La blennie pilicorne a un corps de couleur
variable, fréquemment beige tacheté
marron ou avec une bande horizontale,
mais peut aussi être uniformément brun ou
jaune. Elle possède une seule nageoire
dorsale et ses joues ont un réseau de
lignes claires en nid d'abeille. Ses yeux
sont situés haut sur la tête au-dessus
desquels il y a quatre tentacules oculaires
en forme de fourche de moissonneur.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le planier,  8.0m
C5050 F8 V1/30 Iso64 

La blennie pilicorne de livrée jaune est la seule à arborer cette couleur en Europe. Les mâles reproducteurs ont une livrée
noire. Elle vit sur des fonds rocheux dans les anfractuosités exposées au courant et au ressac.
Atlantique tempéré et tropical, océan Indien Ouest.
blennie de Roux 
Parablennius rouxi
ou blennie baveuse à flanc noir
en anglais long-striped blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 6 - 7 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Cette petite blennie a un corp beige clair
avec une longue bande noire de la tête à
la queue. Sur le devant de la tête, entre la
bouche et les yeux, elle possède quelques
fines stries bleues ou claires.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  6.0m
G7 Flash ES-150DS alpha.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Comme pour toutes les blennies, il n'y a qu'une nageoire dorsale et il existe des tentacules supra-oculaires sorte de filaments
au dessus des yeux, ce qui les différencient des gobies. La Blennie de Roux est endémique de la Méditerranée où elle est
extrémement fréquente et commune. Elle vit près d'un trou pour se cacher et sur un support dur avec du coralligène ou des
algues qui font partie de sa nourriture. 
Endémique
blennie cornue 
Parablennius tentacularis
en anglais ocellated wrasse
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 9 - 12 cm 
Profondeur 5 - 15 m 
La blennie cornue possède deux tentacules
oculaires, souvent très longs chez les
mâles et garnis de courtes expansions
dirigées vers l’arrière. De couleur beige, il
a huit ou neuf taches brunes sur le dos.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Antibes,  La Fouillée,  6.0m
Nikon D80 avec un 105 macro Sigma, caisson Sea & Sea, flashs Sea & Sea YS 90 et
YS 110

Comme toutes les blennies, il ne nage pas ou peu. Il passe la plupart de son temps allongé de tout son long, appuyé sur ses 2
nageoires pectorales très développées. Il effectue de petits bonds très rapides avant de se reposer quelques centimètres plus
loin ou pour se réfugier dans un abri de rocher. On le rencontre sur les fonds rocheux mais également sur le sable ou dans la
posidonie mais toujours proche d'un abri. 
Atlantique Est: depuis le golfe de Gascogne jusqu'à la Guinée et la Méditerranée.
blennie à mitre 
Petroscirtes mitratus
ou blennie mitrée
en anglais highfin fangblenny, floral
blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 2 - 12 m 
La blennie à mitre a le corps allongé de
couleur brun vert avec cinq à six taches
blanchâtre entourées de noir alignées sur
le haut des flancs. Sa grande nageoire
dorsale est plus haute sur les trois
premiers rayons. Son ventre est plus clair
mouchetée de blanc.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  3.0m
Olympus C8080

Ces blennies vivent dans les herbiers et les récifs couverts d'algues.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Phoenix et Samoa, des îles Ryukyu au sud du Japon à Perth, au sud de la
Grande Barrière et la Nouvelle Calédonie.
blennie dents de sabre à rayure bleue 
Plagiotremus rhinorhynchos
ou blennie à rayure bleue
en anglais tube-worm blenny, blue-striped
fangblenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Corps allongé, tête pointue, bouche
inférieure et longue nageoire dorsale
continue ; deux livrées : teinte générale
noire à brun ou orange à brun orangé avec
2 bandes bleues longitudinales sur les
flancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

 

Arrachent des bouts de peau et d'écailles aux autres poissons ou plongeurs. Les juvéniles miment le labre nettoyeur pour
approcher leur proie.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Marquises et Société, du sud du Japon à Lord Howe
blennie dents de sabre 
Plagiotremus tapeinosoma
ou blennie à dents acérées
en anglais mimic blenny, piano fangblenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Corps allongé, tête pointue, bouche
inférieure et longue nageoire dorsale ; de
couleur jaune à brun avec des barres
verticales brun foncé ; une fine raie
étroite longitudinale de couleur bleu claire
sur le dos et une large raie de même
couleur sur le ventre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  9.0m
Olympus E-330 avec Z220

Arrachent des bouts de peau et d'écailles aux autres poissons ou plongeurs. Utilise les tubes de vers vide comme refuge.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Marquises et Société, du sud du Japon à Lord Howe.
blennie de Townsend 
Plagiotremus townsendi
en anglais Townsend's fangblenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 4 - 6 cm 
Profondeur 5 - 55 m 
La blennie de Townsend a le corps allongé
et fin, bleu à l'avant et jaune à l'arrière.
Une bande blanche horizontale relie les
yeux à l'avant de la tête. Deux taches
noires sont bordées de blanc sur la partie
avant de la nageoire dorsale, et le mâle a
une bande teintée de rouge en dessous.
Les autres nageoires sont translucides. Les
individus de la mer d'Oman sont de couleur
marron clair. Espèce peu commune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  9.0m
Individu mâle - Olympus E-330 flash Inon Z220

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Endémique de l'océan Indien nord-ouest tropical

blennie paon 
Salaria pavo
ou barbarella, blennie pavo
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 5 - 30 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
La blennie paon possède une grosse tête et
un corps allongé de 12 cm environ, sa peau
est visqueuse et lisse, de couleur
blanchâtre et parfois jaunâtre avec des
bandes verticales plus sombre pigmenté de
bleu vif. on la distingue par l'ocelle
cerclée de bleu en arrière de l'œil et le
petit coussinet adipeux sur la tête des
mâles. Son corps est plus fin que chez les
autres blennies.

Méditerranée,  France,  Corse,  Propriano,  Porto pollo - Cupabia,  1.0m
canon G7 flash interne

Cette blennie vit souvent proche de la surface dans des cavités rocheuses où elles s'abritent. Sa période de reproduction
s'étend de mars à mai.
blennie rayée 
Salarias fasciatus
ou salarias rayé
en anglais jewelled blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur max. 8 m 
La blennie rayée a généralement le corps
gris clair à crème avec de larges bandes
verticales marron foncé et des taches et
points blancs et noirs. En cas de menace,
elle est capable de changer rapidement de
couleur allant jusqu'au marron foncé à
bleu nuit. Le contour de ses yeux est
rayonné avec des traits blancs à bleu clair.
Des cirrhes sont présents sur la tête et
devant ses yeux. Des petits points roses
sont répartis sur la tête et le haut du
corps. Sa nageoire dorsale bleutée longe
tout le corps et sa nageoire caudale a des
reflets jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  3.0m
E620 flash Z240

  

Les blennies vivent sur les récifs rocheux ou coralliens pour les espèces tropicales, parfois dans un trou avec un comportement
territorial. Elles se nourrissent de plancton ou d'algues. Généralement craintives, elles se réfugient dans leur cavité en cas de
menace.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie
blennie à rides 
Istiblennius edentulus
ou blennie édentée
en anglais rippled rockskipper, toothless
blenny, coral blenny, rippled blenny,
smooth-lipped blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte 10 - 16 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
La blennie à rides a le corps allongé sans
écaille de couleur gris clair tacheté de gris
foncé et de brun formant des bandes
verticales irrégulières. Entre les yeux
globuleux dont l'iris est traversé par une
ligne noire oblique, elle possède deux
petites cirrhes en pointe. Le mâle a une
crête arrondie au dessus de la tête. La
femelle mesure jusqu'à 13 cm et le mâle
16 cm. Le juvénile stressé est noir avec
une large bande blanche horizontale
traversant la tête jusqu'au milieu du corps
et une autre moins large et moins longue
au dessus des yeux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Etang-Salé, 
Bassin Pirogues,  1.0m
SX220HS 12mm f/4 1/100s iso125

  

Les blennies du genre Istiblennius vivent sur les récifs coralliens, parfois dans des trous avec un comportement territorial. A
l'aide de leurs nageoires pectorales, elles sont capables de ramper sur les récifs en surface pour se nourrir d'algues. En cas de
danger, elles peuvent sauter vers une flaque d'eau sur l'estran pour s'y cacher. Sous la surface, elles se nourrissent également
de plancton.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
blennie des Galápagos 
Labrisomus dendriticus
en anglais bravo clinid, bravo blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Cette blennie des Galápagos a le corps
brun verdâtre à gris, tacheté de marron ou
d'ocre foncé, zébré de cinq doubles bandes
sombres verticales et irrégulières. Sa
nageoire dorsale épineuse est tachetée de
rouge clair à rosâtre. On distingue trois
paires de tentacules en forme de buisson
au dessus de ses narines, des yeux et
devant sa nageoire dorsale. Ses yeux
globuleux sont traversés par une bande
rouge en Y et ses lèvres sont charnues.
Une grosse tache noire se situe sur
l'opercule et le mâle a la partie inférieure
de la tête jaune tacheté de bleu clair. En
période nuptiale, il a le corps blanc zébré
de cinq doubles bandes noires et la tache
sur l'opercule est jaune. Cette espèce
ressemble à Labrisomus nuchipinnis qui vit
dans l'Atlantique.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Cette blennie est un mâle qui déploie sa colerette gulaire (cou) probablement en
signe de défense de son territoire. Photo prise avec un Ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Cette blennie vit proche des récifs rocheux où elle se nourrit de petits poissons, crustacés et gastéropodes bivalves. Le mâle
est territorial et devient agressif envers les autres mâles concurrents durant la période de reproduction. 
Endémique des îles des Galápagos (Equateur) et de l'île de Malpelo (Colombie)
blennie chevelue 
Labrisomus nuchipinnis
ou blennie labre
en anglais hairy blenny
Poissons - Poissons osseux - Blennie

Taille adulte max. 23 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
La blennie chevelu a le corps brun
verdâtre à gris, tacheté de marron ou de
brun foncé, zébré de cinq doubles bandes
sombres verticales et irrégulières. Ses
nageoires peuvent être jaune clair,
tachetée de rouge clair à rosâtre ou de
brun. Trois paires de tentacules en forme
de buisson sont disposés au dessus des
narines, des yeux et de la nuque, ses
lèvres sont charnues. Une grosse tache
noire, parfois cernée de jaune vif, se situe
sur l'opercule. Le mâle a la partie
inférieure de la tête rose à rougeâtre et
des petits points blancs répartis sur tout le
corps. La femelle est généralement de
couleur plus sombre. Cette espèce
ressemble à Labrisomus dendriticus qui vit
autour des îles Galapagos.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Lanzarote,  Mala,  Charco del
Palo,  5.0m
En passant le pointeur de la souris sur la photo, on peut voir les détails de la tête
de ces blennies chevelues mâles avec leurs tentacules ramifiés sur la tête - G7

Cette blennie vit proche des récifs rocheux où elle se nourrit de petits poissons, crustacés et gastéropodes bivalves. Le mâle
est territorial et devient agressif envers les autres mâles concurrents durant la période de reproduction. 

Atantique Ouest: Bermudes, Floride, Bahamas et du golfe du Mexique jusqu'au Brésil; Atlantique Est: Madère, îles Canaries et
l'Afrique Ouest jusqu'à la Guinée

poisson des crinoïdes 
Discotrema crinophilum
ou poisson ventouse des crinoïdes
en anglais clingfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson des
comatules

Taille adulte max. 5 cm 
Profondeur 8 - 20 m 
Le poisson des crinoïdes a le corps allongé,
souvent marron ou jaune, généralement
de couleurs proches de celles de la
comatule qui l'héberge. Trois lignes
blanches à jaunâtres débutent au niveau
du museau et elles se prolongent tout le
long du corps. Les nageoires sont
translucides.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  proche d'Alor
Kepa,  m
G10 flash interne

Discotrema crinophilum vit sur des comatules, caché entre les bras ou en dessous.

Pacifique Ouest de l'Idonésie à la Nouvelle-Guinée et îles Fiji, du Japon à l'Australie.
pseudo-hippocampe pigmée chevelu 
Acentronura tentaculata
ou pseudo-hippocampe pigmée à petite poche
en anglais hairy pygmy pipehorse, short-
pouch pygmy pipehorse, Dwarf pipehorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le pseudo-hippocampe pigmée chevelu a
le corps de couleur très variable allant du
jaune au vert pour la femelle, marron
foncé à noir pour le mâle. Selon
l'environnement dans lequel il vit,
l'ensemble du corps peut être recouvert de
filaments branchus et parfois d'algues
encroûtantes formant des taches
blanchâtres à grises. Leur museau est
court.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Timor,  proche de
Timor,  m
Femelle - C8080

   

Les pseudo-hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se
déplacent lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur
longue queue éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de
minuscules crustacés en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est dans le
prolongement du corps, ce qui les différencie des hippocampes. Ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont
pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes osseuses disposées en anneaux. Rareté chez les animaux, les mâles ont
une poche incubatrice ventrale appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Australie
hippocampe ventru de Nouvelle-Zélande 
Hippocampus abdominalis
en anglais New Zealand pot-belly seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 18 - 30 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'hippocampe ventru de Nouvelle-Zélande
a le corps généralement jaune avec des
taches gris foncé, marron et blanches. Il
peut aussi être gris blanchâtre, marron
rougeâtre ou orangé. De longs filaments se
trouvent parfois sur le dessus de la tête.
L'iris est généralement blanc avec deux
paires de fins rayons rouge foncé. La
femelle a un ventre plus arrondi que le
mâle. La queue comporte souvent des
bandes grises ou marron foncé.

Pacifique Sud-Est,  Nouvelle-Zélande,  Auckland,  Leigh,  proche de Leigh,  5.0m
De nuit - D80

     

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus abdominalis vit généralement en couple ou parfois en groupe proche des récifs coralliens comportant des algues.
Les juvéniles se fixent sur des algues ou des herbes dérivantes. Plutôt nocturne, cette espèce se nourrit principalement de
zooplancton.

Endémique de la Nouvelle Zélande et probablement du Sud-Est de Australie.
hippocampe pygmée 
Hippocampus bargibanti
ou hippocampe nain, hippocampe des gorgones
en anglais pygmyn sea horse, gorgonian
sea horse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 2.40 cm 
Profondeur 15 - 40 m 
L'hippocampe pygmée ne mesure que
2,4cm au maximum, d'où son nom. Il a un
corps de couleur blanchâtre, grisâtre ou
brun recouvert de verrues aux couleurs
variables : rouges, roses, jaunes ou
orange. Son museau est très court, ses
yeux proéminents. Ses nageoires sont
atrophiées et sa queue sert d'organe de
fixation sur la gorgone.

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Port%20Cros%20mai%202008/slides/blennie_de_roux.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/blennie.html


mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie,  La Foa, 
passe d'Isié,  27.0m

   

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus bargibanti vit généralement sur la gorgone du genre Muricella où son excellent mimétisme le rend difficile à
voir.
Pour l'instant, sa présence n'est connue que dans le Pacifique Ouest, du Japon à l'Australie
hippocampe ventru du sud australien 
Hippocampus bleekeri
en anglais southern pot-belly seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 18 - 35 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'hippocampe ventru du sud australien a le
corps généralement jaune avec de larges
points gris foncé et des taches blanches
diffuses. Il peut aussi être gris blanchâtre,
marron rougeâtre ou orangé. De longs
filaments se trouvent parfois sur le dessus
de la tête. L'iris est généralement blanc
avec deux paires de fins rayons rouge
foncé. La femelle a un ventre plus arrondi
que le mâle. La queue comporte souvent
des bandes grises.

mer de Tasmanie,  Australie,  Victoria,  Melbourne,  Lonsdale Wall,  5.0m
DSC-P93A

   

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus bleekeri vit généralement en couple ou parfois en groupe proche des récifs coralliens comportant des algues. Les
juvéniles se fixent sur des algues ou des herbes dérivantes. Plutôt nocturne, cette espèce se nourrit principalement de
zooplancton.

Endémique de l'Australie du Sud : état de Victoria, l'île de Tasmanie et la grande baie australienne.
hippocampe à queue tigrée 
Hippocampus comes
en anglais tiger tail seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 8 - 19 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'hippocampe à queue tigrée a le corps
jaune avec des bandes grises au niveau de
la queue pour la femelle. Le mâle est
généralement noir avec des taches jaunes
sur le dos. Son museau est assez long et
mince avec des points bruns chez certains
individus. Ses yeux sont parfois entourés
de points ou de traits bruns, l'iris est blanc
avec de fins rayons foncés. Une épine
double est présente sur les joues et parfois
au dessus des yeux.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  Richelieu Rock,  Richelieu Rock, 
17.0m
Femelle - FE280 flash interne

     

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus Comes vit généralement en couple ou parfois en groupe proche des récifs coralliens comportant des éponges. Les
juvéniles se fixent sur des algues dérivantes comme la sargasse. Plutôt nocturne, cette espèce se nourrit principalement de
zooplancton.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Hippocampus comes est considéré vulnérable depuis 2002 selon le CITES.

Indo-Pacifique : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapore, Thaïlande et Viet Nam.
hippocampe Denise 
Hippocampus denise
ou hippocampe grêle, hippocampe-pygmée
jaune
en anglais Denise's pygmy seahorse, yellow
pygmy
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 1 - 2 cm 
Profondeur 7 - 80 m 
L'hippocampe Denise est le plus petit des
hippocampes pygmées avec une taille
moyenne de 1,6cm et maximale de 2,4cm
pour les femelles et 2,2cm pour les mâles.
Très grêle, il a un corps jaune à orangé,
parfois tout blanc ou rose, presque lisse ou
avec quelques excroissances bulbeuses peu
développées. Son corps peut être parsemé
de tâches sombres. Sa queue préhensile
peut aussi présenter des anneaux bruns.
Son museau est court.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Misool,  Boo Rock,  18.0m
G11 flash DS161

    

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus denise adapte sa couleur en fonction de l'espèce de gorgone sur laquelle il vit comme Muricella plectana,
Muticella paraplectana, Annela reticulata, Echinogorgia sp., Acanthogorgia sp.
Indo-Pacifique ouest tropical en Indonésie, Philippines, Papouasie Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Micronésie, Vanuatu
et îles Salomon.
hippocampe moucheté 
Hippocampus guttulatus
ou cheval marin, hippocampe à long bec
en anglais sea horse, long-snouted seahor
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 12 - 16 cm 
Profondeur 3 - 10 m 
L'hippocampe est un étrange poisson
osseux. L'hippocampe moucheté diffère
des autres espèces par un museau long, un
corps constellé de points blancs mais sans
crête marquée contrairement à son cousin
de la Manche Hippocampus ramulosus. Sa
couleur varie du brun foncé au jaune. Son
surnom de cheval marin vient de la forme
de sa tête, de sa crinière de filaments et
du fait unique chez les poissons d'avoir sa
tête perpendiculaire à son corps.Pas de
nageoires pectorale, anale ou caudale,
juste une nageoire dorsale arrondie qu'il
agite rapidement pour nager
verticalement.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Cale de Roscanvel,  3.0m
G7

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus guttulatus vit dans les prairies de zostères. Difficile à repérer, on le trouve plutôt en bordure des prairies
accroché aux plantes.
Atlantique Est: depuis l'Irlande du sud au Maroc, Canaries, Madères, Açores, Méditerranée, mer Noire.
hippocampe hérissé 
Hippocampus histrix
ou hippocampe épineux
en anglais thorny seahorse, spiny seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 5 - 80 m 
L'hippocampe hérissé est caractérisé par
son aspect épineux, ainsi qu'un long nez
sur lequel peuvent se trouver des rayures
blanches le plus souvent. La couleur est
assez variable selon l'environnement dans
les tons rouges, roses, bruns ou jaunes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
GFH2

 

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie et Haiwaï
hippocampe du Pacifique 
Hippocampus ingens
ou géant du Pacifique
en anglais Pacific seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 20 - 35 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
L'hippocampe du Pacifique a le corps rouge
orangé à marron avec parfois du jaune ou
du noir, marbré de petits traits et de
points blancs. Ses yeux sont entourés de
traits également blancs. La partie dorsale
de son corps est applatie avec des
nervures horizontales espacées
régulièrement.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo avec un ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
L'hippocampe du Pacifique est considéré par le CITES comme étant une espèce vulnérable.

Pacifique Est de San Diego en Californie jusqu'au Perou les îles Galápagos.
hippocampe épineux 
Hippocampus jayakari
en anglais Jayakar's seahorse, Red sea
spiny seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
L'hippocampe épineux est de couleur
variable généralement marron clair,
jaunâtre et blanc. Le mâle a une
protubérance en forme de petite couronne
située sur le dessus de la tête avec quatre
pointes. Celle de la femelle est plus large
et épaisse. Il a des épines au niveau des
segments du tronc et de la queue. Son
long museau a parfois des points blancs
également présents sur le corps.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Alam,  Marsa Murein,  18.0m
G12

 

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Océan indien Nord-Ouest depuis la mer Rouge jusqu'en mer d'Arabie.
hippocampe d'estuaire 
Hippocampus kuda
ou hippocampe doré, hippocampe océanique
en anglais spotted seahorse, yellow
seahorse, common seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'hippocampe d'estuaire a le corps de
couleur variable en fonction de son milieu,
généralement jaune mais aussi blanc, noir,
marron violacé, rougeâtre ou gris avec des
petits points blancs ou noirs surtout sur la
femelle. De large rayures peuvent être
présente sur le corps aux carènes
anguleuses. La tête et le corps ont des
épines peu développées et arrondies. Au
dessus de la tête, une petite couronne
basse et arrondie peut avoir deux larges
brides. Son museau est assez court.
L'arrière de sa tête est creuse au niveau de
l'opercule.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Yiti,  Fahal island - Bill's Bumps,  19.0m
G7 flash Z240

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable selon l'UICN, le déclin d'au moins 30 % causé par les prises ciblées ou accidentelles et la dégradation de son habitat.
Utilisé en Chine pour la médecine traditionnelle entre autres, environ 24 millions d'hippocampes sont négociés chaque années
dans le monde, soit une estimation de 50 à 70% de la population mondiale.

Indo-Pacifique : mer d'Oman, Maldives, Sri Lanka, Mer d'Andaman, Singapour, Indonésie de l'Ouest, Japon.
hippocampe pygmée de Pontoh 
Hippocampus pontohi
ou hippocampe de Pontoh
en anglais Pontoh's pygmy seahorse,
Pontoh's seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 1.70 cm 
Profondeur 7 - 25 m 
L'hippocampe pygmée de Pontoh ne
mesure que 1,7cm au maximum, d'où son
nom. Il a le corps blanc avec le dessus de
la tête, le dos et la queue généralement
jaune. Des petites zones et des fines lignes
rouges sont souvent présentes sur la tête
et le dos. Deux épines rouges plus ou
moins arborescentes se trouvent parfois à
l'arrière du dos. Son museau est très court,
ses yeux proéminents. Ses nageoires sont
atrophiées. Le nom scientifique de
l'espèce pontohi vient du guide indonésien
Hence Pontoh qui l'a découvert le premier.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Manado, 
proche de Manado,  25.0m
D7000 60mm f/18 1/60s iso100

  

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus pontohi vit généralement en couple sur des gorgones, des hydrozoaires, des bryozoaires ou des algues calcaires.
@Indo-Pacifique Ouest tropical en Indonésie, Nouvelle-Guinée Papouasie, Philippines (et probablement aux îles Fidji ?)
hippocampe à long nez 
Hippocampus reidi
ou hippocampe des Caraïbes, hippocampe à
museau long
en anglais longsnout seahorse, slender
seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
L'hippocampe à long nez est souvent de
couleur identique à son support variant du
blanc au brun en passant par le jaune,
orange, rouge ou violet. De minuscules
points noirs sont dispersés sur l’ensemble
du corps et son museau est long et épais.
Des bandes clairs en forme de selle se
distinguent sur les livrées foncées.

mer des Caraïbes,  Sainte-Lucie,  Soufrière,  Pitons de Sainte-Lucie,  Le piton, 
12.0m
Specimen de 10cm environ - Panasonic Lumix DMC FX3 flash interne

  

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus reidi est souvent accroché à une gorgone ou une éponge.
Atlantique Ouest du nord de la Caroline, Bermudes, Bahamas, Santa Catarina, mer des Caraïbes, golfe du Mexique, Vénézuela
jusqu'au Bresil du sud
hippocampe pygmée de Severns 
Hippocampus severnsi
ou hippocampe de Severns
en anglais Severns's pygmy seahorse,
Severns's seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte max. 1.70 cm 
Profondeur 7 - 25 m 
L'hippocampe pygmée de Severns ne
mesure que 1,7cm au maximum, d'où son
nom. Le corps est marron grisâtre parfois
marbré de gris clair ou presque
entièrement gris clair. De tout petit points
blancs sont répartis sur le corps. Le dos est
généralement beige jaunâtre. Une large
tache rouge orangé se trouve souvent sur
le dos, de plus petites taches sont situées
sur le dessus de la tête. Deux épines plus
ou moins arborescentes se trouvent parfois
à l'arrière du dos. Son museau est très
court, ses yeux proéminents. Ses nageoires
sont atrophiées. La queue est de couleur
crème mouchetée de petits points blancs
avec des bandes marron clair plus ou
moins diffuses. Le nom scientifique est en
hommage à Mike Severns qui a collecté le
premier spécimen avec Hence Pontoh. Le
nom commun proposé est issu du nom
scientifique.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  27.0m
D200 60mm f/25 1/125s iso125

    

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Hippocampus Severns vit généralement en couple sur des gorgones, des hydrozoaires, des bryozoaires ou des algues calcaires.
Indo-Pacifique Ouest tropical en Indonésie, Nouvelle-Guinée Papouasie, Philippines, îles Fidji et Salomon, Japon et Australie.
hippocampe commun 
Hippocampus taeniopterus
en anglais common seahorse
Poissons - Poissons osseux - Hippocampe

Taille adulte 15 - 22 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
L'hippocampe commun est de grande
taille, il peut atteindre 22cm. De couleur
brun à noir avec des petites taches
blanches sur la tête chez le mâle, la
femelle étant souvent de couleur jaune.
Son corps est plutôt lisse avec quelques
protubérances arrondies et son tronc
constitué de 11 anneaux est assez robuste.
Sa queue comprend plus d'une trentaine
d'anneaux. Son museau est épais et court.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Puri Jati,  7.0m
G11 flash externe DS161

Les hippocampes vivent cachés dans un environnement où ils se confondent afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent
lentement grâce à leur nageoire dorsale, parfois verticalement, mais ils sont le plus souvent attachés par leur longue queue
éfilée et préhensile. Camouflés dans leur milieu, ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés
en les aspirant. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux d'un caméléon. Leur tête est perpendiculaire à l'axe du
corps et ils ne possèdent pas de nageoire ventrale ni caudale. Ils n'ont pas d'écaille et leur corps est composé de plaquettes
osseuses disposées en anneaux. Ils sont ovovivipare et, rareté chez les animaux, les mâles ont une poche incubatrice ventrale
appelée marsupium où sont stockés les oeufs fécondés jusqu'à l'éclosion des larves.
Animal benthique, l'hippocampe commun vit sur des fonds sablo-vaseux, en bordure des herbiers de phanérogames. Utilise ces
plantes pour s'y accrocher en enroulant sa queue autour. Il vit en général à faible profondeur, ne dépassant pas les 20m.
Carnivore, il aspire les petits mollusques et vers qui sont enfouis dans le sable.
Indo-Pacifique de l'Indonésie Est (Bali, Sulawesi, Lembeh, petites îles de la Sonde), Papouasie, Australie Nord, Pacifique
tropical Ouest.
syngnathe à réseaux 
Corythoichthys flavofasciatus
ou poisson-aiguille jaune
en anglais network pipefish 
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Ce syngnathe a le corps jaune clair avec
des bandes marron transversales, rayées
de lignes blanches, qui s'espacent vers la
queue. Son museau est de la taille de sa
tête et ses yeux sont traversés par un trait
brun.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  20.0m
Photo prise avec un C5050.

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Indo-Pacifique tropicale: mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'à la côte Est de l'Amérique centrale.
syngnathe gribouillé 
Corythoichthys intestinalis
ou syngnathe commensal, poisson-aiguille
australien
en anglais scribbled pipefish, messmate
pipefish, banded pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 68 m 
Le syngnathe gribouillé est de couleur
plutôt clair avec de larges bandes assez
peu marquées sur les flancs qui ne se
prolongent pas sur le dos. La tête est
couverte de nombreux traits assez
marqués formant un motif en réseau et
son museau est parsemé de petits points
noirs. Sa nageoire caudale est rouge pâle
bordée de blanc.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Kalabahi bay, 
10.0m

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Corythoichthys intestinalis vivent souvent en couple ou en groupe.

Pacifique Ouest central de l'Indonésie à la Polynésie
syngnathe à ventre noir 
Corythoichthys nigripectus
ou poisson-aiguille à poitrail noir
en anglais black-breasted pipefish 
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Ce syngnathe a le corps gris clair avec des
bandes roses transversales, rayées de
lignes rouges sur la partie supérieure et
jaunes sur la moitié inférieure, qui
s'estompent vers la queue. Son museau est
de la taille de sa tête, celle-ci est plus
claire derrière les yeux, presque blanche
avec deux taches jaune au niveau des
ouïes. Sa poitrine est de couleur brun
foncé à noire, d'où son nom. Sa nageoire
dorsale comporte des points rouges et se
situe juste avant le milieu du corps. Sa
petite nageoire anale forme un éventail de
couleur grise rayé de marron clair.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abili Ghalazi,  9.0m
mu770

  

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Indo-Pacifique: depuis la mer Rouge jusqu'aux côtes d'Amérique centrale.
syngnathe de schultz 
Corythoichthys schultzi
ou poisson-pipe annelé
en anglais schultz's pipefish, guilded
pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le syngnathe de schultz a corps très
allongé cylindrique de couleur beige à gris,
comportant de fines lignes orange et
brunes interrompues, plus larges sur le dos
que sur le ventre, tachetées de blanc. Son
museau tubulaire légèrement comprimé
est plus long que sa tête. Ses yeux
globuleux sont traversés par une ligne
noire qui débute du museau jusqu'aux
ouïes brun violacé. Sa nageoire dorsale
translucide se situe devant le milieu de
son corps et sa caudale est en forme
d'éventail.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
Sea&Sea DX1G

 

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.

Indo-pacifique de la mer Rouge et Afrique de l'Est jusqu'aux îles du Pacifique central.
syngnathe à double menton 
Doryrhamphus bicarinatus
ou poisson-aiguille à double menton
en anglais narrowstripe pipefish,
doublechin pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le syngnathe à double menton a le corps
long et mince avec un museau allongé noir
dont le dessus est jaune d'or. Le mâle a
deux expansions osseuses sous le museau
d'où son nom commun. Le corps est de
couleur orange avec une bande horizontale
bleue bordée de noir. Le dessus du corps
est parcouru par une fine ligne noire. La
nageoire dorsale, située très en arrière du
corps, est transparente et comprend de 21
à 23 rayons mous. Des épines orientées
vers l'arrière se trouvent sur le dessus du
corps et également en dessous de la
queue. Sa nageoire caudale est ovale,
brune bordée d'un liséré blanc avec au
moins trois taches orangées. Les deux
premières sont généralement plus grandes
que la troisième située proche de
l'extrémité mais il y aurait des cas inversé. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les

Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  2.0m
Ces syngnathes ne sont visibles généralement qu'au coucher du soleil - G10

  

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Doryrhamphus bicarinatus apprécie tout particulièrement les grottes, les coraux ou les gorgones. Souvent en couple, il a une
nage spécifique pour attirer des clients au nettoyage. Il se nourrit principalement de copépodes parasites fixés sur les
poissons. Le mâle est gardien de 80 à 150 oeufs.

Océan Indien de l’Afrique de l'Est à la Thaïlande de l'Ouest
poisson-aiguille à bandes  
Doryrhamphus dactyliophorus
ou syngnathe à bandes
en anglais ringed pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur max. 10 m 
Le poissons-aiguille à bandes a un corps
allongé avec un long museau dont
l'extrémité est taché de rouge. Tout son
corps est blanc à jaune pâle avec de larges
anneaux bruns. Sa nageoire caudale est
ovale de couleur rouge avec le bord blanc
ainsi qu'une tache blanche au milieu.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Secret bay à
Permuteran,  7.0m
Couple - SX200 IS

 

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Indonésie
syngnathe annelé 
Doryrhamphus multiannulatus
en anglais many-banded pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le syngnathe annelé a le corps long et
mince avec un museau allongé dont le
dessous est jaune d'or. Il est de couleur
rouge brun finement annelé de blanc,
jusqu'à 60 anneaux. Sa nageoire caudale
est rouge bordée d’un liseré blanc avec
une tache centrale blanche en forme de
pointe.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  15.0m
Olympus E620 flash INON Z240

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.

Océan Indien de la mer Rouge aux Chagos et aux Maldives jusqu’au Sud de l’Afrique
poisson-aiguille à bandes jaunes 
Doryrhamphus pessuliferus
ou syngnathe orange rayé de rouge
en anglais yellowbanded pipefish, yellow
multibanded pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur max. 44 m 
Le poissons-aiguille à bandes jaunes a un
corps allongé jaune vif avec de larges
anneaux dont certains sont parfois
interrompus, de couleur variable allant du
brun, marron ou rouge foncé. Son long
museau est jaune ou orangé avec des
bandes diffuses et l'extrémité évasée avec
une bouche oblique orientée vers le haut.
Ses nageoires pectorales sont translucides
ainsi que sa nageoire dorsale située au
début du dernier tier du corps. Sa nageoire
caudale est ovale de couleur rouge avec
une tache jaune au milieu et parfois le
bord supérieur blanc.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tanjung Jepun à Padang
baï,  18.0m

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.

Indonésie
syngnathe à rayures bleues 
Doryrhampus melanopleura
en anglais blue-striped pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte 5 - 7 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Syngnathe au corps long, cylindrique et
mince de couleur jaune ou jaune-orangé,
avec une rayure horizontale bleue bordée
de noir sur chaque flanc. Le museau est
allongé de couleur noire avec le dessus
jaune dans la continuité du jaune du
corps. La nageoire dorsale transparente et
pratiquement invisible, est située très en
arrière du corps. La nageoire caudale est
ovale, de couleur brune marbrée de jaune-
orangé, bordée de jaune et avec une
flamme jaune en son centre. Les yeux sont
globuleux et barrés de noir. mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 

Détroit de Lembeh - Teluk Kambahu - Lembeh Strait TK 1,  10.0m
G11 flash DS161

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Pacifique Ouest tropical
syngnathe annelé 
Dunckerocampus boylei
ou poisson-aiguille à larges bandes, syngnathe
de Boyle
en anglais broad-banded pipefish 
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte 16 - 18 cm 
Profondeur 20 - 50 m 
Le syngnathe annelé a un corps allongé
avec un long museau. Il est brun rougâtre
avec de larges anneaux blancs. Sa nageoire
caudale est brune avec les côtés blancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Elphinstone,  28.0m
Olympus C5050 1/30s F5,6 100iso flash interne

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'indonésie
entélure 
Entelurus aequoreus
ou syngnathe, grand serpent
en anglais snake pipefish, ocean pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Ce poisson a un corps lisse, fin et allongé,
tubulaire, de 30 à 50 cm de long pour 1 cm
de diamètre, ressemblant à celui d'un
serpent. Il est de couleur brun clair avec
des rayures verticales gris-verdâtre. Ce
syngnathe possède un long museau
cylindrique. Une ligne sombre traverse la
tête du bout du museau jusqu'à l'ouïe en
passant sur l'oeil.

Manche,  France,  Bretagne,  Perros Guirec,  La cale SNSM de Ploumanac'h,  3.0m
G7

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Atlantique
syngnathe orné 
Halicampus macrorhynchus
ou poisson-aiguille moustachu
en anglais winged pipefish, ornate pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le syngnathe orné a un corps allongé avec
un long museau. Son dos comporte entre 8
à 10 paires de petites ailettes
caractéristiques. Sa couleur est variable
dans les tons rouge, jaune, vert ou brun
avec des taches formant un camouflage.
Des petites arborescences sont réparties
sur le corps parfois très développées sur
l'extrémité du museau. Sa nageoire
caudale forme un éventail rayonné.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Matap Alor,  10.0m

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html


zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Parmi les 14 espèces du genre, aucune ne possède les ailettes caractéristiques de Halicampus macrorhynchus. Les juvéniles se
développent parmi les végétaux aux feuilles arrondies. Les adultes vivent sur les fonds sableux ou recouverts d'algues.
Indo-Pacifique du nord de la mer Rouge jusqu'à Hawaï
syngnathe de corail 
Siokunichthys nigrolineatus
ou dagum-dagum
en anglais mushroom coral pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Le syngnathe de corail a le corps en forme
de ver entièrement blanc imaculé sauf sur
la tête où une fine bande rouge à marron
traverse l'oeil. Sa bouche est verticale
orientée vers le haut et située au milieu
du museau très arrondi.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  Pempe, 
15.0m
Canon Powershot A720 flash interne

Ce syngnathe vit quasi exclusivement dans les tentacules d'un corail champignon Heliofungia actiniformes. Il peut vivre de
façon solitaire ou bien en petits groupes.
Pacifique Ouest : Indonésie Est, Philippines et Papouasie
grand syngnathe 
Syngnathus acus
ou syngnathe aiguille, grande aiguille de mer,
syngnathe commun
en anglais greater pipefish, common
pipefish, longnosed pipefish,
narrowsnouted pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
Le grand syngnathe a le corps allongé de
couleur variable allant du marron, beige,
gris, rougeâtre à brun foncé avec 15 à 18
anneaux ossifiés anguleux. De larges
bandes verticales blanches ou crème
bordées de brun ou noir diffus couvrent le
corps qui s'affine jusqu'à la nageoire
caudale en forme de palette. Son museau
est long avec l'extrémité évasée et une
bouche oblique orientée vers le haut. Sa
tête comporte parfois des bosses sur le
dessus ainsi que des points ou de courts
traits clairs répartis sur le corps.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Saint Pabu,  le tombant des oeillets - l'Aber Benoît
,  14.0m
PowerShot A710 IS FL5,8mm F5,6 1/60s iso100

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Atlantique Nord-Est à l'Afrique de l'Ouest ainsi qu'en Méditerranée jusqu'au Sud-Est de l'océan Indien
syngnathe à museau long 
Syngnathus tenuirostris
ou aiguille de mer
en anglais narrow-snouted pipefish,
longnose pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le syngnathe à museau long a un corps
annelé beige à brun foncé souvent avec
des anneaux larges et sombres. Son
museau très long est sept fois plus long
que haut, d'ou son nom. Avec une bosse
sur la nuque, sa tête forme un angle avec
son corps.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  Trois moines, 
20.0m
u600

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
endémique
siphonostome de Méditerranée 
Syngnathus typhle rondeleti
ou syngnathe, vipère de mer, aiguille vésarde
en anglais broad-nosed pipefish, deep-
snouted pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 2 - 33 m 
Le siphonostome de Méditerranée a un
corps allongé de couleur marron à vert
avec le ventre plus clair parfois teinté de
jaune. Son museau est applati
latéralement dans le prolongement de sa
tête avec une petite bouche oblique
orientée vers le haut. Des taches blanches
ou des petits traits marron foncé forment
des marbrures répartis sur le corps lui
permettant de se confondre dans les
herbiers. Ses nageoires sont translucides
dont sa nageoire dorsale située au milieu
du corps. Sa queue s'affine très
progressivement jusqu'à sa petite nageoire
caudale en forme d'éventail.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Sausset-les-Pins,  les jardins de
Sausset,  5.0m

Les syngnathes vivent généralement à faible profondeur, proches des herbiers, des récifs rocheux ou coralliens pour les
espèces tropicales. Ils nagent lentement par ondulations de leur nageoire dorsale, selon les espèces en rampant au contact du
fond ou à la verticale pour se confondre dans les herbiers. Ils se nourrissent de petits crustacés, larves de poissons et autre
zooplancton qu'ils aspirent avec leur museau tubulaire et leur bouche protractile, certaines espèces déparasitent parfois des
poissons. Le mâle porte les oeufs dans une poche ventrale de couvée qui se trouve sous la queue où ils sont fertilisés et
incubés.
Méditerranée et probablement mer Noire où cette espèce pourra être confondue avec Syngnathus typhle argentatus
syngnathe à deux points 
Trachyrhamphus bicoarctatus
en anglais double-ended pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson aiguille

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 42 m 
Ce syngnathe a des bandes de couleur
blanche et marron avec de minuscules
taches noires, son corps serpentiforme se
termine par une petite tête qui fait penser
à un profil "chevalin" et un museau
tubulaire. Il se propulse lentement par
ondulations.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Taba,  F. Jond,  12.0m
Difficile à photografier car on peut le confondre avec une brindille ou un débri à la
dérive. Photo prise avec un T3 avec flash interne.

Tous les Syngnathes on un mode de reproduction unique : la femelle confie ses oeufs au mâle. Ils se nourrissent de petits
crustasés benthiques, nageurs ou dérivants dans le plancton aux stades larvaires mais aussi d'oeufs selon la saison. Ils vivent
dans les herbiers côtiers ou sur le sable. Ils sont inoffensifs, contrairement à leur surnom de "vipères de mer".
Jordanie, Japon, Afrique Sud et Est , Australie Sud-Est,
dragon de mer commun 
Phyllopteryx taeniolatus
ou dragon de mer phylloptère
en anglais common seadragon, weedy
seadragon
Poissons - Poissons osseux - Dragon de mer

Taille adulte 30 - 46 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Le dragon de mer commun a le corps
allongé ressemblant à celui d'un
hippocampe. Ces couleurs sont variables
avec de petits points jaune vif à pâle sur
un fond orangé à marron, parfois bleu
foncé au niveau du dos. Son long et fin
museau a des points blancs sur un fond
brun foncé à violacé avec l'extrémité
jaune orangé où se trouve sa petite
bouche orientée vers le haut. Juste
derrière la tête, les nageoires pectorales
sont translucides teintées de jaune. Des
bandes bleues verticales positionnées
après le cou longent le flanc inférieur,
s'arrêtant parfois au milieu du corps. Le
dessous du ventre est applati et étroit de
couleur jaune vif. Des appendices
pédonculées noirs à points blancs avec une
terminaison foliacée, sont répartis depuis
la tête, l'un au sommet le deuxième au
dessus du cou, puis une paire située au
dessus du dos, une autre sous le ventre et
plusieurs plus petites sur le dessus de la
queue juste derrière la nageoire dorsale.
Avec l'âge, le corps se développe en
hauteur notamment celui de la femelle.
Les juvéniles sont bruns, violacés ou
marron avec le dessous plus clair teinté de
gris, blanc ou jaune pâle.

mer de Tasmanie,  Australie,  Nouvelle-Galles du Sud,  Kurnell,  the steps,  6.0m
Mâle avec oeufs - Nikon Coolpix 4300

Les dragons de mers vivent cachés parmi les algues afin de réduire leur prédation. Ils se déplacent lentement grâce à leur
nageoire dorsale et pectorales. Ils chassent en embuscade de petites proies comme de minuscules crustacés en les aspirant.
Leur corps ne comporte pas d'écaille, ni de nageoire ventrale et caudale. Ils ont des yeux saillants très mobiles évoquant ceux
d'un caméléon. Ils sont ovovivipares et, rareté chez les animaux, les mâles portent les 250 à 300 oeufs fécondés sous leur
queue jusqu'à l'éclosion des larves.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce quasi menacé selon IUCN. 

Endémique Australie du sud et Tasmanie.
poisson-fantôme d'herbier 
Solenostomus cyanopterus
ou poisson-fantôme moucheté, poisson-fantôme
rugueux, poisson-fantôme robuste
en anglais robust ghost pipefish, ghost
pipefish, leaf ghost pipefish, racek's ghost
pipefish, rough snout ghost pipefish,
squaretail ghost-pipefish, blue-finned
ghost pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
fantôme

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-fantôme d'herbier a le corps
comprimé ressemblant à un végétal ou à
un débris de couleur variable : vert, gris,
marron foncé ou rougeâtre. Un barbillon
est présent sous son menton. La nageoire
caudale est aussi grande que ses flancs et
le pédoncule caudale est haut et court.
Les juvéniles sont translucides avec de
larges taches rouges à violacées.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  13.0m
Olympus C8080 avec Z220

  

Les poissons-fantômes sont très proches des syngnathes et des hippocampes, mais contrairement à ceux-ci dont les mâles
portent les pontes, c'est la femelle poisson-fantôme qui s'occupent des oeufs en formant une poche incubatrice sous son ventre
en repliant ses larges nageoires pelviennes. La femelle est généralement plus grande que le mâle qui est grêle. Souvent
solitaires, ils vivent parfois en couple ou en petit groupe, dissimuler dans des herbiers, gorgones ou des crinoïdes, se laissant
porter par le courant comme des algues. Le plus souvent la tête en bas, ils aspirent des crustacés planctoniques avec leur long
museau.
Solenostomus cyanopterus vit seul ou en couple généralement dans les herbiers peu profonds ou proche des fonds sableux.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Mariannes et aux îles Fidji, du Sud du Japon au Sud-est de l’Australie.
poisson-fantôme 
Solenostomus halimeda
en anglais ghost pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
fantôme

Taille adulte 6 - 7 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Chaque espèce de poisson-fantôme
présente de nombreuses variantes dans les
couleurs, les formes et les appendices sur
la peau. Solenastomus halimeda est la plus
petite espèce. Son corps est allongé,
comprimé latéralement avec un long
museau en forme de trompette
représentant 1/4 de la longueur totale. La
nageoire caudale est plate, relativement
courte en comparaison des autres espèces,
avec la présence d'une excroissance à la
base du pédoncule. Les nageoires dorsale
et ventrales sont elles-aussi pédonculées.
Chaque individu a une couleur différente
mais uniforme: vert, vert jaune,
blanchâtre, brun ou rouge.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Kuredu,  Kuredu
Caves,  m
D2X

Les poissons-fantômes sont très proches des syngnathes et des hippocampes, mais contrairement à ceux-ci dont les mâles
portent les pontes, c'est la femelle poisson-fantôme qui s'occupent des oeufs en formant une poche incubatrice sous son ventre
en repliant ses larges nageoires pelviennes. La femelle est généralement plus grande que le mâle qui est grêle. Souvent
solitaires, ils vivent parfois en couple ou en petit groupe, dissimuler dans des herbiers, gorgones ou des crinoïdes, se laissant
porter par le courant comme des algues. Le plus souvent la tête en bas, ils aspirent des crustacés planctoniques avec leur long
museau.
Indo-Pacifique Ouest
poisson-fantôme délicat 
Solenostomus leptosoma
ou poisson-fantôme chétif
en anglais delicate ghostpipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
fantôme

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-fantôme délicat a le corps
comprimé ressemblant à un végétal ou à
un débris de couleur variable : vert,
marron ou rougeâtre. Des appendices de
peau sont présents sous le museau. Des
lignes blanches rayonnent généralement
autour de l'oeil et une ligne blanche
irrégulière longe parfois le flanc. Le
juvénile est translucide avec de larges
taches rouge orangé et les rayons de ses
nageoires sont bien visibles dépassant aux
extrémités.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Timor,  Dili,  m
E330 35mm F8 1/125s 100iso

  

Les poissons-fantômes sont très proches des syngnathes et des hippocampes, mais contrairement à ceux-ci dont les mâles
portent les pontes, c'est la femelle poisson-fantôme qui s'occupent des oeufs en formant une poche incubatrice sous son ventre
en repliant ses larges nageoires pelviennes. La femelle est généralement plus grande que le mâle qui est grêle. Souvent
solitaires, ils vivent parfois en couple ou en petit groupe, dissimuler dans des herbiers, gorgones ou des crinoïdes, se laissant
porter par le courant comme des algues. Le plus souvent la tête en bas, ils aspirent des crustacés planctoniques avec leur long
museau.
Solenostomus leptosoma vit seul ou en couple généralement dans les herbiers peu profonds ou proche des fonds sableux.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et île Maurice jusqu'aux îles Fidji, du Sud du Japon à l’Australie.
poisson-fantôme arlequin 
Solenostomus paradoxus
ou poisson-fantôme ornementé, poisson-aiguille
fantôme arlequin, poisson-aiguille fantôme orné
en anglais ornate ghost pipefish, harlequin
ghost pipefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
fantôme

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le poisson-fantôme arlequin a le corps
allongé de couleur variable jaune, orange,
rouge ou noir avec des ornements pour se
dissimuler dans son habitat. Il est
recouvert de points et de petits traits
blancs, jaunes ou rouge orangé. Son
museau est tubulaire est allongé avec une
bouche oblique orientée vers le haut.
L'opercule situé à l'arrière de l'œil
comporte des petites taches allignées
formant un damier aux bords arrondis.
Durant sa phase pélagique, le juvénile est
translucide avec les mêmes colorations
que celles de l'aldute mais avec les rayons
de ses nageoires dorsale, caudale et
pelviennes se prolongent au delà des
membranes.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - coral
garden,  12.0m

    

Les poissons-fantômes sont très proches des syngnathes et des hippocampes, mais contrairement à ceux-ci dont les mâles
portent les pontes, c'est la femelle poisson-fantôme qui s'occupent des oeufs en formant une poche incubatrice sous son ventre
en repliant ses larges nageoires pelviennes. La femelle est généralement plus grande que le mâle qui est grêle. Souvent
solitaires, ils vivent parfois en couple ou en petit groupe, dissimuler dans des herbiers, gorgones ou des crinoïdes, se laissant
porter par le courant comme des algues. Le plus souvent la tête en bas, ils aspirent des crustacés planctoniques avec leur long
museau.
Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge et de l'Afrique de l'Est aux Fidji, Japon, Australie du Sud, Nouvelle Calédonie et
récemment vu au Tonga.
petit poisson pégase 
Eurypegasus draconis
ou dragon de mer, petit poisson dragon
en anglais pegasus sea moth, short
dragonfish
Poissons - Poissons osseux - Pégase

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 3 - 91 m 
Le petit poisson pégase a un museau en
forme de trompe parfois marron foncé à
noire. Son corps a une forme très
particulière due aux plaques osseuses
rappelant vaguement celle d'un poisson
coffre et à l'absence d'écailles. De couleur
très variable allant du beige au marron,
son corps est souvent recouvert de dessin
immitant du gravier grossier. Les nageoires
pectorales sont très larges et la nageoire
dorsale est située sur la queue. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  près d'Hurgada,  m

  

Les poissons dragons vivent proches des fonds sableux ou détritiques, se nourrissant de crustacés et de vers. Ils ont un
déplacement assez caractéristique: ils restent immobiles et bougent de façon "erratique".
Indo-Pacifique tropical Ouest de la mer Rouge, Afrique, Indonésie du Sud jusqu'aux Marquises et Iles de la Société, Japon,
Australie, Papouasie, Micronésie.
anguille jardinière de mer Rouge 
Gorgasia sillneri
en anglais spotted garden eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille
jardinière

Taille adulte max. 42 cm 
Profondeur 7 - 45 m 
L'anguille jardinière de mer Rouge a le
corps filiforme de couleur gris-vert marbré
ou tacheté de petits point noir. Sa longue
nageoire dorsale est translucide.

mer Rouge,  republique_de_djibouti,  Bab el-Mandeb,  djibouti,  Archipel des sept
frères,  20.0m
Photo prise avec C5050z avec 2 flash SB 125.

Ces anguilles jardinières vivent en colonies de quelques individus jusqu'à plusieurs milliers sur fond sableux ou d'herbier. Elles
ont un terrier individuel en forme de tube vertical plus long que leur corps dans lequel elles peuvent rapidement se cacher
entièrement. Les grains de sable des parois du tube sont collés par la sécrétion muqueuse d'une glande située à l'extrémité
caudale de l'animal. Cette colle durcit peu après son contact avec l'eau de mer. La partie postérieure du poisson ne quitte
jamais le tube. Dans la journée, l'anguille sort environ les deux tiers de son corps pour capturer des proies planctoniques.
L'ensemble de la colonie évoque un champ d'asperges courbées dans le courant porteur de nourriture. Lié à leur taille,
l'espacement entre voisins est constant. A la moindre alerte, elles disparaissent entièrement dans le sable, d'où elles ne
ressortent qu'après plusieurs minutes, très craintives et extrèmement difficiles à approcher. Les juvéniles vivent plus
profondément que les adultes.
Endémique de la mer Rouge
anguille jardinière mouchetée 
Heteroconger hassi
ou hétérocongre, anguille de jardin mouchetée
en anglais spotted garden-eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille
jardinière

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
L'anguille jardinière mouchetée a un corps
de 1 à 2 cm de diamètre, blanc à gris clair
moucheté de points noirs. Une large tache
noire se trouve derrière la tête ainsi
qu'une deuxième souvent plus grande dans
le premier quart du corps. La mâchoire
inférieure est proéminente avec une
bouche inclinée vers le haut. La nageoire
dorsale est translucide et longe le corps.
L'iris de son oeil est jaune à vert.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Khandaray,  Khandaray thila, 
12.0m
Cette photo a été réalisée de la façon suivante : réglages en mode manuel, le
binome s'éloigne, approche très lente du sujet, petite apnée en espérant qu'il
ressorte et... beaucoup de chance ! Canon 450D lf100mm F10 1/100s 200iso

Ces anguilles jardinières vivent en colonies de quelques individus jusqu'à plusieurs milliers sur fond sableux ou d'herbier. Elles
ont un terrier individuel en forme de tube vertical plus long que leur corps dans lequel elles peuvent rapidement se cacher
entièrement. Les grains de sable des parois du tube sont collés par la sécrétion muqueuse d'une glande située à l'extrémité
caudale de l'animal. Cette colle durcit peu après son contact avec l'eau de mer. La partie postérieure du poisson ne quitte
jamais le tube. Dans la journée, l'anguille sort environ les deux tiers de son corps pour capturer des proies planctoniques.
L'ensemble de la colonie évoque un champ d'asperges courbées dans le courant porteur de nourriture. Lié à leur taille,
l'espacement entre voisins est constant. A la moindre alerte, elles disparaissent entièrement dans le sable, d'où elles ne
ressortent qu'après plusieurs minutes, très craintives et extrèmement difficiles à approcher. Les juvéniles vivent plus
profondément que les adultes.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynénisie
anguille jardinière des Galapagos 
Heteroconger klausewitzi
en anglais Galapagos garden eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille
jardinière

Taille adulte 40 - 70 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'anguille jardinière a le corps de couleur
café crème, avec des marbrures
blanchâtres sur la partie inférieure du
corps. L'opercule est noir. La machoire
inférieure est proéminente. La ligne
latérale est marquée d'une succession de
petits points blancs correspondant à des
pores.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  île de Seymour,  North Seymour,  20.0m
G11 flash D2000

Ces anguilles jardinières vivent en colonies de quelques individus jusqu'à plusieurs milliers sur fond sableux ou d'herbier. Elles
ont un terrier individuel en forme de tube vertical plus long que leur corps dans lequel elles peuvent rapidement se cacher
entièrement. Les grains de sable des parois du tube sont collés par la sécrétion muqueuse d'une glande située à l'extrémité
caudale de l'animal. Cette colle durcit peu après son contact avec l'eau de mer. La partie postérieure du poisson ne quitte
jamais le tube. Dans la journée, l'anguille sort environ les deux tiers de son corps pour capturer des proies planctoniques.
L'ensemble de la colonie évoque un champ d'asperges courbées dans le courant porteur de nourriture. Lié à leur taille,
l'espacement entre voisins est constant. A la moindre alerte, elles disparaissent entièrement dans le sable, d'où elles ne
ressortent qu'après plusieurs minutes, très craintives et extrèmement difficiles à approcher. Les juvéniles vivent plus
profondément que les adultes.
Pacifique Est du Costa Rica à l'Equateur, îles Galapagos, îles Cocos Colombie, Panama.
anguille jardinière brune des Caraïbes 
Heteroconger longissimus
ou hétérocongre
en anglais brown garden eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille
jardinière

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 4 - 60 m 
L'anguille jardinière brune des Caraïbes a
un corps gracile de couleur brun foncé
émerge d'un terrier vertical en prenant la
forme d'un "S". La mâchoire inférieure est
proéminente avec une bouche inclinée
vers le haut. Le corps peut atteindre 50cm
de long et est équipé d'une longue
nageoire dorsale de couleur claire.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  8.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ces anguilles jardinières vivent en colonies de quelques individus jusqu'à plusieurs milliers sur fond sableux ou d'herbier. Elles
ont un terrier individuel en forme de tube vertical plus long que leur corps dans lequel elles peuvent rapidement se cacher
entièrement. Les grains de sable des parois du tube sont collés par la sécrétion muqueuse d'une glande située à l'extrémité
caudale de l'animal. Cette colle durcit peu après son contact avec l'eau de mer. La partie postérieure du poisson ne quitte
jamais le tube. Dans la journée, l'anguille sort environ les deux tiers de son corps pour capturer des proies planctoniques.
L'ensemble de la colonie évoque un champ d'asperges courbées dans le courant porteur de nourriture. Lié à leur taille,
l'espacement entre voisins est constant. A la moindre alerte, elles disparaissent entièrement dans le sable, d'où elles ne
ressortent qu'après plusieurs minutes, très craintives et extrèmement difficiles à approcher. Les juvéniles vivent plus
profondément que les adultes.

Atlantique Ouest de la Floride et des Bahamas au Brésil; Atlantique Est des îles Madères au Sénégal

dragonnet délicat 
Callionymus delicatulus
ou dragonnet raffiné
en anglais delicate dragonnet
Poissons - Poissons osseux - Dragonnet

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le dragonnet délicat est de couleur sable
avec des petits points et tirets bleus sur la
tête. Son museau est jaune, ses globes
oculaires proéminents. Une ligne
longitudinale avec petits points noirs se
situe à la base des flancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E620 flash INON Z240

Dépourvus de vessie natatoire, les dragonnets vivent sur les fonds sableux ou vaseux, où ils peuvent se cacher et se nourrir de
vers, mollusques et crustacés.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu’aux Salomon, Palau en Micronésie

dragonnet lyre 
Callionymus lyra
ou callionyme lyre, doucet
en anglais common dragonet, european
dragonet
Poissons - Poissons osseux - Dragonnet

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 4 - 450 m 
Le dragonnet lyre a un corps allongé et
aplati, avec une tête triangulaire et un
long museau. Les mâles peuvent avoir des
taches ou des bandes bleues qui sont
réparties le long du corps de couleur
variable du beige au marron avec parfois
des taches brunes type camouflage. Il
possède deux nageoires dorsales et ses
nageoires pelviennes sont en avant des
nageoires pectorales. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave le chaland Dellec,  15.0m

A l'intérieur de l'épave. C5050 flash Z240.

Dépourvus de vessie natatoire, les dragonnets vivent sur les fonds sableux ou vaseux, où ils peuvent se cacher et se nourrir de
vers, mollusques et crustacés.
Atlantique Est depuis le sud de l'Islande, Norvège sud, mer Baltique juqu'à la Mauritanie, Méditerranée, mer Noire, mer Egée,
la mer Adriatique, les Acores et les îles Canaries.
dragonnet de Randall 
Diplogrammus randalli
en anglais Randall's dragonet
Poissons - Poissons osseux - Dragonnet

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le dragonnet de Randall a le corps
moucheté de couleur sable. Sur le bas des
flancs, il a une bande avec des tirets
blancs. Son museau est court et sa grosse
tête triangulaire a des yeux proéminents.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E620 avec INON Z240

Dépourvus de vessie natatoire, les dragonnets vivent sur les fonds sableux ou vaseux, où ils peuvent se cacher et se nourrir de
vers, mollusques et crustacés.
Endémique
poisson-mandarin 
Synchiropus splendidus
ou callionyme mandarin, poisson cachemire
en anglais mandarinfish
Poissons - Poissons osseux - Dragonnet

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Poisson au corps massif mais allongé avec
une grosse tête, aux couleurs
caractéristiques. Le corps est brun orangé
avec des lignes tourmentées bleu vert, des
points bleu vert à la base de la caudale et
des taches jaunes à la base de larges
nageoires pectorales. Il possède deux
nageoires dorsales. La nageoire caudale
est rayonnée de reflets rougeâtres. Les
yeux sont proéminents et la bouche en "cul
de poule".

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

La famille des dragonnets et des mandarins comprend environ 130 espèces. Poissons diurnes, souvent solitaires et benthiques,
vivant à l'abri des récifs coralliens sur des fonds sablo-vaseux ou des zones d'éboulis. Ils se nourrissent de mollusques et de
petits crustacés.

Indo-Pacifique
dragonnet étoilé 
Synchiropus stellatus
ou mandarin étoilé
en anglais starry dragonet, stellate
dragonet
Poissons - Poissons osseux - Dragonnet

Taille adulte max. 7.50 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le dragonnet étoilé a le corps de
coloration variable rouge à brun avec
taches blanches irrégulières. Il a une
grosse tête, un museau pointu, des yeux
proéminents, deux dorsales.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  12.0m
Olympus C8080

La famille des dragonnets et des mandarins comprend environ 130 espèces. Poissons diurnes, souvent solitaires et benthiques,
vivant à l'abri des récifs coralliens sur des fonds sablo-vaseux ou des zones d'éboulis. Ils se nourrissent de mollusques et de
petits crustacés.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est à l’Ouest du Pacifique, jusqu’à la Grande Barrière
demoiselle bleue 
Abudefduf luridus
ou demoiselle à ailes bleues, demoiselle des
Canaries
en anglais blue-fin damselfish, Canary
damsellfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
La demoiselle bleue est violet foncé avec
des points bleu électrique sur la tête ainsi
qu'au niveau des nageoires pectorales. Les
nageoires pelviennes, anales et dorsales
ont un liseré bleu électrique aux
extrémités tandis que les pectorales sont
translucides. La nageoire caudale est
violacée plus claire que le corps ou
translucide. Atlantique Est central nord,  Madere,  île de Madère,  Caniço de baixo,  ponta de

Garajau,  20.0m
D70s F8 1/350s iso200

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Abudefduf luridus vit proche du fond sur des substrats rocheux. Solitaire, elle peut s'avérer agressive avec les intrus.
Endémique de l'Atlantique Est central : Afrique du Nord-Ouest, les îles Canaries, Madère, les Açores, les îles Selvagens, cap
Vert et Sénégal.
sergent major 
Abudefduf saxatilis
ou chauffet soleil
en anglais sergeant major
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 10 - 23 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce poisson demoiselle de couleur argenté
a le dos teinté de jaune et cinq bandes
noires verticales sur les flans plus étroites
vers le ventre. Ces bandes sont à l'origine
de son nom sergent major. Son oeil est
légèrement barré d'une bande noire. Le
mâle devient violet ou bleu foncé durant
la période de reproduction.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  plage carisol,  1.0m
Photo prise en apnée avec un C5050 sans flash.

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Atlantique Ouest depuis les Etats-Unis jusqu'à l'Uraguay, commun dans la mer des Caraïbes; Atlantique Est du Portugal à
l'Angola

sergent-major à sept bandes 
Abudefduf septemfasciatus
en anglais banded sergeant, seven band
sergeant, sevenbar damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 23 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le corps est comprimé et symétrique, la
partie antérieure de la face ventrale étant
proéminente. La couleur est blanc
jaunâtre ou jaune, avec six ou sept barres
verticales gris foncé dont la première, peu
apparente, commence sur la nuque. Le
dessin des écailles est très marqué. Les
lèvres sont épaisses, surmontées d'une
bande formant une sorte de cuirasse. L'iris
est jaune. Les nageoires sont
transparentes, le début de la dorsale
présentant des marques noires espacées
au niveau de la frange. L'extrémité
postérieure de la dorsale est arrondi. La
queue est échancrée.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  2.0m
Canon G10

Ce sergent-major vit dans les lagons à faible profondeur et sur les platiers récifaux exposés. Il se nourrit d'algues, de petits
invertébrés et de petits crustacés. Il est très territorial. Inquiété, il se cache volontiers sous les acroporas.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie
sergent-major à queue en ciseaux 
Abudefduf sexfasciatus
en anglais scissortail sergeant
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 19 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le sergent-major à queue en ciseaux est
blanc argenté avec cinq bandes noires
transversales sur les flancs et une bande
noire sur chaque lobe caudal.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Nugar,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Tuamotu, du Sud du Japon aux îles de Lord Howe et de Rapa

sergent major à tache noire 
Abudefduf sordidus
en anglais blackspot sergeant, gray
damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 23 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le corps est comprimé, à dos élevé et
écailles apparentes. La partie antérieure
de la face ventrale est proéminente. L'oeil
est de grande taille, la bouche à lèvres
épaisses est petite. Six bandes verticales
d'un gris plus ou moins foncé marquent un
fond blanc argenté. Une tache noire fait
une petite selle sur le pédoncule caudal.
Les nageoires sont légèrement teintées de
gris pâle jaunissant. La queue est
fourchue. océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les

Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le sergent-major à tache noire vit dans les lagons et sur les platiers, où on le voit assez fréquemment en groupe. Il défend son
territoire, et se nourrit d'algues, d'invertébrés et de petits crustacés.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
sergent-major à tache ovale 
Abudefduf sparoides
en anglais fakse eye sergeant
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 0 - 6 m 
Le corps est trapu et comprimé, de
couleur argent-bleuté ou à reflets verts,
avec une large tache noire de forme ovale
plus grosse que l'oeil au milieu du
pédoncule caudal. La tête est convexe,
l'oeil est de grande taille, à iris argenté
avec une ombre noire dans sa partie
supérieure. On observe une ligne latérale
discrète à partir de l'opercule. Les
nageoires sont transparentes, avec un
marquage bleu plus soutenu à intervalles
réguliers sur les dorsale et anales. Une
marque foncée se trouve au début des
pectorales. La queue est longue et
nettement fourchue.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le sergent-major à tache ovale vit dans les lagons ou les pentes rocheuses à faible profondeur. Il se nourrit d'algues, de petits
invertébrés et de petits crustacés. Solitaire, mais curieux, il tourne volontiers à moins d'un mètre du plongeur, apparemment
sans escompter un gain en nourriture.
océan Indien en Afrique du sud-est île de la Réunion, île Maurice, île Rodrigues, Madagascar, Comores, Seychelles
poisson bagnard 
Abudefduf vaigiensis
ou sergent-major
en anglais sergeant-major, Indo-pacific
sergeant, five-banded damselfish, five-
banded sergeant-major, yellowback
sergeant
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Le poisson bagnard est blanc argenté avec
cinq bandes noires transversales sur les
flancs. Son dos est jaunâtre et celui du
mâle devient bleu-violet en période de
reproduction durant laquelle le mâle et la
femelle choisissent un fond plat rocheux
comme site de frai qui sera défendu par le
couple. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  4.0m

Olympus E-330 avec Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Marquises et aux Tuamotu, Japon du Sud à l’île Lord Howe
demoiselle dorée 
Amblyglyphidodon aureus
en anglais golden damselfish, golden
sergeant, golden devil
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 3 - 45 m 
La demoiselle dorée a le corps de couleur
jaune d'or et parfois blanc nacré au niveau
du ventre ou dans certains cas jusqu'au
dos. Des petites taches blanc bleuté plus
ou moins vives sont présentes sur les joues
et sous l'oeil. La nageoire dorsale épineuse
se termine souvent en voilure translucide,
de même pour les nageoires anale et
caudale. Plus rarement, le dessus de la
dorsale peut être teinté de bleu. Le
juvénile est blanc nacré avec les rayons
des nageoires jaunes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Manado, 
proche de Manado,  m
D7000 60mm f/9 1/60s iso100

     

Indo-Pacifique tropical de la mer d'Andaman jusq'en Australie.
demoiselle à flancs jaunes 
Amblyglyphidodon flavilatus
en anglais yellow-side damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 7 - 10 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
De taille plus petite que la demoiselle à
ventre blanc, elle a la même silhouette
mais se différencie par la couleur jaune à
l'arrière de ses flancs. Sa nageoire caudale
est soulignée de gris. Elle fréquente
surtout les tombants externes des platiers
côtiers.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shuni,  Récif sud,  17.0m
Proche de Marsa Shagra, photo prise avec un mu770sw flash interne

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
demoiselle à ventre blanc 
Amblyglyphidodon leucogaster
en anglais white-belly damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 11 - 13 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Demoiselle souvent solitaire de couleur
argentée avec le ventre blanc à ne pas
confondre avec son homologue du
Pacifique au ventre jaune. Le dessus du
corps a des reflets verdâtre et des lignes
noires soulignent les nageoires dorsale et
caudale. La nageoire ventrale est d'un
blanc soutenu. Ses yeux assez globuleux
sont cernés de bleu et barrés
verticalement de noir.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Habbili Gazella,  12.0m
550D F4.8 FL45 1/90s iso100 flash YS-01

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Océan Indien
poisson-clown mouffette 
Amphiprion akallopisos
ou poisson clown a bande dorsale
en anglais nosetripe clownfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
De couleur orange foncé. Une bande
blanche sur le sommet du dos. Queue
blanche. Nageoire dorsale blanche.
Nageoires jaune-orangé.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province de Maputo,  Malongane,  Bredge
loaght,  15.0m

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Couple%20Mandarins%20G7383C8%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Amphiprion akallopisos est associé avec Heteractis magnifica, l’anémone magnifique ou à Stychodactyla mertensii,
l’anémone-tapis.
Océan Indien de l'Afrique du sud jusqu'à Bali, l'Inde et l'Ouest de la Thailande
poisson-clown d'Allard 
Amphiprion allardi
ou poisson clown d'Allard
en anglais twobar anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-clown d'Allard est noir avec
deux bandes verticales blanc lumineux
dont l'une derrière la tête et l'autre au
milieu du corps. Son museau est
blanchâtre et le dessous orange jusqu'à ses
nageoires pectorales. Ses nageoires sont
jaune orangé et sa nagoeoire caudale est
blanche.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Cave over hang, 
16.0m

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Océan Indien de l'Afrique du sud-est jusqu'aux Séchelles
poisson-clown à deux bandes 
Amphiprion bicinctus
ou poisson clown à deux bandes
en anglais twoband anemonefish, Red sea
anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-clown à deux bandes a le corps
jaune à marron orangé sur sa partie
supérieure parfois très foncé presque noir.
Une bande blanc bleuté cernée de noir
traverse le milieu du corps verticalement
et une seconde plus large derrière la tête,
toutes les deux se terminent en pointe.
Les nageoires sont jaune orangé ainsi que
le bas du ventre et le museau. Le juvénile
a la deuxième bande blanche qui couvre la
deuxième nageoire dorsale et une tache
blanche et noire sur le haut de la nageoire
caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  15.0m
C5050

 

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Amphiprion bicinctus peut s’associer avec cinq espèces d’anémones : Heteractis magnifica, H. aurora, H. crispa,
Stychodactyla gigantea et Entacmaea quadricolor. Les oeufs sont rouges avec l'extrémité blanche.

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en mer de Chine, golfe d'Aden, archipel des Chagos, Maldives, canal du Mozambique, île
de la Réunion, île Maurice, Mayotte.
poisson-clown de l'île Maurice 
Amphiprion chrysogaster
ou poisson-clown à 3 bandes
en anglais mauritian clownfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 9 - 15 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Ce poisson-clown a trois bandes blanches
sur un corps brun foncé allant vers le noir,
la première bande se trouve derrière les
yeux, une autre au milieu du corps et une
dernière à la base de la nageoire caudale
qui est brune bordée de blanc ainsi que la
nageoire dorsale dans sa seconde moitié.
Le bas de sa tête, la première moitié de
son ventre et ses nageoires latérales sont
de couleur jaune orangé.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  poisson-reef, 
10.0m
Sony W170 avec flash interne

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Océan Indien Ouest tropical: endémique des îles Mascareignes
poisson-clown de Clark 
Amphiprion clarkii
ou poisson clown de Clark
en anglais yellowtail clownfish, clark's
anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le poisson-clown de Clark a une livrée de
couleur variable, la couleur de base est
entre le noir et l’orange, le museau est
rose orange, la poitrine orange, les
pectorales et pelviennes jaune, la queue
est orange, blanche ou noire, une bande
blanche derrière l’œil et une autre au
milieu du corps, la base de la caudale est
blanche.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  10.0m
Olympus C8080

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Indo-Pacifique tropical du golfe Persique aux Fidji ; du Sud du Japon aux Maldives, l’Ouest de l’Australie, la Grande Barrière et
la Nouvelle-Calédonie
poisson-clown rouge 
Amphiprion frenatus
ou poisson-clown tomate, poisson-clown à bride
en anglais tomato anemonefish, bridled
anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 8 - 12 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Comme son nom l'indique, ce poisson-
clown a une livrée rouge vif comportant
généralement une tache noire plus ou
moins importante vers l'arrière du corps.
Une seule bande ou bride verticale
blanche bordée de noir se situe juste
derrière l'oeil. Toutes ses nageoires sont
rouges à orange, la dorsale présentant 9 à
10 rayons épineux. Avec l'âge, sa couleur
générale s'assombrit dans les brun-rouge.
Les juvéniles possèdent 2 à 3 bandes
blanches.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  île Surin,  Mae Yai Cap,  12.0m
G11 flash DS161

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Amphiprion frenatus est associé uniquement avec l'anémone de mer Enctacmaea quadricolor.
@Indo-Pacifique de la Thaïlande aux Philippines et du sud du Japon à l'Indonésie.
poisson-clown de Madagascar 
Amphiprion latifasciatus
en anglais Madagascar anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Le poisson-clown de Madagascar est jaune
orange avec une grande tache grisâtre à
noire couvrant le dos et les flancs. Cette
tache peut s'étendre jusqu'au ventre. Deux
larges bandes verticales blanches
marquent le corps : la première forme une
longue selle allant de la nuque au bas des
joues en passant derrière les yeux, la
seconde est au milieu du corps et descend
plus loin sur le ventre. Il peut aussi y avoir
une troisième barre blanche au niveau du
pédoncule, mais elle est alors réduite à
une selle. Le museau est blanchâtre.
Toutes les nageoires sont jaunes à orange.
La queue est fourchue, ce qui permet de
le distinguer de nombreux poissons-
clowns.

océan Indien,  Madagascar,  Ambanja,  Nosy Be,  Nosy Tanikely,  7.0m
On peut observer sur ce spécimen une amorce de troisième barre blanche sur le
pédoncule, et l'association avec l'anémone Heteractis magnifica, inhabituelle pour
cette espèce - G10

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Ce poisson-clown est supposé ne pouvoir être associé qu'avec l'anémone Stychodactyla mertensii, l'anémone-tapis, mais
plusieurs observations de plongeurs prouvent qu'il peut aussi s'associer avec d'autres, comme Heteractis magnifica, quand sa
favorite n'est pas présente.
Endémique
poisson-clown des Maldives 
Amphiprion nigripes
ou poisson clown des Maldives
en anglais maldives anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Dominante orange avec une étroite bande
blanche verticale derrière les yeux,
nageoires pelviennes et anale noires. Vit
exclusivement dans les anémones
magnifiques Heteractis magnifica.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  HP Reef, 
14.0m
Olympus C5050

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Endémique de l'océan indien Ouest: Maldives, Laquedives et Sri Lanka
poisson-clown à trois bandes 
Amphiprion ocellaris
ou poisson clown à trois bandes
en anglais ocellaris clown fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 11 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le corps est allongé, de couleur orange
avec 3 bandes blanches au niveau de la
tête, du corps et de la queue. la
séparation entre les bandes blanches et le
corps orange sont de fines lignes noires qui
peuvent être trés peu visibles. La bande
blanche centrale est déformée côté tête
et semble attirée par celle-ci. Les
nageoires sont arrondies et soulignées par
une bande noire. L'Amphiprion ocellaris
peut facilement être confondu avec
l'Amphiprion percula chez qui les bandes
blanches sont séparées de l'orange du
corps par des lignes noires plus
prononcées.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Panganligan,  10.0m
Sur les récifs coralliens en association avec l'anémone Heteractis Magnifica, mais
aussi Stichodactyla gigantea ou Stichodactyla mertensii.

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Cette espéce n'est pas protégée mais elle souffre beaucoup de la chasse destinée à alimenter le marché de l'aquarophilie. Le
phénomène s'est accentué avec la sortie du film Nemo.

Indo-Pacifique nord-ouest, de la malaisie au Japon vers le nord (Iles Ryukyu) jusqu'au nord ouest de l'Australie
poisson-clown à collier 
Amphiprion perideraion
ou poisson clown à collier
en anglais pink anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
De corps jaune-rosé, ce poisson-clown doit
son nom de collier par la barre verticale
blanche sur la joue. Une bande blanche
dorsale démarre du dessus de la tête entre
les yeux et va jusqu'à la nageoire caudale.
La nageoire caudale et la dorsale sont
blanches.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh,  Aer
Perang,  15.0m
Poissons-clowns à collier dans une anémone Heteractis magnifica. Le plus gros du
couple est la femelle. G7 Flash ES-150DS alpha.
Voir le diaporama de C. TORRES Sulawesi 2008.

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Amphiprion perideraion vit en association avec les anémones, le plus souvent avec Heteractis magnifica.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Cette espéce n'est pas protégée mais elle souffre beaucoup de la chasse destinée à alimenter le marché de l'aquarophilie. Le
phénomène s'est accentué avec la sortie du film Nemo.

Indo-Pacifique du sud de la Thaïlande et Japon jusqu'à la grande barrière australienne, Nouvelle-Calédonie et Samoa
poisson-clown à bande dorsale 
Amphiprion sandaracinos
ou poisson clown des Philippines, poisson-clown
jaune, amphiprion mouffette oriental, poisson
clown rayé
en anglais yellow clownfish, orange
anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le poisson-clown à bande dorsale est
jaune orangé sur l'ensemble du corps y
compris la nageoire caudale. Une large
bande blanche dorsale débute de la
bouche depuis la lèvre supérieure jusqu'à
la nageoire caudale. Ses dents sont
coniques. L'iris de son oeil est jaune vif.
Ses nageoires sont jaune orangé sauf la
nageoire dorsale qui est parfois blanche
sur la base des rayons ou jusqu'au sommet
à l'avant.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Mandolin,  3.0m
G10

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Amphiprion sandaracinos vit généralement sur les fonds récifaux en symbiose avec les anémones i>Heteractis crispa et
Stichodactyla mertensii.
Pacifique ouest de l'Indonésie à la Nouvelle Calédonie, du sud du Japon au nord de l'Australie.
chromis à queue en ciseaux 
Chromis atrilobata
ou sergent ciseaux
en anglais scissortail damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 13 cm 
Profondeur 2 - 80 m 
Le chromis à queue en ciseaux a le corps
d'un brun clair verdâtre, avec le ventre
plus clair. Il a un point noir à la base des
nageoires pectorales, et un point blanc
derrière la dorsale. La queue présente
deux lignes noires évoquant des ciseaux,
elle est frangée de blanc.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  île Santa Cruz,  Gordon Rocks,  15.0m
G11 flash D2000

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Pacifique Est du Golfe de Californie au nord du Pérou, îles Galapagos, îles Cocos
castagnole 
Chromis chromis
ou petite castagnole
en anglais damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Du brun au gris jusqu'au noir. Les écailles
sont plus claires au centre. La nageoire
caudale à la forme d'une queue
d'hirondelle. Les jeunes castagnoles sont
bleues fluorescentes.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Ile du Frioul,  Cap Caveau,  15.0m
C5050 F6,3 1/50s flash interne

Les castagnoles se regroupent dans les zones rocheuses. L'été les femelles déposent leurs oeufs "adhésifs" que les mâles
fécondent et gardent jalousement. 
Atlantique orientale et
chromis bleu 
Chromis cyanea
ou castagnole bleue
en anglais blue chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 7 - 13 cm 
Profondeur 3 - 55 m 
Ce chromis a le corps bleu vif et le dos
noir. Sa nageoire dorsale est bordée d'un
fin liseret noir ainsi que sa nageoire
caudale en forme de queue d'hirondelle.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  15.0m
C5050 flash interne

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Caraïbes et golfe du Mexique
castagnole bicolore 
Chromis dimidiata
en anglais half-and-half chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 8 - 9 cm 
Profondeur 1 - 36 m 
La castagnole bicolore a un corps dont les
deux tiers avant sont bruns et le tier
arrière est blanc. Sa nageoire caudale est
fourchue.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Daisy,  14.0m
C5050 F6.5 1/60s iso400

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

Indo-Pacifique depuis la mer Rouge jusqu'au Pacifique central.
castagnole à aisselle jaune 
Chromis flavaxilla
ou chromis d'Arabie
en anglais arabian chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 7 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Cette petite demoiselle ou castagnole se
reconnait surtout grâce à la base jaune de
ses nageoires pectorales. De couleur vert-
olive s'éclaircissant vers le ventre. Sa
nageoire caudale très fine en queue
d'hirondelle est bordée de noir. Très
présente à faible profondeur parmi les
coraux de feu.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
10.0m
Photo prise proche de Marsa Shagra avec un mu770sw flash interne

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Mer d'Arabie et

castagnole à queue rayée 
Chromis limbata
ou chromis des Açores, demoiselle d'Atlantique
en anglais Azores chromis, Atlantic
damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 8 - 15 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
La castagnole à queue rayée est de
couleur jaune aux reflets violets
particulièrement marqués en période de
frai (été). Le museau est plus sombre. Les
nageoires pelviennes et pectorales sont
jaunes vifs, la nageoire dorsale est de la
même couleur que le corps, mais sa partie
haute est d'un bleu très vif. Sur sa partie
arrière, la nageoire dorsale est symétrique
aux nageoires anales : bleutées très claires
aux extrémités noires. La nageoire caudale
a la forme caractéristique d'une queue
d'hirondelle. Elle est, elle aussi, bleutée
très claire aux extrémités noires.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Lanzarote,  Playa Blanca,  Las
Coloradas,  12.0m
PowerShot S95 FL6mm F3.2 1/250s 200iso flash interne

Les castagnoles se regroupent dans les zones rocheuses. L'été les femelles déposent leurs oeufs "adhésifs" que les mâles
fécondent et gardent jalousement. 
Atlantique Est fréquent aux îles Canaries, Açores, Madère ainsi que sur les côtes africaines Est du Sénégal au Congo

castagnole de Pemba 
Chromis pembae
ou chromis à caudale bordée de jaune
en anglais pemba chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Corps brun jaunâtre avec queue fourchue
jaunâtre, large bande noire sur les
nageoires dorsale et anale, les juvéniles
sont gris avec une queue jaune. Souvent
au-dessus des pinacles en dessous de 25m.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul kebir,  15.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

océan Indien tropical de la mer Rouge à l’Afrique du sud jusqu'aux Chagos
demoiselle à queue d'hirondelle 
Chromis ternatensis
en anglais ternate chromis, golden
chromis, swallow-tail puffer, striped-tail
puller, blue puller
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
La demoiselle à queue d'hirondelle a le
corps jaune bronze puis grisâtre à l'arrière
avec des écailles bien visibles. Le ventre
est blanc argenté. L'iris de l'œil est barré
d'une bande verticale noire. Les nageoires
dorsale et anale sont bordées d'un fin
liseré bleu. La nageoire caudale est
fourchue en forme de queue d'hirondelle,
une large bande noire longe les bords
externes avec un très fin liseré bleu. océan Indien,  Mayotte,  canton de Bandrélé,  Brandélé,  récif devant l'hôtel

Sakouli,  2.0m
700D 60mm

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
chromis à triple tache 
Chromis trialpha
en anglais trispot chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Le chromis à triple tache a le corps gris
foncé avec une tache blanche à la base
arrière de la nageoire dorsale et anale, et
une troisième à la base de la caudale. Ces
nageoires sont teintées de bleue, les
dorsale et anale sont traversées à l'arrière
par une bande oblique. La caudale est
bordée de deux bandes noires puis d'un
liseré bleu électrique également présent
sur la dorsale et l'anale. L'iris de ses yeux
est blanc.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  16.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Chromis trialpha vit en petits groupes dans grottes et surplombs, espèce peu commune.

endémique
chromis bleu-vert 
Chromis viridis
ou demoiselle verte, castagnole bleu-vert
en anglais bluegreen chromis, bluegreen
puller
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 8 - 9 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Petite demoiselle atteignant 9cm
maximum, de couleur vert à bleu-vert. Sa
nageoire caudale est fourchue en forme de
queue d'hirondelle, ses nageoires anale et
dorsale sont étirées vers l'arrière. L'oeil est
assez gros, la bouche petite et la ligne
latérale parcourt les flancs très en
hauteur. Pendant la période de frai, les
mâles arborent une livrée jaunâtre avec la
nageoires dorsale noire et anale brune. Ils
vivent en groupes importants à proximité
des coraux branchus dans lesquels ils se
réfugient à la moindre alerte: un spectacle
que l'on ne se lasse pas de regarder.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du Japon à l'Australie
chromis de Weber 
Chromis weberi
en anglais weber's chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Le chromis de Weber est gris avec une
barre noire sur le préopercule et sur
l'opercule. Les pointes des lobes de la
caudale sont noires. Certains individus ont
des flancs jaunâtres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  18.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Line et Pitcairn ; du Sud du Japon à la Nouvelle Calédonie
chromis arabe 
Chromis xanthopterygia
ou castagnole arabe
en anglais yellowfin chromis
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 10 - 11 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le chromis arabe a le corps marron
grisâtre plus sombre sur le dos. La base
des nageoires anales et caudale est marron
et une tache sombre se trouve à la base
des nageoires pectorales. Les nageoires
sont translucides, la dorsale, anale et
caudale sont souvent teintées de jaune.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Paul's point,  15.0m
C5050 flash Z240

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

Endémique de l'océan Indien nord du golfe Persique au golfe d'Oman.
demoiselle footballeur 
Chrysiptera annulata
en anglais footballer demoiselle, black-
barred demoiselle
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
La demoiselle footballeur a le corps blanc
avec cinq bandes noires verticales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  4.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
espèce peu commune: Indo-Pacifique de la mer Rouge et de l’Afrique de l’Est à Durban, jusqu’à Aldabra, Maurice et la
Réunion
demoiselle à deux ocelles 
Chrysiptera biocellata
en anglais twinspot damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 5 m 
La demoiselle à deux ocelles a le corps gris
à noir avec une large bande blanche
verticale située au milieu du flanc. Elle
débute à la base de la nageoire dorsale et
s'arrête au dernier tiers inférieur du flanc.
Une tache noire se situe entre la bande
blanche et l'arrière de la nageoire caudale,
une deuxième tache se trouve à
l'extrémité de la caudale. Le juvénile est
jaune orangé avec une bande bleu clair sur
le dos noir. Deux ocelles noires bordées de
bleu se situent en dessous de la nageoire
dorsale sur l'arrière. Des petits points bleu
clair sont répartis sur tout le corps du
juvénile.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Nilandhe Nord - Faafu,  île
Filitheyo,  plage nord-ouest de l'île Filitheyo,  0.5m
G12

Chrysiptera biocellata vit sur les fonds détritiques des récifs coralliens, roches désagrégées ou sable. Elle se nourrit d'algues.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon jusqu'en Australie.
demoiselle de Brownrigg 
Chrysiptera brownriggii
en anglais surge damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
La demoiselle de Brownrigg a un corps
fusiforme qui peut être jaune vif ou gris
foncé. Lorsque la livrée est jaune, une
bande brune débute sur le front et se
termine sur la nageoire dorsale. Une
bande bleu vif commence au dessus de la
lèvre supérieure et se termine au niveau
du pédoncule caudal. Des lignes bleues
traversent l'iris de l'oeil. Une tache noire
est présente à l'arrière de la nageoire
dorsale. Le bord des écailles peut être
coloré de bleu. Lorsque la livrée est gris
foncé, deux bandes blanches verticales
peuvent être présentes à l'avant et
l'arrière du flanc.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Nilandhe Nord - Faafu,  île
Filitheyo,  repère exit 4 à 8,  1.0m
G10

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
demoiselle grise 
Chrysiptera glauca
ou demoiselle gris-clair
en anglais grey demoiselle, sombre
damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le corps est comprimé, à dos élevé, de
couleur uniformément gris clair ou bleutée
à blanc jaunissant, en dehors de la nuque
et du front présentant une grande tache
d'un bleu très foncé à gris violacé pouvant
descendre jusqu'à la lèvre supérieure.
Toutes les nageoires sont d'un blanc
transparent, un liseré grisé pouvant
apparaître au sommet de la dorsale. Les
écailles sont apparentes. Les juvéniles ont
des teintes plus soutenues dans les bleus,
et deux lignes bleu électrique qui vont de
la partie supérieure du museau à la nuque.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

La demoiselle grise vit dans les lagons, sur les platiers, les fonds rocheux, détritiques ou sablonneux, toujours à faible
profondeur. Elle se nourrit essentiellement d'algues benthiques. On la rencontre seule ou en petits groupes, parfois en couple.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique du sud-est à la Polynésie
demoiselle à un point 
Chrysiptera unimaculata
ou demoiselle à une tache
en anglais onespot demoiselle
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 1 - 3 m 
Le poisson demoiselle à un point a un
corps fusiforme, plus allongé que les
autres demoiselles. Le juvénile a une
bande bleu vif horizontale qui part du
museau jusqu'au début de la nageoire
caudales. Ses flancs sont jaunes, pour
devenir presque blancs au stade
intermédiaire tout en conservant des
reflets jaunes et d'un brun clair à l'âge
adulte. Il a une tache noire cerclée d'un
bleu ciel fluorescent à l'arrière de sa
nageoire dorsale. Seul les nageoires
pectorales de l'adulte restent teintées de
jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  récif nord du camp,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw

Cette espèce de demoiselle vit à très faible profondeur, sur les platiers ou dans les zones détritiques des récifs internes où les
eaux sont calmes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du Sud jusqu'aux îles Fidji
demoiselle à trois bandes noires 
Dascyllus aruanus
ou demoiselle bonbon
en anglais whitetail dascyllus, humbug
damsel, threebar dascyllus
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Cette demoiselle est blanche avec trois
larges bandes verticales noires, l'une
traversant la tête et l'oeil, l'autre le milieu
du flanc et la troisième l'arrière du corps.
Ses lèvres sont blanches à blanc gris et une
zone rectangulaire blanche est présente
entre ses yeux. Ses nageoires pectorales et
sa caudale sont translucides, les
pelviennes noires et son pédoncule
caudale est blanc. océan Indien,  Mayotte,  canton de Pamandzi,  Passe en S,  à déterminer passe en

S,  12.0m

 

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Dascyllus aruanus se trouve à faible profondeur parmi les coraux où elle vie en groupe et s'y réfugie rapidement en cas de
menace.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
dascyllus indien 
Dascyllus carneus
ou demoiselle obscure
en anglais cloudy dascyllus, indian
dascyllus
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le dascyllus indien a le corps jaune beige
à blanc avec une barre noire à hauteur des
pectorales. Ses écailles sont bordées de
bleu clair. Les nageoires pelviennes et
anale sont noires, la dorsale est noire à
l’avant et bleu transparant vers l’arrière
et la nageoire caudale bleu transparent.
Une bande noire est fréquemment
présente juste avant le pédoncule caudal.
Les lèvres peuvent être teintées de bleus. océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Corner

Faru,  15.0m
Olympus C8080

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Océan Indien tropical de l’Afrique de l’Est à Durban, jusqu’aux Maldives, la mer d’Andaman et de Java
demoiselle de mer Rouge 
Dascyllus marginatus
en anglais red sea dascyllus
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 5 - 6 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Petite demoiselle très discrète, au corps
blanc, légèrement olivâtre à l'avant et
bleuté à l'arrière. Les nageoires dorsale et
anale sont bordées d'un fin liseré noir et
les nageoires ventrales entièrement
noires. L'oeil est blanc barré d'une
diagonale noire englobant l'iris.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shaab Iris (Nugar),  12.0m
E330 flash Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Golfe d'Oman et
demoiselle domino 
Dascyllus trimaculatus
ou dascyllus à trois points
en anglais three-spot dascyllus
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 12 - 14 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette demoiselle adulte au corps gris-
blanc possède un point blanc sur le haut
de chaque flanc. Son nom de domino à
trois points correspond au juvénile, tout
noir, ayant en plus un troisième point
blanc sur le front. L'adulte a les nageoires
noires et sa tête présente des reflets
jaunes. Il vit surtout autour des pâtés
coralliens isolés sur les fonds de sable
alors que les juvéniles se regroupent en
s'associant à des anémones avec les
poissons-clowns.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
20.0m
Photo prise au crépuscule avec un mu770sw flash interne

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Catherine%20TORRES%20Sulawesi%202008/slides/poissons-clown_IMG_1302.html


 

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique
demoiselle à queue jaune 
Microspathodon chrysurus
ou chaffet queue jaune, chofé ké Jone, poisson
bijou
en anglais yellowtail damselfish, jewelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 10 - 21 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
La demoiselle à queue jaune a une livrée
bleu foncé à noire avec des petits points
bleu électrique plus nombreux sur la
partie supérieure du corps. La nageoire
caudale est jaune vif et les autres
nageoires sont bleu foncé avec un liseré
bleu clair. Les juvéniles ont la queue
transparente. Les mâles reproducteurs ont
une livrée plus jaune.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  Anse
Céron - le sous-marin,  8.0m
Au fond d'une éponge - u770

   

Ces demoiselles se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'œufs, de zooplancton et de polype du corail de feu. On les trouve
sur les récifs coralliens, dans les éponges. Les juvéniles son souvent proche du corail de feu.
Atlantique ouest de la Floride jusqu'au Brésil
demoiselle noire 
Neoglyphidodon melas
en anglais bowtie damselfish, black damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Adulte: noir avec des reflets bruns et bleus
foncés. Juvénile: blanc avec crête jaune,
nageoires pelviennes et anale bordées de
noir.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  5.0m
adulte - E330 avec Z220

 

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Salomon et le Vanuatu, jusqu’aux îles Ryukyu au Nord et le Nord de l’Australie
vers le Sud
demoiselle à queue jaune 
Neopomacentrus azysron
en anglais yellowtail demoiselle
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
La demoiselle à queue jaune a le corps de
couleur gris clair à bleuté avec une tache
noire sur l'opercule et une autre sur la
tempe qui peut être jaune doré. L'arrière
des nageoires anales et dorsales sont
jaunes ainsi que la nageoire caudale. La
nageoire dorsale est bordée d'un liseré
bleu. Les nageoires pelviennes et anales
ont aussi un liseré bleuté mais moins
prononcé.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Bouéni,  Boueni - canal du Mozambique,  bord
de plage de Boueni,  2.0m
700D 60mm

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Neopomacentrus azysron vit souvent en banc.
Indo-Pacifique ouest tropical de l'Afrique de l'Est à la Micronésie, du sud du Japon à l'Australie.
demoiselle chinoise 
Neopomacentrus bankieri
en anglais chinese demoiselle, chinese
damselfish, fish half-moon damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 3 - 12 m 
La demoiselle chinoise a le corps marron
grisâtre devenant plus clair et bleuté vers
le ventre. Liseré bleu brillant est présent
en bordure des nageoires dorsale, anale et
pelviennes. l’arrière des nageoires dorsale
et anale est jaune. La nageoire caudale
est également jaune avec une fine bande
noire sur les parties externes bordées d’un
liseré bleu brillant.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Balong Bay, 
10.0m
S100 flash interne

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique ouest tropical : mer d’Andaman, sud mer de Chine, Java, Est Queensland, îles de Daru, Sud Papouasie Nouvelle-
Guinée.
demoiselle de Miry 
Neopomacentrus miryae
en anglais Miry's demoiselle
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Corps gris clair avec une tache blanche sur
le haut du pédoncule caudal, bande
orange sur les lobes de la queue fourchue.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Habili,  8.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Endémique du nord et centre de la mer Rouge
demoiselle de mer Rouge 
Neopomacentrus xanthurus
en anglais Red sea damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La demoiselle de mer Rouge a le corps gris
bleuté avec un léger liseré bleu brillant en
bordure de la nageoire dorsale et anale.
L’arrière de la nageoire dorsale est jaune.
Sa queue est jaune finissant par un voile
translucide.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
7.0m
S100

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Endémique de l'océan Indien Est du sud de la mer Rouge au golfe d’Aden.
demoiselle à barre noire 
Plectroglyphidodon dickii
ou demoiselle de Dick
en anglais Dick's damsel, ou blackbar devil
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La demoiselle à barre noire a le corps
comprimé et trapu à dos élevé,de couleur
marron clair avec des écailles très
apparentes. Une barre noire verticale est
située devant le pédoncule caudal, qui
peut être orangé ou blanc. La partie
postérieure des nageoires dorsale et anale
est surélevée. La queue, blanche ou
orangé, s'achève par une frange
transparente aux reflets bleus.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

La demoiselle à barre noire vit dans les récifs et sur les pentes externes. Elle est territoriale et généralement associée aux
coraux Acropora et Pocillopora. Elle est omnivore : elle se nourrit d'algues, de petits invertébtés et de petits poissons, voire de
débris.
Indien-Pacifique tropical de la mer Rouge et Afrique du Sud à la Polynésie, du Japon du sud à l'Australie
demoiselle de Johnston 
Plectroglyphidodon johnstonianus
en anglais Johnston island damsel, blue
eye damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 0 - 14 m 
Le corps est comprimé à dos élevé. La
couleur varie du gris-beige au verdâtre
avec une large barre verticale noire
d'environ huit écailles mordant sur les
nageoires dorsale et anale avant le
pédoncule caudal. Cette barre peut être
peu prononcée. La nuque et le haut du dos
varient du gris-vert à une couleur lie de
vin pâle. L'iris est bleu, les lèvres sont plus
claires que le front, la queue et la partie
postérieure des nageoires dorsale et anale
sont plus claires que le reste du corps. La
frange des nageoires dorsale, caudale et
anale peut avoir des reflets bleus à
violets.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

La demoiselle de Johnston vit dans les récifs abritée dans les coraux branchus ou sur les pentes externes. Elle est le plus
souvent solitaire. Elle se nourrit d'algues et sans doute de polypes. Elle ressemble à la demoiselle à barre noire
Plectroglyphidodon dickii, mais s'en distingue par son oeil bleu et par une barre verticale noire plus large.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est à Hawaï mais non signalée en mer Rouge ni dans les golfes Persique et d'Oman
demoiselle à points bleus 
Plectroglyphidodon lacrymatus
ou demoiselle mouchetée, demoiselle bijou
en anglais whitespotted devil, jewel
damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 11 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La demoiselle à points bleus a le corps
brun avec les flancs et le dos ponctués de
points bleus ou violet. Ses nageoires
pectorales sont jaunâtres translucide avec
une tache noire à leur base, le bord
arrière de sa dorsale est jaune, la caudale
est blanchâtre parfois teintée de jaune.
Ses yeux ronds et globuleux ont l'iris jaune
cerné de vert. Ses joues et ses opercules
sont parfois teintés de violet. Le juvénile
est verdâtre avec des points bleu vif sur
tout le corps et une tache noire au milieu
de la nageoire dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  près d'Hurgada,  m
adulte - E330 flash Z220

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
demoiselle à une seule barre 
Plectroglyphidodon leucozonus
en anglais singlebar devil, whiteband
damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 0 - 6 m 
Corps brun avec barre centrale verticale
blanche qui disparaît chez les grands
adultes; extrémités des caudale, anale et
dorsale jaune orange; pourtour des yeux
bleu gris. Le juvénile a un ocelle à
l’arrière du dos. La sous-espèce de mer
Rouge est appelée Plectroglyphidodon
leucozonus cingulum.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  1.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Marquises et Pitcairn, du Sud du Japon aux îles de Lord Howe et Rapa
demoiselle de la mer Rouge à queue
blanche 
Pomacentrus albicaudatus
en anglais whitefin damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Brun foncé à noir, petits points bleus sur la
tête et autour des yeux, queue blanche,
point noir au coin supérieur de l'opercule,
pédoncule caudal exempt de tache noire,
nageoires dorsale, pectorales et anale
bordées de bleu. Ressemble à
Pomacentrus trichrourus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Poseidon Garden (Shaab El Erg), 
6.0m
Adulte - Olympus E330 flash Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Endémique
demoiselle de Baensch 
Pomacentrus baenschi
ou demoiselle piquetée de Baensch
en anglais Baensch's damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La demoiselle de Baensch est bleutée avec
une partie jaune orangé partant du front
et allant jusqu'à la fin de la nageoire
dorsale. Le corps est constellé de points
bleu argenté allant jusqu'à former deux
lignes sur la nageoire dorsale. La nageoire
caudale est également jaune orangé. Un
point noir est parfois présent en arrière du
dos sous la nageoire dorsale. Le nez et
l'œil dont l'iris est jaune, sont traversés
par de fines lignes bleues interrompues.
Certains individus ont des pointes noires
en bordure de la nageoire dorsale.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Chirongui,  Chirongui,  recif de la plage de
N'Gouja,  2.0m
700D 60mm f/11 1/200s iso400

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Afrique de l'Est tropical au Kenya, Mozambique, Mayotte, Madagascar et Comores.
demoiselle bleue et jaune 
Pomacentrus caeruleus
en anglais caerulean damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Bleu vif avec l’arrière du corps et les
nageoires pectorales, pelviennes, anales et
caudale jaunes.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  8.0m
Olympus C5050

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Océan Indien de l’Afrique de l’Est à Durban, jusqu’aux Maldives à l’Est
demoiselle indienne 
Pomacentrus indicus
en anglais indian damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Juvénile: corps bleu avec une large ligne
jaune sur le haut du corps, un ocelle noir
sur l’arrière. Adulte: couleur gris foncée.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  12.0m
individu juvénile; Olympus C5050

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Océan Indien Sri Lanka, Seychelles, Chagos, Maldives
demoiselle saphir 
Pomacentrus pavo
ou bouteur paon
en anglais azure damsel, blue damsel,
sapphire damsel, peacock damsel-fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 16 m 
Le poisson demoiselle saphir est de
couleur variable allant du vert clair au
bleu foncé. Les écailles sont bordées de
vert ou bleu plus clair. La tête a des petits
traits horizontaux clairs. Un point foncé se
situe au dessus de l'opercule. Ses
nageoires sont bordées d'un liseré bleue
argenté sauf les pectorales qui sont
translucides. La nageoire caudale peut
être plus ou moins jaune selon les
individus.

océan Indien,  Mayotte,  canton de Koungou,  Longoni,  plage de Longoni,  0.5m

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Pomacentrus pavo vit généralement en groupe parmi les récifs coralliens dans les lagons peu profonds.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon au nord de l'Australie.
demoiselle des Philippines 
Pomacentrus philippinus
ou bouteur philippin
en anglais Philippine damsel, Philippines
damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 37 m 
La demoiselle des Philippines a de grosses
écailles bleues sur tout le corps et une
nageoire caudale jaune vif. Le juvénile a
une couleur bleu clair et l'arrière de la
nageoire dorsale et anale jaune vif.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Himmafushi
Kandu,  10.0m
S100

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

Indo-Pacifique Ouest tropical : Maldives, Nouvelle-Calédonie, Fidji et au nord des îles Ryukyu. Récemment enregistré au
Tonga.
demoiselle soufrée 
Pomacentrus sulfureus
en anglais sulphur damsel, lemon damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 9 - 11 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La demoiselle soufrée est jaune vif avec
une tache noire derrière l'opercule à la
base de la nageoire pectorale. Ses
nageoires sont également du même jaune
intense. Le juvénile a un ocelle ovale noir
cerclé de bleu vif situé au millieu de sa
dorsale et qui s'estompe en grandissant
tout en se retrouvant vers l'arrière de la
nageoire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Lahami,  15.0m
TZ5

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
océan Indien Ouest de la mer Rouge jusqu'aux Maldives

demoiselle à queue blanche 
Pomacentrus trichrourus
en anglais reticulated damsel, paletail
damsel 
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 43 m 
Brun foncé à noir, tache noire sur le
pédoncule caudal, queue blanche à jaune,
petites taches bleues sur le museau,
nageoires dorsale, pectorales et anales
bordées de bleu. Les juvéniles ont des
points bleus sur l’avant du corps et un
ocelle noir bordé de bleu sur la partie
postérieure de la nageoire dorsale.
Ressemble à Pomacentrus albicaudatus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Chrisoula K. (Abu Nuhas),  12.0m
Adulte - Olympus E330 flash Z220 et Z240

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
océan Indiende de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du golfe Persique aux Maldives.
demoiselle à trois lignes 
Pomacentrus trilineatus
en anglais threeline damsel
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 0 - 4 m 
Coloration variable, de brun jaune à gris
foncé avec des lignes bleues sur la tête et
une tache noire sur le pédoncule. Le
juvénile est de couleur jaune avec un
ocelle noir bordé de bleu sur la dorsale.
Espèce vivant sur des récifs à faible
profondeur.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  4.0m
Individu adulte - Olympus E-330 avec Inon Z220

  

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique depuis la mer Rouge à l'Afrique de nord jusqu'au Pacifique ouest.

poisson-clown à joue épineuse 
Premnas biaculeatus
ou poisson clown à joue épineuse
en anglais spinecheek anemonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 1 - 16 m 
De grosse taille, la femelle est d'un rouge-
orangé plus sombre et plus grande que le
mâle, avec 3 barres verticales blanches
finement bordées de noir, à la tête, au
milieu du corps et sur le pédoncule
caudale. Une grosse épine est bien visible
au niveau de chaque joue.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Siladen,  6.0m
Femelle de poisson-clown à joue épineuse défendant son anémone. G7 Flash ES-
150DS alpha.
Voir le diaporama de C. TORRES Sulawesi 2008.

Les poissons-clowns font partie de la famille des Pomacentridés, dominée par les poissons-demoiselles. Ce sont des poissons
strictement tropicaux qui vivent dans les récifs côtiers coralliens en association avec des anémones de mer qui leur servent
d'hôte. Il existe des associations strictes entre une ou plusieurs espèces d’anémone et une espèce de poisson-clown, et des
associations qui peuvent devenir aléatoires. Ils deviennent insensibles au venin urticant de l'anémone en acquérant
progressivement, dès le dernier stade larvaire, une immunité grâce au mucus déposé sur leurs écailles. Ils peuvent ainsi se
réfugier parmi les tentacules pour y être protégés de leurs prédateurs. En échange ils attaqueront les prédateurs mangeurs de
tentacules d'anémones comme les poissons papillons, ainsi que tous ceux qui tentent de les approcher, il s'agit d'une vie
symbiotique. Omnivores, les poissons-clowns se nourrissent d'algues ou de zooplancton, comme des larves de crustacés
copépodes et de tuniciers. Ils sont hermaphrodites protandres. Ils vivent en harem, le plus gros poisson d’un groupe est la
femelle dominante, dont la disparition provoquera le changement de sexe du plus gros mâle. Après la ponte et l'éclosion au
pied de l'anémone protectrice, les larves planctoniques flottent dans le courant jusqu'à ce que les alevins soient suffisamment
grands pour rejoindre une anémone et commencer la lente ascension de l'échelle hiérarchique.
Premnas biaculeatus vit exclusivement en assiociation avec l'anémone Entacmaea quadricolor.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Cette espéce n'est pas protégée mais elle souffre beaucoup de la chasse destinée à alimenter le marché de l'aquarophilie. Le
phénomène s'est accentué avec la sortie du film Nemo.

Indo-Pacifique: Indonésie, Taîwan , Vanuatu et Grande Barrière australienne
demoiselle brune 
Stegastes adustus
en anglais dusky damselfish, scarlet-
backed demoiselle
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La demoiselle brune a le corps ovale gris
foncé à presque noir avec le dessus
verdâtre en phase adulte. Les nageoires
dorsale et anale sont arrondies avec un
liseré bleu. Le corps est parcouru de
bandes verticales plus sombres. Le
juvénile est bleu gris et orangé sur le
dessus. Il a une tache noire bordée d'un
liseré bleu noir sur la dorsale et sur le
dessus du pédoncule caudal. La tête est
parsemée de points bleu vif formant des
alignements.

mer des Caraïbes,  Bonaire - Pays-Bas,  côte ouest de Bonaire,  Kralendijk,  Buddy's
reef,  11.0m
D80 60mm f/11 1/125s iso400

 

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.

Atlantique ouest central de la Floride au Vénézuela, mer des Caraïbes et golfe du Mexique.
grégoire du Pacifique 
Stegastes fasciolatus
en anglais Pacific gregory
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le Grégoire du Pacifique a une coloration
générale noire olivâtre et des nageoires
jaunâtres. La couleur de son corps est
variable selon les zones allant du beige
clair au noir ou gris foncé. Dans l'ouest de
l'océan Indien, les nageoires postérieures
sont plus souvent jaunâtres ainsi que chez
les jeunes individus. L'iris de ses yeux est
jaune mais il peut s'assombrir en cas
d'agression. De petites taches irisées de
mauve sont parfois apparentes autour des
yeux et sur le ventre. Les juvéniles
montrent souvent un liseré jaune vif sur
l'avant de la dorsale.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province des îles Loyauté ,  Joj - île de Lifou, 
baie de Joj,  1.0m
RX100 F3.2 1/200s iso125 flash interne

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Stegastes fasciolatus "cultive" une portion de récif où poussent les algues, qu'il sélectionne comme un vrai jardinier en
éliminant certaines espèces pour favoriser celles dont il se nourrit. Il défend énergiquement ses cultures contre les intrus !

Indien-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
beau grégoire 
Stegastes leucostictus
en anglais beaugregory damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le poisson-demoiselle beau Grégoire
adulte est de couleur brune à vert olive
avec le ventre jaune pâle à blanchâtre. Sa
nageoire caudale est légèrement fourchue
avec les lobes arrondis. Le juvénile est
jaune vif avec des petits point bleus sur la
partie supérieure qui est brune jusqu'au
museau et sa nageoire dorsale comporte
une tache ronde noire située à l'arrière.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Grande-terre,  Saint-François,  Lagon de Saint-
François,  6.0m
Juvénile

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Atlantique tropical de la Floride, Bermudes, Bahamas, golfe du Mexique, mer des Caraïbes jusqu'au Brésil et sur les côtes
d'Afrique de l'ouest.

grégoire d'ébène 
Stegastes limbatus
en anglais ebony gregory
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
Le grégoire d'ébène a le corps comprimé à
dos élevé, de couleur bleu-nuit à violacé
sur la partie antérieure. Les écailles sont
très apparentes. Certaines sont bleues sur
fond plus clair sur la tête et la nuque. Les
lèvres sont épaisses et de couleur plus
claire. L'oeil est globuleux et surligné de
bleu, l'iris est jaune clair. Les nageoires
anale et pectorales sont développées, la
frange de l'anale est surlignée de bleu. Les
rayons des nageoires sont noirs à lie de
vin. La queue est échancrée. Les juvéniles
sont brun-clair. La livrée de reproduction
comporte une large bande verticale gris-
clair à blanche au milieu de corps et sur la
dorsale, que peut accompagner une bande
horizontale de même couleur allant des
lèvres à l’arrière des pectorales et toute la
moitié postérieure du corps peut aussi être
blanche.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le grégoire d'ébène vit dans les récifs et les zones détritiques côtières. Il se nourrit d'algues. Il est pugnace et défend
constamment son territoire, souvent un massif de porites, par des manoeuvres d'intimidation mais il n'attaque pas le plongeur,
contrairement à Stegastes nigricans.
Espèce endémique des Mascareignes
grégoire noir 
Stegastes nigricans
ou atoti
en anglais dusky gregory, dusky farmerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Le grégoire noir a un corps gris foncé à gris
clair avec une petite tache noire à la base
arrière de la dorsale. Ses yeux sont jaunes
et verts. En période de reproduction, une
large bande verticale jaune clair à blanc
crème traverse le flanc. En cas de stress,
une fine bande horizontale gris clair
traverse la tête au niveau de la bouche
jusqu'à la nageoire pectorale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  5.0m
Olympus E-330 avec Z220

Parmi les 376 espèces de poissons demoiselles, la plupart vivent dans les récifs côtiers rocheux ou coralliens et parfois en
banc. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, petits invertébrés, d'oeufs et de zooplancton. Adultes, ils défendent leur
territoire avec courage.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Line, Marquises et Tuamotu, des îles Ryukyu et Bonin à la Nouvelle-Calédonie
et Tonga
demoiselle bicolore 
Stegastes partitus
ou demoiselle demi-deuil, caca mèl
en anglais bicolor damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 6 - 25 cm 
Profondeur 5 - 9 m 
Cette demoiselle bicolore a un corps aplati
latéralement, la bouche est petite et l'iris
de l'œil est doré. Sa couleur est assez
variable, mais l'avant est généralement
noir ou sombre et le changement avec la
couleur claire est assez net. La partie
basse est souvent jaune, jaune pâle. La
caudale est blanche. Les pectorales sont
claires ou jaunes. Certaines
documentations indiquent des variantes de
couleurs inversées. Elle ne présente pas de
point sur le pédoncule caudale ou
latéralement contrairement à la
demoiselle cacao ou trois points.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  9.0m
Demoiselle bicolore mâle gardant farouchement cette éponge

Vit sur les récifs coralliens ou les patates coralliennes. Se nourrit d'algues mais aussi d'hydraires, d'ascidie. Le mâle garde
efficacement le nid où sont déposés les œufs et n'hésite pas à charger pour éloigner un plongeur.
Atlantique ouest de la Floride, Bahamas, Caraïbes et probablement jusqu'au nord du Brésil
grégoire mauricien 
Stegastes pelicieri
en anglais ebony gregory
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le corps est comprimé à dos élevé, de
couleur brun foncé à noir. Il est parsemé
de points bleu électrique qu'on trouve en
plus grand nombre sur la moitié
supérieure. Les écailles sont apparentes.
La tête est convexe, les lèvres sont
épaisses, l'iris de l'oeil est jaune à reflets
orangé. La partie postérieure des
nageoires dorsale et caudale est jaune-
orangé. La dorsale couvre l'ensemble du
dos et est surélevée sur la partie jaune-
orangé finale. Elle présente de petits
points bleus sur la frange. La nageoire
anale est développée, avec un liseré bleu
sur le bord antérieur. La queue est
fourchue.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le grégoire mauricien vit dans les récifs et sur les pentes externes, ainsi qu'en zones rocheuses. Farouche et solitaire, il quitte
rarement son abri sous les surplombs de massifs coralliens. Il se nourrit d'algues. Il ressemble à la demoiselle à points bleus
(Plectroglyphidodon lacrymatus), mais s'en distingue par la bordure jaune orangé des nageoires dorsale et caudale.
endémique des Mascareignes
demoiselle trois points 
Stegastes planifrons
ou ti-neg
en anglais threespot damselfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte 8 - 13 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Cette demoiselle présente trois points
noirs au stade juvénile, un sur le dessus du
pédoncule caudal, un à la base de la
nageoire pectorale et un autre à cheval
entre le haut du dos et la nageoire
dorsale. Cette dernière tache disparait à
l'âge adulte. Juvénile, sa robe est d'un
beau jaune vif qui devient sombre
progressivement avec l'âge. Se différencie
d'autres espèces par un croissant jaune
d'or au-dessus des yeux. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 

Canyons de Babodi,  12.0m
Cet individu en phase intermédiaire fait parti d'un couple surnommé Tic et Tac,
toujours présent au même endroit et défendant son territoire en attaquant
l'appareil photo - mu770sw flash interne

Poisson très commun sur tous les fonds coralliens mais riches en algues dont il se nourrit. Omnivore, il recherche également
les débris d'animaux. Très territorial, sur des zones assez étendues qu'il défend férocement n'hésitant pas à s'attaquer à plus
gros que lui, même aux plongeurs.
Atlantique Ouest tropical de la Floride, Bermudes et mer des Caraïbes
poisson fermier 
Stegastes punctatus
ou grégoire à museau court, grégoire à museau
émoussé
en anglais blunt snout gregory, farmerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
demoiselle

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 5 m 
Le poisson fermier a le corps comprimé à
dos élevé, de couleur brun foncé. Les
écailles sont apparentes et portent une
tache lavande en leur centre, ces taches
devenant plus larges et irrégulières au
niveau de la tête. Celle-ci est nettement
convexe, les lèvres sont épaisses, les yeux
globuleux à iris brun. Les nageoires dorsale
et anale présentent les mêmes taches
lavande que le corps. La dorsale, chez les
spécimens de l'Océan Indien, est marquée
à la naissance des derniers rayons par un
ocelle noir cerclé de blanc à reflets verts
ou bleus.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ce poisson fermier vit dans les lagons et sur les platiers récifaux. Il se nourrit d'algues filamenteuses dont il favorise la
croissance en débarrassant le corail des autres algues, d'où son surnom de poisson fermier. Il vit en colonies dans les coraux
cornes de cerf. Il est très agressif, mais attaque moins facilement le plongeur que S. nigricans, et il est bruyant pendant ces
épisodes.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie et du Japon à l'Australie.
anthias 
Anthias anthias
ou barbier, castagnole rouge
en anglais red dameselfish
Poissons - Poissons osseux - Anthias

Taille adulte 15 - 27 cm 
Profondeur 20 - 200 m 
Corps ovale, rouge, rose. lignes jaunes sur
la tête. Un grand oeil cerclé de jaune. Les
nageoires sont très developpées et
possèdent des rayons épineux. Grandes
nageoires pelviennes avec lignes jaune.
Nageoire caudale en forme de croissant.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  la vaca,  30.0m
Photo prise avec un Olympus C5050 F=5,6 V=1/30 Iso= 400 flash interne.

Poisson grégaire fréquement rencontré en banc près des tombants, entrées de grottes ou épaves.
Atlantique oriental,
anthias à queue jaune 
Pseudanthias evansi
ou barbier à queue jaune, anthias bicolore,
anthias à dos jaune
en anglais yellowback anthias, goldback
anthias, two coloured coralperch, yellow
goldie, yellow-tail basslet
Poissons - Poissons osseux - Anthias

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 4 - 40 m 
L'anthias à queue jaune a le corps
fusiforme violet à bleu avec une bande
jaune qui débute du haut du front
s'élargissant jusqu'au pédoncule caudale.
Une fine ligne orangée part de la lèvre
supérieure traverse l'oeil pour se terminer
devant la nageoire pectorale. La nageoire
dorsale est jaune et peut ètre bordée de
violet. La nageoire caudale est
partiellement jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  récif nord
d'Embudu,  3.0m
G12

Ces anthias vivent en banc sur les tombants des récifs coralliens exposés aux courants et dans les colonies de coraux où ils se
nourrissent de plancton. Les mâles sont entourés d'un harem, la femelle dominante se transforme en mâle en cas d'absence de
celui-ci.
Océan Indien de l'Afrique de l'Est, Maldives, Thaïlande, îles Cocos et Chrismas.
anthias flamme 
Pseudanthias ignitus
en anglais flame anthias
Poissons - Poissons osseux - Anthias

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Son corps est jaune orangé à rosé. Une
bande orange part du bout du museau en
passant par l’œil s’arrêtant sur la nageoire
pectorale. Sa nageoire dorsale rouge vif a
une bande claire bleutée sur la partie
arrière du dos. Sa queue rouge vif à
violette est en forme de flamme avec une
bande intérieure bleu clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Maagari sud, 
20.0m

Ces anthias vivent en banc sur les tombants des récifs coralliens exposés aux courants et dans les colonies de coraux où ils se
nourrissent de plancton. Les mâles sont entourés d'un harem, la femelle dominante se transforme en mâle en cas d'absence de
celui-ci.
Indien-Pacifique Ouest tropical : Maldives, mer d’Andaman, Thaïlande, Indonésie.
anthias mauve 
Pseudanthias pascalus
en anglais amethyst anthias
Poissons - Poissons osseux - Anthias

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Catherine%20TORRES%20Sulawesi%202008/slides/poisson-clown_IMG_1708.html


Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
L'anthias mauve a le corps allongé de
couleur mauve avec le dessous de la tête
blanc. Une ligne orangée, parfois peu
visible, rejoint le museau à la base de la
nageoire pectorale. Le mâle se démarque
par un museau plus pointu que celui de la
femelle et une dorsale plus élevée,
marquée de rouge clairsemée. Sa nageoire
anale est aussi plus longue, deux filaments
prolongent les lobes de la nageoire
caudale.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Fakarava,  Passe Garuae,  25.0m
Mâle en haut et femelle en bas - DMC FX12 flash interne

Ces anthias vivent en banc sur les tombants des récifs coralliens exposés aux courants et dans les colonies de coraux où ils se
nourrissent de plancton. Les mâles sont entourés d'un harem, la femelle dominante se transforme en mâle en cas d'absence de
celui-ci.
Pseudanthias pascalus forme des bancs importants le jour, le long des tombants de la pente externe, dans les passes et les
hauts fonds. Les juvéniles restent en groupes proches des abris.
Océan Pacifique tropical, de Bali aux Tuamotu, en passant par les îles Ryukyu, Nouvelle-Calédonie, sud du Japon au nord de
l'Australie.
barbier rouge à queue de lyre 
Pseudanthias squamipinnis
ou anthias, barbier
en anglais lyretail anthias, goldie
Poissons - Poissons osseux - Anthias

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Chez le mâle, la nageoire caudale en
forme de lyre est particulièrement
développée, le 3ème rayon de sa dorsale
est prolongé par un filament, une barre
s'étend de la bouche en passant sous l'oeil
jusqu'à la nageoire pectorale, il posséde
une tache rouge sur les nageoires
pectorales et les écailles des flancs sont
jaunes d'or bordées de rouge. A l'âge
adulte, le mâle dominant prend des reflets
bleus, voir une teinte bleue soutenue. La
femelle est orange presque uniforme, elle
se caracterise par une ligne violacée qui
va de l'oeil jusqu'aux nageoires pectorales
ainsi qu'une auréole voilacée au dessus de
l'oeil.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Erg Iris (Nugar),  8.0m
Mâle - Olympus E330 flash INON Z220

 

Ces anthias vivent en banc sur les tombants des récifs coralliens exposés aux courants et dans les colonies de coraux où ils se
nourrissent de plancton. Les mâles sont entourés d'un harem, la femelle dominante se transforme en mâle en cas d'absence de
celui-ci.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge au sud de l'Afrique, du Japon au nord de l'Australie
anthias à une ligne 
Pseudanthias taeniatus
ou anthias rayé, barbier rayé
en anglais striped anthias, red sea fairy
basslet, red sea anthias
Poissons - Poissons osseux - Anthias

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
L'anthias à une ligne a le corps d'une
dominante rouge orangé. Les femelles ont
le ventre rose, les mâles ont le ventre
blanc et une bande longitudinale blanc à
jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  8.0m
Mâle - Olympus E330 flash INON Z220

Ces anthias vivent en banc sur les tombants des récifs coralliens exposés aux courants et dans les colonies de coraux où ils se
nourrissent de plancton. Les mâles sont entourés d'un harem, la femelle dominante se transforme en mâle en cas d'absence de
celui-ci.
Pseudanthias taeniatus est souvent associé à Pseudanthias squamipinnis.
Endémique
sardinelle tachetée 
Amblygaster sirm
en anglais spotted sardinella, spotted
pilchard, smoothbelly sardinella, northern
pilchard
Poissons - Poissons osseux - Sardine

Taille adulte 20 - 27 cm 
Profondeur 10 - 75 m 
La sardinelle tachetée a le corps fuselé de
couleur argentée. Une tache noire se
trouve sur le haut de l’opercule, suivie de
taches noires formant une ligne
horizontale.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
15.0m
S100 flash interne

Amblygaster sirm se déplace en banc très important en pleine eau.
Indo-pacifique la mer Rouge, Mozambique, Philippines, Taïwan nord, Japon, Nouvelle-Calédonie, mer Arafura, Australie nord,
Fidji.
bogue 
Boops boops
en anglais bogue
Poissons - Poissons osseux - Bogue

Taille adulte 20 - 36 cm 
Profondeur 5 - 300 m 
Corps allongé, oblong et comprimé
latéralement. La bouche est assez petite
et les mâchoires sont très protractiles. Les
incisives sont plus pointues à la mâchoire
inférieure et ont le bord dentelé. Les yeux
sont relativement gros. Le corps est
argenté avec quelques reflets métallisés.
Ligne latérale foncée. Tache noire
caractéristique sur le bord de l'opercule.
Ne pas confondre avec des sardines.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les Farillons,  7.0m
Olympus C5050 V1/250 F4,5 iso100

Vit en banc entre deux eaux, du bord à plus de 100m de fond. On peut la rencontrer au dessus de toutes natures de substrat.
Elle est plus abondante près du bord en saison chaude et peut former de très vastes bancs. Très actives le jour comme la nuit.
Atlantique Est de la Norvège à l'Angola(Afrique sud-ouest), Méditérranée
oblade 
Oblada melanura
ou blade
en anglais saddled seabream
Poissons - Poissons osseux - Oblade

Taille adulte 15 - 34 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
L'oblade a un corps allongé gris argenté,
avec 14 à 18 lignes longitudinales fines et
gris foncé. Son pédoncule caudal est fin
avec une tache noire bordée devant et
derrière par une zone claire. Sa bouche est
oblique, orientée vers le haut et ses yeux
sont proéminents.

mer de Lybie,  Crete,  Lassiti,  Ierapetra-Vania,  Kakkos bay,  5.0m
mu770

Les oblades vivent en bancs dans les zones côtières sur fonds rocheux et les herbiers de posidonies. Elles sont omnivores et
très voraces. Leur reproduction a lieu à la fin du printemps.
Atlantique Est: Méditerranée, (mer Noire sud ?) et du golfe de Gascogne à l’Angola, ainsi que les îles Canaries, Madère, Cap
Vert.
mendole 
Spicara maena
ou amande, chuscle, mandoule
en anglais blotched picarel, big picarel
Poissons - Poissons osseux - Mendole

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
La mendole est de couleur de fond gris-
argenté avec la partie dorsale bleuté. La
particularité est une tache noire sur les
flancs de formes rectangulaire. Les
nageoires sont transparentes et la dorsale
est continue. La forme est allongée et
plate avec une bouche protractile. Les
mâles présentent des points bleus sur les
flancs et le corps est plus haut que celui
de la femelle La mendole peut-être
confondu avec le gerle Spicara flexuosa,
certaines sources considèrent que ces deux
espèces n'en font qu'une. Le picarel
Spicara smaris lui ressemble beaucoup
mais le corps est plus arrondi.

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  Cap l'abeille, 
10.0m
mu770

Les mendoles vivent près des herbiers, du sable, des fonds rocheux avec des algues où elles se nourrissent de zooplancton.
Elles naviguent en banc de taille semblable avec d'autres espèces comme les sars à tête noire entre autres. C'est une espèce
protogine hermaphrodite.
Atlantique Est du Portugal au Maroc
mendole queue noire 
Spicara melanurus
en anglais picarel blackspot
Poissons - Poissons osseux - Mendole

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
La mendole queue noire a le corps allongé
et argenté avec un dos parfois gris foncé.
Une tache noire se situe sur le pédoncule
caudale. Une autre tache noire est parfois
présente à la base de la nageoire
pectorale. La ligne latérale est bien
visible.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Boris,  25.0m
Canon G15 flash inon z240 F=4 V=1/100 Iso= 400

Espèce pélagique néritique, vivant proche des côtes. il se nourrit des organismes du benthos ( Le zoobenthos) petits crustacés.
Atlantique Est au Cap-Vert et au large du Sénégal.
poisson pavillon rayé 
Kuhlia mugil
ou doule de mer, doule à queue rubannée,
croco drapeau, mulet
en anglais barred flagtail, flagtail, ocean
flagfish, fiveband flagtail
Poissons - Poissons osseux - Pavillon

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Le corps est comprimé, le dos présente un
arc entre la nuque et la fin de la dorsale,
l'arc ventral, de la bouche à la fin de
l'anale, est très prononcé. La couleur est
argentée, le dos étant un peu plus foncé.
Les écailles sont visibles. Le front a des
motifs noirs réticulés. Le museau est
pointu, la bouche est oblique, la mâchoire
inférieure étant proéminente, l'oeil est de
large diamètre. La dorsale est
profondément échancrée entre les rayons
durs et les rayons mous, elle a un liseré
gris qui s'achève par une pointe blanche
sur la fin de sa seconde partie. Pectorales,
pelviennes et anale sont transparentes. La
caudale est nettement fourchue et porte
cinq bandes noires horizontales
caractéristiques. la bande centrale, dans
l'axe du corps, est la plus fine, deux autres
allant s'élargissant ensuite sur les lobes,
qui s'achèvent par une pointe blanche. Les
bandes noires de la queue empêchent
toute confusion avec un autre mulet.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Juvénile de 8 cm, nageant entre un beach-rock et la plage avec quelques
compagnons - Canon EOS 7D

Kuhlia mugil est une espèce côtière qui vit en bancs denses dans les zones rocheuses ou coralliennes par petits fonds. On le
voit aussi le long des récifs, en estuaire et jusqu'en eau douce. Il se nourrit de petits poissons et de crustacés nageurs qu'il
chasse la nuit.
Indo-Pacifique tropical, mer Rouge
apogon doré 
Apogon aureus
ou apogon à caudale annelée, poisson-cardinal
doré
en anglais ring-tailed cardinalfish, golden
cardinalfish, bandtail cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 12 - 14 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'apogon doré a le corps orange parfois
teinté de jaune et le dos blanc rosâtre
surtout à l'arrière. De minuscules points
jaune doré ou vert bleuté sont parfois
visibles sur le corps. Ses grands yeux noirs
sont traversés par une bande noire
entourée deux lignes bleutées partant du
museau jusqu'à l'arrière de l'oeil. Une
troisième ligne oblique bleu vif débute à
l'arrière de la bouche et s'arrête à
l'opercule. La ligne latérale est bien visible
avec de larges points noirs. Ses nageoires
sont rose transluside. Un anneau noir
entoure le pédoncule caudal.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Happy wall,  20.0m
C5050 flash Z240

  

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Apogon aureus vit généralement en goupe sédentaire dans les cavités, les failles, les grottes ou les massifs coralliens.
Indo-Pacifique tropicale de la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'en Nouvelle-Calédonie et île Tonga, du sud du Japon à
l'Australie.
apogon à rayures jaunes 
Apogon cyanosoma
en anglais yellowstriped cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'apogon à rayures jaunes a de multiples
rayures longitudinales brunes à la tête à
jaunes à la queue. Ses nageoires sont
transparentes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  6.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Marshall ; du Sud du Japon à la Grande Barrière
apogon rubis 
Apogon erythrosoma
en anglais ruby cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 3 - 5 cm 
Profondeur 3 - 22 m 
L'apogon rubis a le corps translucide,
teinté de rose. Sa colonne vertébrale et
ses organes internes sont visibles. Ses yeux
globuleux.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  10.0m
Olympus C5050

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Océan Indien : mer Rouge et Maldives
apogon à bride fine 
Apogon exostigma
en anglais eyeshadow cardinalfish,
narrowstripe cardinalfish, one-lined
cardinalf
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 2 - 60 m 
Corps clair avec reflets roses, bande noire
bordée de clair qui s’amincit vers la
queue, tache noire sur le pédoncule au
dessus de la ligne latérale qui disparaît la
nuit.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  9.0m
Olympus E-330 avec Z220 

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Line et Gambier, des îles Ryukyu au Sud de la Grande Barrière et les Australes
apogon 
Apogon imberbis
ou roi des rougets, poisson-cardinal, coq
en anglais cardinal-fish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
Cet apogon est facilement identifiable par
sa couleur rouge orangée uniforme. Son
corps est ovale, trapu avec une tête
volumineuse et de gros yeux noirs barrée
de deux stries blanches. Ses nageoires sont
transparentes et légèrement teintées de
rouge.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Le village,  23.0m
G7 flash interne

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Atlantique Est depuis la Mediterranée, Espagne nord, Portugal, Maroc, les Accores, îles du cap vert jusqu'au Golfe de Guinée.
apogon irisé 
Apogon kallopterus
ou cardinal à dorsale jaune
en anglais iridescent cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
L'apogon irisé a le corps de couleur beige à
rouge brun avec petite tache noire sur le
pédoncule au-dessus de la ligne latérale.
Le premier rayon de la dorsale est jaune.
Actif la nuit, il devient bleu vert
iridescent. Les juvéniles ont une large
bande brune horizontale qui traverse leurs
flancs en leur milieu.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  4.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Hawaï, Marquises et Pitcairn, du Sud du Japon aux îles Lord Howe et Rapa

apogon à stries orange 
Archamia fucata
en anglais orange-lined cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 2 - 60 m 
Apogon au corps assez trapu, de couleur
gris argenté barré de 23 stries orange,
verticales et très serrées. Une tache ronde
et noire marque la base de la nageoire
caudale. Les nageoires dont 2 dorsales
sont translucides. Le museau est jaune
avec deux lignes bleues horizontales
devant l'oeil assez grand. A ne pas
confondre avec l'apogon chatoyant
(Archamia lineolata) dont les 13 stries
orange sont plus nettes et espacées.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
apogon à grandes dents 
Cheilodipterus macrodon
en anglais tiger cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 22 - 25 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Un des plus grands apogons aux rayures
longitudinales brunes se terminant dans la
base argentée de sa queue. La nageoire
caudale est bordée de noir. La deuxième
nageoire dorsale et la nageoire anale sont
très grandes et toujours dressées. Sa tête
a des reflets jaunes et sa bouche est
armée de grandes dents en forme de
crocs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
7.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Souvent solitaire à l'abri sous les surplombs.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
apogon persique 
Cheilodipterus persicus
en anglais persian cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
L'apogon persique a le corps allongé
grisâtre, rayé de lignes horizontales
marron foncé et clair, en alternance
d'épaisseur fine et large. La base de la
nageoire caudale est jaune avec une tache
ronde noire. La pointe du museau est
teintée de jaune. Les nageoires sont
transparentes.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Bandar Khayran,  Jissah point,  20.0m
S100

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.

Endémique du golfe Persique et d’Oman. Éventuellement présent en mer Rouge à confirmer.
apogon à cinq lignes 
Cheilodipterus quinquelineatus
ou cardinal à cinq lignes
en anglais five-lined cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
L'apogon à cinq lignes a un corps ovale
allongé, une tête avec la mâchoire relevée
et un œil assez gros. Il présente 5 lignes
noires longitudinales parallèles sur fond
gris argenté. La ligne centrale joint le nez
à la tache jaune du pédoncule caudale en
passant par l'oeil. Au centre de la tache
jaune vif on distingue un petit point noir.
Les nageoires sont translucides.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abili Ghalazi,  10.0m
mu770sw avec flash

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à la Polynésie

apogon annelé 
Nectamia annularis
en anglais ringtail cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 7 - 8 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Apogon au corps assez trapu, de couleur
gris-perle, avec des marbrures claires et
verticales sur les flancs. Son pédoncule
caudal est plus clair et cerclé d'un large
anneau noir. Une virgule sombre part en
oblique juste sous l'oeil. Les nageoires
rayonnées de gris sont transparentes. Il
possède deux nageoires dorsales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  8.0m
mu770sw flash interne

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Endémique
apogon aux branchies tachetées 
Ostorhinchus chrysopomus
ou poisson-cardinal aux branchies tachetées
en anglais spotted-gill cardinalfish, cheek-
spot cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 7 - 10 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
L'apogon est jaune pâle à blanc crème
avec un point noir au niveau du pédoncule
caudal. Des taches jaune orangé se situent
sur l'opercule blanc, d'où le nom commun
proposé. Ses gros yeux sont barrés de noir
entourés de bleu vif. Un trait horizontal
blanc vif traverse le museau au dessus de
la bouche jusqu'au dessous de l'oeil.
Généralement, trois lignes horizontales
marron orangé à noires partent du museau
et se diffusent jusqu'à l'arrière du corps.
La ligne qui traverse l'oeil est plus large
que les deux autres et se termine
pratiquement au niveau de la nageoire
caudal. La seconde passe au dessus de
l'oeil et se situe à mi-distance des deux
autres. La troisième plus fine passe sous
les nageoires dorsales.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  Reefseekers, 
m
G9 7,4mm F8 1/60s iso100

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Pacifique ouest en Indonésie, Malaisie, Phillipines, Australie du nord, îles Salomon.
apogon de Seale 
Ostorhinchus sealei
ou poisson-cardinal de Seale
en anglais Seale's cardinalfish, cheek-bar
cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 7 - 10 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
L'apogon de Seale est jaune pâle à blanc
crème avec un point noir au niveau du
pédoncule caudal. Deux ou plusieurs
taches jaune orangé formant des lignes
verticales irrégulières se situent sur
l'opercule blanc. Ses gros yeux sont barrés
de noir entourés de bleu vif. Un trait
horizontal blanc vif traverse le museau au
dessus de la bouche jusqu'au dessous de
l'oeil. Généralement, trois lignes
horizontales marron orangé à noires
partent du museau et se diffusent jusqu'à
l'arrière du corps. La ligne qui traverse
l'oeil est plus large que les deux autres et
se termine pratiquement au niveau de la
nageoire caudal. La seconde passe au
dessus de l'oeil et se situe à mi-distance
des deux autres. La troisième plus fine
passe sous les nageoires dorsales.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bitung,  Détroit
de Lembeh - près de Bitung,  m
G10 f/5 1/60s iso80

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.

@Pacifique ouest en Indonésie, Malaisie, Phillipines, Australie du nord, îles Salomon - espèce peu commune.
apogon à bride 
Pristiapogon fraenatus
ou apogon iridescent, bengali
en anglais bridled cardinalfish, spiny-eyed
cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
L'apogon à bride a le corps rosâtre avec
une ligne noire horizontale partant du
museau, passant par de gros yeux et
finissant en s'affinant par un point noir à la
base de la nageoire caudale. Cette ligne
ainsi que le point s'estompe dans la
journée jusqu'à presque disparaître la nuit.
Sur la 1ère nageoire dorsale, le premier
rayon est noir, et sur la nageoire ventrale,
ce premier rayon est blanc. Une fine linge
noire est visible sur le haut et le bas de la
nageoire caudale. De nuit son corps
devient iridescent.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Lith,  Shib Ammar Lagoon
- Farasan Banks,  12.0m
De nuit- S100 flash interne

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est, mer d'Arabie, Indonésie, Australie, îles Line, Tuamotu.
apogon à flocons de neige 
Pterapogon kauderni
ou apogon de Banggai
en anglais snowflake cardinalfish
Poissons - Poissons osseux - Apogon

Taille adulte 6 - 12 cm 
Profondeur 5 - 10 m 
Apogon aux formes caractéristiques avec
un corps comprimé latéralement, presque
discoïde et possédant de longues nageoires
noires. La première nageoire dorsale,
noire et blanche est dressée
verticalement. La deuxième nageoire
dorsale est très effilée en arc de cercle.
La nageoire caudale est en forme de queue
d'hirondelle. Ses flancs gris argentés sont
traversés de trois bandes noires verticales.
Celle la plus à l'avant englobe l'oeil, celle
du centre relie la première dorsale aux
nageoires ventrales et celle à l'arrière relie
la deuxième dorsale à la nageoire anale.
Son museau est noir et ses yeux très gros
sont disproportionnés par rapport à la
taille de son corps. Cet apogon doit son
nom à la multitude de points blancs
ressemblant à des flocons de neige,
éparpillés sur ses nageoires et ses flancs.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Ces apongons vivent souvent en petit groupe près des récifs et à l'entrée des anfractuosités. La nuit, ils deviennent actifs et se
nourrissent de petits invertébrés, de poissons ou parfois de zooplancton. Après une parade nuptiale, les oeufs sont fécondés à
l'intérieur du corps de la femelle. Au bout de quelques jours, cette dernière les éjecte et le mâle va s'occuper de l'incubation.
Il récupère quelques deux cents à trois cents oeufs collés entre eux et les gardent dans la bouche pendant une semaine
environ les ejusqu'à l'éclosion des larves. Durant cette période, la gorge du mâle du gorge est gonflée et leurs opercules
écartés. Après la naissance, les alevins restent auprès de leur père et au moindre danger se réfugient dans sa bouche. En
grandissant, les juvéniles se cachent généralement dans les épines des oursins.
Contrairement à beaucoup d'apogons, Pterapogon kauderni est une espèce diurne, vivant en bancs et n'hésitant pas à se
réfugier dans des anémones aux tentacules urticantes.
endémique des iles Banggai et du détroit de Lembeh (Sulawesi)
poisson hachette nain 
Parapriacanthus ransonneti
ou poisson hachette jaune, poisson de verre
en anglais pigmy sweeper, glassfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
hachette

Taille adulte 10 - 16 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Petit poisson de forme ovoïde aux gros
yeux, semi-transparent, tête jaunâtre
avec l'abdomen argenté. Son corps
réfléchit la lumière.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Yolanda reef - Ras
Mohammed,  28.0m
Photo prise avec un Olympus c5050 F=5,6 V=1/30 Iso100 Flash interne.

Ce poisson vit en banc important, la plupart du temps dans des grottes ou des cavités sombres, même à faible profondeur.
Quitte son abri la nuit, et se déplace en eau libre pour se nourrir de zooplancton.
Indo-Pacifique
balayeur sombre 
Pempheris adusta
ou poisson à nageoires rayonnées
en anglais dusky sweeper
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
hachette

Taille adulte 12 - 18 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
Le balayeur sombre est de couleur cuivre
argenté. Il a une petite bouche oblique et
de grands yeux. Sa dorsale est petite et sa
longue nageoire anale a une bande noire
inférieure.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Ribbons,  15.0m

Ce poisson vit en banc important, la plupart du temps dans des grottes ou des cavités sombres, même à faible profondeur.
Quitte son abri la nuit, et se déplace en eau libre pour se nourrir de zooplancton.
Indo-Pacifique de l'Afrique du Sud à l'Indonésie.
balayeur argenté 
Pempheris oualensis
ou poisson hachette
en anglais silver sweeper, bronze sweeper,
cave sweeper, copper sweeper
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
hachette

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le balayeur argenté a le corps très
comprimé au profil particulier: la face
ventrale part en oblique rectiligne vers le
pédoncule caudal dès le début de la
longue nageoire anale. La couleur prend
diverses nuances cuivre, elle est plus
foncée sur le dos et le long de l'anale. La
tête est convexe, les yeux sont larges à iris
jaune, la bouche est oblique. Une tache
noire caractéristique de l'espèce marque la
base des pectorales. La dorsale est courte
et aiguë, sa partie antérieure et sa pointe
sont noires. La queue est nettement
échancrée et porte un liseré foncé sur la
frange finale.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ce poisson hachette vit dans les lagons et sur les pentes externes, par petits fonds. Il se cache le jour dans des grottes ou sous
des tombants rocheux ou coralliens. Il chasse le zooplancton la nuit, mais peut aussi se nourrir de petits invertébrés et de
petits poissons. Il vit le plus souvent en groupes, avec des congénères ou d'autres espèces.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
hachette cuivrée 
Pempheris schomburgki
ou balayeur cuivré, poisson-harpe cuivré
en anglais glassy sweeper, copper sweeper
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
hachette

Taille adulte 7 - 15 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Poisson en forme de hachette, au corps
comprimé latéralement, avec un ventre
convexe. De couleur cuivrée avec une
bande noire à la base de la longue
nageoire anale. La ligne latérale qui
parcourt tout le flanc, est bien visible. Il
possède de gros yeux et sa bouche est
inclinée vers le haut.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Pointe
de la Cherry,  1.0m
PMT avec mu770sw flash interne

Ce poisson vit en banc important, la plupart du temps dans des grottes ou des cavités sombres, même à faible profondeur.
Quitte son abri la nuit, et se déplace en eau libre pour se nourrir de zooplancton.
Atlantique Ouest tropical de la Floride au Brésil
poisson-hachette de Schwenk 
Pempheris schwenkii
ou poisson-harpe
en anglais black-stripe sweeper 
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
hachette

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Corps brun avec queue jaunâtre, grands
yeux, base de la nageoire anale brun
foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  6.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ce poisson vit en banc important, la plupart du temps dans des grottes ou des cavités sombres, même à faible profondeur.
Quitte son abri la nuit, et se déplace en eau libre pour se nourrir de zooplancton.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et l’Afrique de l’Est aux Fidji, de l’Indonésie à la Grande Barrière
poisson-hachette à bordures noires 
Pempheris vanicolensis
ou poisson-hachette des grottes
en anglais vanikoro sweeper 
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
hachette

Taille adulte max. 19 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Corps brun avec grands yeux, nageoire
anale et caudale bordées de noir,
extrémité de la nageoire dorsale foncée.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  6.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ce poisson vit en banc important, la plupart du temps dans des grottes ou des cavités sombres, même à faible profondeur.
Quitte son abri la nuit, et se déplace en eau libre pour se nourrir de zooplancton.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu’aux Philippines et les îles Samoa; Introduit en Méditerranée Est
monodactyle argenté 
Monodactylus argenteus
ou lune d’argent, petite lune argentée
en anglais silver moony, finger fish
Poissons - Poissons osseux - Mono

Taille adulte 12 - 27 cm 
Profondeur 1 - 5 m 
Le monodactyle argenté présente une
forme de losange aussi haut que long,
comprimé dans la hauteur, de couleur gris
argenté. La tête est petite et triangulaire,
la bouche est terminale. L’œil,
proéminent, est de gros diamètre et barré
en son milieu par une barre noire
verticale. Il est couvert de très petites
écailles dont la couleur devient grise vers
le dos. La dorsale commence loin derrière
la tête, au niveau du milieu du corps.
Dorsale et anale sont presque symétriques,
avec des rayons durs beaucoup plus hauts
que les rayons mous. Le haut de la
nageoire dorsale est jaune. Le pédoncule
caudal est fin, la caudale, haute et
légèrement échancrée, est jaunâtre à
translucide, les bords extérieurs des lobes
sont souvent jaune foncé. Les pectorales
sont atrophiées chez les adultes. Le bord
inférieur de la nageoire anale est parfois
brun. Les juvéniles sont grisâtres et
portent deux selles verticales noires, la
première barrant l’œil et la seconde
dessinant une courbe entre le début de la
dorsale et celui de l’anale en passant par
les pectorales.

océan Indien,  Madagascar,  Ambanja,  Nosy Be,  Nosy Tanikely,  1.0m
En apnée - Lumix TZ10

  

Ces poissons très sédentaires forment de petits groupes d'individus et parfois forment des bancs plus importants. Ils
fréquentent les eaux saumâtres, affectionnant particulièrement les mangroves, les estuaires mais aussi les ports et marinas. Ils
se rencontrent plus occasionnellement en milieu marin corallien. Ils se nourrissent de plancton et de détritus.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie
poisson-rasoir 
Centriscus scutatus
ou poisson-couteau rigide
en anglais razorfish, rigid shrimpfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson rasoir

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Les poissons-rasoirs sont immédiatement
reconnaissables à leur corps allongé, raide
en lame de couteau et à leur position
verticale, la tête en bas. Ils nagent aussi
dans cette position en petits groupes. Le
Centriscus scutatus a le corps argenté
avec une bande longitudinale marron
passant par l'oeil. Le museau est long,
pointu, recourbé et de couleur jaune.
L'arrière du corps est prolongé par une
épine dorsale.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Il existe 4 espèces de poissons-rasoirs. Pour nager la tête en bas, ils utilisent une nageoire parcourant la totalité du ventre. Ils
restent près du fond, se cachant parmi les branches des gorgones, les ramifications des coraux, les antipathaires ou les longs
piquants des oursins-diadèmes. Ils se nourrissent de petits crustacés planctoniques.
Indo-Pacifique
poisson-velours à crête 
Ptarmus gallus
en anglais crested velvetfish
Poissons - Poissons osseux - Poison à crête

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Poissons%20Cardinaux73D761%202007%20Alain%20LITZLER.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Poisson%20rasoir%20de%20737940%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 10 - 30 m 
Corps comprimé brun moucheté avec
tache jaune et noir sur la caudale, taches
noires sur le bord des pectorales, large
nageoire dorsale. Livrée parfois jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Bayut,  Bayut ?,  m
brun moucheté - E620 flash Z240

  

Endémique
poisson savon à six lignes 
Grammistes sexlineatus
ou poisson savon bagnard, savon rayé d'or,
loche gingembre
en anglais sixline soapfish, sixstriped
soapfish
Poissons - Poissons osseux - Savon ovale

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 1 - 130 m 
Ce poisson a une forme ovale qui fait
penser à un savon de couleur noire à
marron foncé. Six lignes horizontales
traversent chaque flanc, de couleur jaune
pour les femelles et blanche pour les
mâles. Ces rayures se transforment en
lignes avec des pointillés sur les grands
individus. Les nageoires sont translucides
parfois légèrement teintées de rouge pâle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Egla,  récif nord Marsa Egla,  15.0m
Les lignes blanches sont caractéristiques d'un individu mâle - C5050 flash Z240

Les poissons-savon grammistinés vivent proches des cavités du récif corallien où ils se nourrissent de crustacés et de poissons.
En cas de menace, ils secrètent une substance toxique avec la muqueuse de leur peau qui peut être mortelle pour leurs
prédateurs: la grammistine.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'aux îles Marquises et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.
poisson-savon de mer Rouge 
Diploprion drachi
ou diploprion de la mer Rouge, savonnette de
mer Rouge
en anglais red sea soapfish, yellowface
soapfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson savon

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le poisson-savon de mer Rouge a le corps
bleu ou gris clair, avec une tache de
couleur jaune allant de la bouche
jusqu'autour le l'oeil. Une large ligne noire
à la base de la dorsale peut atteintre le
haut de la nageoire. Les autres nageoires
sont gris clair translucide.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Chrisoula K. (Abu Nuhas),  16.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Les poissons-savon grammistinés vivent proches des cavités du récif corallien où ils se nourrissent de crustacés et de poissons.
En cas de menace, ils secrètent une substance toxique avec la muqueuse de leur peau qui peut être mortelle pour leurs
prédateurs: la grammistine.
endémique
poisson savon ponctué 
Pogonoperca punctata
ou poisson savon barbu
en anglais spotted soafish
Poissons - Poissons osseux - Poisson savon

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 10 - 150 m 
Le poisson savon ponctué a le corps clair
et trapu recouvert de petites taches jaune
pâle. Le dos est haut, flanqué de cinq
selles noires. Il a un barbillon bien
développé sous le menton.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Fakarava,  Ohotu,  23.0m
u600

Ces poissons savon vivent seuls ou en couple parmi les éboulis des passes et de la pente externe, rarement observé en raison
de leur habitat géneralement profond. Ils semblent affectionner les zones exposées au courant comme les abords de passes et
les avancées récifales.
Indo-Pacifique la Polynésie
chevalier lancier 
Equetus lanceolatus
ou poisson étendard, monsieur l'abbé, curé,
bourreau, évêque couronné
en anglais jack-knifefish, lanceshaped
ribbonfish
Poissons - Poissons osseux - Chevalier

Taille adulte 13 - 25 cm 
Profondeur 7 - 60 m 
Le chevalier lancier a un corps aplati
latéralement. La très haute nageoire
dorsale lui donne une fière allure. La
queue est elle aussi allongée. La livrée est
grise claire et le corps est barré de 3
rayures noires ourlées de blanc. La 1ère
rayure part de la pointe de la 1er dorsale
et rejoint la pointe de la caudale. La
seconde part au-dessus de la tête passe
par l'opercule et descend jusqu'à la pointe
de la pelvienne. La 3ème part de la tête
passe par le centre de l'œil et rejoint le
coin de la bouche. Les autres nageoires
sont translucides. Les juvéniles ont une
bande noire sur le nez et peuvent être
jaunes dorés.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Plage de Saint-Pierre,  8.0m
Tournant d'une gueuse d'ancrage - En PMT, mu770

Vit seul prêt des récifs corallien dans ne zone protégée (grotte, cave) au dessus de sable ou ils parcours inlassablement le
même chemin. Ils se nourrissent d'invertébrés et de zooplanctons. Ils peuvent produire des sons grâce à leur vessie natatoire. 
Atlantique ouest tropical de la Floride, mer des caraïbes jusqu'au Brésil
chevalier ponctué 
Equetus punctatus
ou poisson-ruban à pois
en anglais spotted drum
Poissons - Poissons osseux - Corb,
Chevalier

Taille adulte 15 - 28 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Ce poisson chevalier a le corps de couleur
blanche à crème avec deux larges bandes
noires verticales au niveau de la tête et
une troisième en forme de croissant depuis
sa première nageoire dorsale très
développée jusqu'à sa caudale. Son
museau comporte une tache noire ovale à
l'extrémité. Des bandes brunes à marron
plus claires et horizontales ornent ses
flancs. Sa deuxième nageoire dorsale et sa
caudale sont noires avec des points blancs.
Les juvéniles, très différents des adultes,
ont la nageoire dorsale et caudale très
développées, jusqu'à cinq fois la taille du
corps, ornées d'une large bande noire.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Individu adulte. C5050 flash interne.

 

Les poissons chevaliers vivent solitaires dans les récifs coralliens parfois dans des cavités. La nuit, ils se nourrissent de vers et
crustacés.
Atlantique ouest depuis la Floride, Golfe du Mexique, mer des Caraïbes jusqu'au Brésil.
dragonnet 
Pareques acuminatus
ou monsieur l'abbé, curé, bourreau, poisson
ruban rayé
en anglais high-hat, Streaked ribbonfish
Poissons - Poissons osseux - Corb,
Chevalier

Taille adulte 13 - 23 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le dragonnet a un corps aplati
latéralement et allongé. La livrée est
claire à blanche rayé d'environ sept bandes
marron-brunes. La première dorsale est
assez étirée. Toutes les nageoires sont
foncées. Les juvéniles peuvent être
confondus avec ceux des autres chevaliers
mais ils n'ont pas de marque noire sur le
nez.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
l'amélie du raisinier,  8.0m
De nuit près de l'Amélie, la chasse commence - mu770 Flash interne

Les dragonnets vivent prêt de zones protégées des récifs coralliens: grottes, épaves, surplombs, de jour et chassent la nuit des
invertébrés benthiques crustacés, des larves et du zooplancton.
Atlantique tropical ouest de la Floride, Bermudes, mer des Caraïbes, Brésil
corb 
Sciaena umbra
ou corb noir, corbeau, corbine, coracin, peï-
coua
en anglais brown meagre, corb
Poissons - Poissons osseux - Corb,
Chevalier

Taille adulte 40 - 75 cm 
Profondeur 3 - 180 m 
Corps assez haut comprimé, dos incurvé,
ventre plat, nageoires pelviennes et anale
noires, au bords blancs. Couleur brun,
bronze. Ligne latérale bien marquée.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le planier,  30.0m
C5050 F=4,5 V=1/50 Iso=100 Flash interne

Le corb fait un bruit caractéristique "cloc-cloc" qui permet de le repérer lorqu'on ne le voit pas, un indice utile pour le
plongeur sous-marin. On le trouve souvent en petit groupe à proximité des grottes.

mer noire, atlantique jusqu'au sénégal

blanquillo drapeau 
Malacanthus brevirostris
en anglais quakerfish
Poissons - Poissons osseux - Drapeau

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 20 - 80 m 
Le blanquillo drapeau a le corps très
allongé, s'éffilant vers la queue. Il est de
couleur variable gris bleuté, jaune bistre
ou vert turquoise. Sa tête est bombée sur
le front et possède de grands yeux. Ses
deux longues nageoires dorsale et ventrale
sont presque invisibles car souvent
rabattues. Les deux bandes noires de la
queue sont caractérisques de cette
espèce.

Pacifique,  Hawai_USA,  Comté d'Hawaï,  Honaunau,  Honaunau bay,  m
DC1000 F6.3 1/80s 64iso

  

Malacanthus brevirostris vit généralement en couple en bas des petits tombants, près du fond où il se nourrit principalement
de petits crustacés. Il creuse des cavités à la limite du sable sous les blocs de coraux.

Indo-Pacifique de la mer Rouge au Panama, du Japon à l'Australie.
malacanthe bleu 
Malacanthus latovittatus
ou blanquillo bleu, malacanthe à large raie
en anglais blue blanquillo
Poissons - Poissons osseux - Drapeau

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
Le malacanthe bleu a le corps allongé bleu
gris avec une large bande noire sur les
flancs et de longues nageoires dorsale et
anale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Carless Reef,  17.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

Souvent en couple, évoluent à quelques mètres l'un de l'autre à un mètre au-dessus du sable. Se nourrissent d'invertébrés. Les
juvéniles ressemblent au labre nettoyeur.
Les juvéniles ressemblent fortement aux juvéniles de Hologymnosus annulatus.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Line, du Sud du Japon à la Nouvelle Calédonie et l’île de Cook

poisson-faucon à long nez 
Oxycirrhites typus
ou épervier à long nez, poisson-bécasse à
carreaux
en anglais longnose hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Epervier long
nez

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 10 - 100 m 
Le poisson-faucon à long nez a le corps
allongé blanc gris à crème avec des lignes
rouges horizontales et verticales formant
des carreaux. Son museau est très allongé
avec une bouche en forme de pince demi-
ronde. Le dessous de sa tête a parfois des
points orange. Ses nageoires dorsale et
caudale comportent des points rouges
formant des lignes. Les extrémités des
rayons de la première nageoire dorsale ont
des cirrhes.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
Sea&Sea DX1G

Ces poissons-faucon vivent proches des gorgones et des massifs coralliens sur les pentes externes abruptes. Ils se nourrissent
de plancton, de crustacés et de petits poissons qu’ils chassent à l'affût avec de brusque accélération.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à Panama ; du Sud du Japon et des îles d’Hawaï jusqu’en Nouvelle Calédonie

poisson-faucon d'Oman 
Cirrhitichthys calliurus
ou épervier d'Oman
en anglais spottedtail hawkfish, Oman
hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
épervier ou faucon

Taille adulte 12 - 16 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-faucon d'Oman a le corps rouge
orangé et marron rougeâtre dans le
dernier tiers arrière. L'opercule de ses
ouies est ciselé formant une dentelure en
bordure. Sa nageoire dorsale a des rayons
bien visibles avec une petite touffe de
filaments à leur extrémité. Ses nageoires
pectorales sont rouges et jaunes en
bordure. Sa nageoire caudale a une large
bande blanche tacheté de rouge foncé et
se termine avec une bande marron
rougeâtre.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Purple Haze,  18.0m
G7 flash interne

Les poissons-faucons vivent dans les lagons et sur les récifs coralliens parfois en couple et sont territoriaux. Postés sur leurs
nageoires pectorales, ils chassent à l'affût. Ils se nourrissent principalement de petits poissons et de minuscules crevettes. Les
poissons faucons pondent leurs oeufs en pleine eau.
Océan Indien en mer d'Arabie, Golfe Persique et d'Oman.
épervier à joues épineuses 
Cirrhitichthys falco
ou épervier nain
en anglais falco hawkfish, dwarf hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
épervier ou faucon

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 4 - 46 m 
Dominante blanche avec bandes verticales
rouge orange, petits plumeaux à
l’extrémité des rayons de la dorsale, trois
fines lignes rouge orange sur la tête.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Maagiri
Thila,  12.0m
Olympus C8080

Les poissons faucon vivent à la base des massifs coralliens. Ils n'ont pas de vessie natatoire et ne sont pas de bons nageurs. Ils
chassent donc à l'affût de petits poissons ou de petits crustacés.

Indo-Pacifique des Maldives aux îles Caroline et Samoa, des îles Ryukyu et Bonin à la Nouvelle-Calédonie
épervier lutin 
Cirrhitichthys oxycephalus
ou épervier à points rouges, épervier farfadet,
épervier taché, poisson faucon à tache dorée,
poisson faucon lutin
en anglais spotted golden hawkfish, coral
hawkfish, pixy hawkfish, spotted hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
épervier ou faucon

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
L'épervier lutin a le corps blanc avec des
taches rougeâtre et marron derrière la
tête. Les dix premiers rayons de sa
nageoire dorsale sont reliés par une
membrane fendue jusqu'au milieu. Des
cires ou soies rigides sont présentent au
sommet de ces rayons et proche des
ouvertures nasales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  proche d'El Gouna,  m
Olympus E3030 avec Z220

Les poissons faucon vivent à la base des massifs coralliens. Ils n'ont pas de vessie natatoire et ne sont pas de bons nageurs. Ils
chassent donc à l'affût de petits poissons ou de petits crustacés.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'au golfe de Californie à la Colombie

poisson-faucon de Forster 
Paracirrhites forsteri
ou poisson-faucon à taches de rousseur,
épervier à bande noire, épervier à tête
ponctuée
en anglais Forster's hawkfish, blackside
hawkfish, freckled hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
épervier ou faucon

Taille adulte 20 - 23 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le poisson-faucon de Forster a le corps
allongé aux couleurs variables. La tête
peut être blanche ou marron gris et
comporte toujours des petits points
rouges, marron ou noirs. Les flancs sont
rouge orangé ou marron foncé et blanc ou
jaune. Le juvénile a le dos rouge orangé,
le ventre blanc et quelques points
rougeâtres sur la tête. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  îles Brothers - Al Ikhwan ou El Akhawein,  sur un

récif des îles Brothers,  m
Sea&Sea DX1G

     

 

Les poissons-faucons vivent dans les lagons et sur les récifs coralliens parfois en couple ou en harem et sont territoriaux.
Souvent postés sur les branches de coraux durs du genre Stylophora, Pocillopora, et Acropora, ils se nourrissent
principalement de petits poissons, de crustacés ou de crevettes.
Paracirrhites forsteri est souvent perché sur les crêtes récifals à faible profondeur, à l'affût immobile dans l'attente d'une
proie. Celle-ci repérée, un petit poisson ou une crevette, il fonce dessus comme une flèche tel un faucon ou un épervier.

Indo-pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, Maldives, Indonésie, Hawaï, du japon à l'Australie.
épervier strié 
Paracirrhites arcatus
ou épervier à tempe annelée, épervier à
arcade, poisson-faucon à tempe annelée
en anglais arc-eye hawkfish, whitelined
hawkfish, ring-eye hawkfish, horseshoe
hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson faucon

Taille adulte 7 - 20 cm 
Profondeur 1 - 305 m 
L'épervier strié a une livrée variable du
marron à rouge avec une bande blanche
longitudinale sur la partie postérieure sur
les individus clairs tandis que les individus
foncé brun-vert en sont dépourvus. L’œil
est cerclé d’une fine ligne tricolore jaune
orangé, rouge et bleu clair. Le bas de
l’opercule est pourvue de motifs avec les
mêmes couleurs. Ses narines ont des
cirrhes rouge orangé.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Kuda
Haa,  15.0m
Olympus C5050

Les poissons faucon vivent à la base des massifs coralliens. Ils n'ont pas de vessie natatoire et ne sont pas de bons nageurs. Ils
chassent donc à l'affût de petits poissons ou de petits crustacés.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux îles Gambier et Hawaï ; du Sud du Japon aux îles Norfolk et Rapa
épervier de corail 
Cirrhitus pinnulatus
en anglais white-spotted hawkfish, stocky
hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson faucon

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 23 m 
L'épervier de corail est de couleur brun à
vert, moucheté de petites taches brunes
et d’autres plus grandes blanches. Sa
nageoire caudale est jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Thulusdhoo Kandu,  6.0m
Olympus C5050

Les poissons-faucons vivent dans les lagons et sur les récifs coralliens parfois en couple ou en harem et sont territoriaux.
Souvent postés sur les branches de coraux durs du genre Stylophora, Pocillopora, et Acropora, ils se nourrissent
principalement de petits poissons, de crustacés ou de crevettes.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles d’Hawaï, Marquises et Gambier ; du Sud du Japon aux îles Kermadec et Rapa
poisson-faucon orné 
Cirrhitus rivulatus
en anglais giant hawkfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson faucon

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 5 - 23 m 
Ce poisson faucon a le corps vert olive
avec des bandes ocre jaune à kaki bordées
de noir puis de bleu ciel. Son ventre est
plus clair en dégradé. Ces bandes partent
en étoile autour des yeux et sont
irrégulières sur le reste du corps. Le
juvénile est blanc avec des bandes
verticales brunes parfois rougeâtres, et sa
première nageoire dorsale rouge.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo avec un ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Les poissons-faucons vivent dans les lagons et sur les récifs coralliens parfois en couple ou en harem et sont territoriaux.
Souvent postés sur les branches de coraux durs du genre Stylophora, Pocillopora, et Acropora, ils se nourrissent
principalement de petits poissons, de crustacés ou de crevettes.
Pacifique central Est
caesio à croissant 
Caesio lunaris
ou fusilier lunaire
en anglais lunar fusilier
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur max. 50 m 
Le caesio à croissant a le corps fuselé de
couleur bleu argenté. Sa nageoire caudale
est fourchue avec extrémités des lobes
noirs. Les juvéniles ont le pédoncule
jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  8.0m
Olympus E330 flash INON Z220

 

Les poissons fusiliers vivent en petit groupe le long des récifs.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Salomon, jusqu’aux îles Ryukyu au Nord et la Grande Barrière au Sud
fusilier strié 
Caesio striata
en anglais striated fusilier
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte 15 - 18 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Son corps argenté est le plus fin de tous
les fusiliers. Il se distingue des autres par 4
rayures sombres longitudinales sur le dos
et par son ventre rosé. Sa nageoire
caudale est marquée d'un liseré noir sur
chaque lobe. Il forme des bancs énormes
en pleine eau, parfois avec d'autres
espèces de fusiliers.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  5.0m
Photo prise en plongée crépusculaire avec un mu770sw flash interne.

Mer d'Arabie et
fusilier de Suez 
Caesio suevica
en anglais Suez fusilier
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Ce poisson se differencie des autres
espèces de fusiliers par l'extrémité noire
soulignée de blanc des pointes de sa
nageoire caudale. Son corps fuselé est
argenté avec de fines rayures grises. Le
dos est marqué d'une ligne jaune à la base
de la nageoire dorsale. Il vit en banc
important.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  15.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

fusilier à rayures variées 
Caesio varilineata
en anglais yellow-lined fusilier, variable-
lined fusilier 
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Fusilier au corps un peu plus trapu que les
autres espèces, de couleur argentée avec
4 ou 5 rayures jaunes longitudinales sur le
haut de chaque flanc. Entre les deux
rayures jaunes les plus basses, la ligne
latérale est bien marquée. Les extrémités
des deux lobes de la nageoire caudale sont
noires. Reste assez près des récifs
coralliens en petit groupe mais n'hésite pas
à se mélanger avec d'autres espèces de
fusiliers.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  5.0m
Photo prise en plongée crépusculaire avec un mu770sw flash interne.

Indo-Pacifique
fusilier à dos jaune 
Caesio xanthonota
en anglais yellowback fusilier
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le fusilier à dos jaune a le corps fuselé,
les flancs bleus et dos jaune. Ila une tache
noire au dessus de la nageoire pectorale.
La nageoire caudale est fourchue et jaune.
Ses couleurs sont atténuées la nuit.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  10.0m
Plongée de nuit - Olympus C5050

Les poissons fusiliers vivent en petit groupe le long des récifs.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux Moluques, jusqu’aux Maldives et la mer d’Andaman
fusilier à bande jaune 
Pterocaesio chrysozona
ou Caesio à ceinture d'or
en anglais goldband fusilier
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Corps élancé, une nageoire dorsale, large
rayure jaune sous la ligne latérale sauf sur
la partie postérieure. Le ventre peut être
rosâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  le Duraven,  22.0m
C5050

Les poissons fusiliers vivent en petit groupe le long des récifs.
l'est de la Chine, du golf d'Oman à
fusilier à ligne olive 
Pterocaesio tile
ou fusilier tricolor
en anglais dark-banded fusilier
Poissons - Poissons osseux - Fusilier

Taille adulte 21 - 30 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Corps fuselé blanc bleuté rosé. Une ligne
verdâtre horizontale sur la partie
supérieure du corps. Bande de la même
couleur sur la queue fourchue. Tâche noire
à la base de la nageoire pectorale. La nuit
le ventre devient rouge vif.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Colosseum,  20.0m
S100

 

Les poissons fusiliers vivent en petit groupe le long des récifs.
Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Afrique de l'Est, île Maurice, à la Polynésie, archipel des Tuamotu, du Sud du Japon à
l'Australie, îles Australes.
exocet commun 
Exocoetus volitans
ou exocet volant, poisson volant
en anglais tropical two-wings flyingfish,
blue flyingfish
Poissons - Poissons osseux - Volant

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
L'exocet commun a le corps long à section
presque carrée de la nuque à la nageoire
dorsale, placée très en arrière. Il est de
couleur bleu acier sur le dos, et blanc
argenté partout ailleurs. La tête est
courte, le museau est pointu à bouche
étroite avec une mâchoire inférieure
dépassant la supérieure, les yeux sont de
grande taille. Les pectorales, en forme
d'ailes dont la pointe peut atteindre la
base de la queue, et la caudale sont gris
bleuté, les autres nageoires sont
transparentes. La queue est fourchue, le
lobe inférieur est plus long que le
supérieur, permettant ainsi une
progression en godille "sur" l'eau.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Gilles les
Bains,  au large,  0.0m
Olympus E510

Les poissons volants adultes vivent le plus souvent en surface et en banc peu serré. Ils sont les proies de nombreux prédateurs
rapides comme le thon et l’espadon. Pour leur échapper, ils sont capables de réaliser des sauts hors de l'eau et de planer au
ras de la surface sur des distances atteignant 30 mètres, grâce à leurs longues pectorales en forme d'ailes et en s'aidant au
besoin de mouvements de godille de la queue. En planant, ils peuvent doubler leur vitesse et atteindre jusqu'à 60 km/h. Ils se
nourrissent principalement de zooplancton comme les larves qui flottent en surface. Ils se reproduisent en pondant leurs œufs
dérivant dans le courant, lesquels se développeront dans le plancton.
Zones tropicales et subtropicales de l'Atlantique l'Ouest de la Méditerranée, et des océans Indien et Pacifique
comète à grandes nageoires 
Calloplesiops altivelis
ou comète à ocelle
en anglais comet
Poissons - Poissons osseux - Comète

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 3 - 45 m 
Corps de couleur noire ponctué de petits
points blancs; les nageoires s’imbriquent
parfaitement afin de rappeler la forme
d’une comète; nageoires pectorales jaunes
translucides; ocelle noir sur la base de la
nageoire dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  8.0m
Olympus E330 flash Z220

Se cache le jour pour chasser la nuit. Se protège des prédateurs en ouvrant largement la bouche dans le but de se faire passer
pour la Gymnothorax meleagris.
Indo-Pacifique central-ouest tropical de la mer Rouge aux îles Line; du sud du Japon à la GBR et les îles Tonga.
morue de l'Atlantique 
Gadus morhua
ou morue franche, morue commune, morue
fraîche, cabillaud
en anglais Atlantic cod, bacalao,
haberdine, codling
Poissons - Poissons osseux - Tacaud

Taille adulte 50 - 200 cm 
Profondeur 1 - 600 m 
La morue de l'Atlantique a le corps de
forme oblongue de coloration beige à
brun, quelquefois jaune à rougeâtre. Le
dos est couvert de points sombres et la
ligne latérale est claire, bien visible. Sa
mâchoire supérieure est proéminente, un
barbillon se trouve sur le menton. Ses trois
nageoires dorsales et ses deux nageoires
anales ont une forme triangulaire
arrondie. Les plus grands individus peuvent
peser jusqu'à 96Kg.

mer du Groenland,  Islande,  Norðurland eystra (nord est),  Þórshöfn (Thorshofn), 
Þistilfjörður - baie de Thistilfjördur,  8.0m
D300

 

Espèce migratrice qui reste principalement en eau de température inférieur à 10°
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce vulnérable selon IUCN.

Atlantique Nord de l'Islande jusqu’au golfe de Gascogne, Groenland et du Canada à la Caroline ; Arctique.
lieu jaune 
Pollachius pollachius
ou colin jaune, merlu, merluche blanche,
moruette, officier
en anglais pollack, lythe
Poissons - Poissons osseux - Tacaud

Taille adulte 60 - 130 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le lieu jaune a un corps allongé, très
hydrodynamique. Sa couleur, variable avec
l'environnement, reste dans les tons jaunes
orangés. Son dos est plus foncé, vert olive
à brun. Son corps est recouvert d'écailles
très fines et brillantes aux reflets jaunes,
et est parcouru par une ligne latérale bien
visible et incurvée. Museau pointu avec
une mâchoire inférieure très proéminente
dépourvue de barbillon. Gros yeux pour
une petite tête. Il possède 3 nageoires
dorsales et 2 anales.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Le Magouër - ria d'Étel,  proche du quai du
petit port,  15.0m
G11 flash Ikelite DS161

Les lieus vivent plutôt en petits groupes sur tous types de fonds avec une préférence pour les zones rocheuses. Ils se
regroupent néanmoins en grands bancs lors de l'accouplement et sont victimes à ce moment là de la pêche intensive des
chalutiers. Ils se nourrissent surtout de petits poissons, de mollusques et de vers.
Atlantique Nord-Est de la Norvège au golfe de Gascogne et de l'Islande à l'est de la mer Baltique
tacaud 
Trisopterus luscus
ou poule de mer, officier, barraud, gade,
guidon, guitan moulek, plouse
en anglais bib, pout whiting
Poissons - Poissons osseux - Tacaud

Taille adulte 30 - 45 cm 
Profondeur 5 - 300 m 
Ce poisson vivant souvent en banc
important, a le corps ovale, aplati
latéralement, avec les flancs cuivrés et le
ventre blanc. A généralement 4 ou 5 larges
bandes verticales foncées, mais peut avoir
une livrée uniforme. Une tache noire se
trouve à la base des nageoires pectorales.
Il possède 3 nageoires dorsales et 2
nageoires anales. Sa mâchoire inférieure
est légèrement en retrait et équipée d'un
barbillon. mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Epave le chaland Dellec,  10.0m

Les deux variantes sont présentes: livrée uniforme et livrée avec bandes plus
sombres - mu770sw

Faciles d'approche quand ils sont réfugiés dans une faille, sous un surplomb ou dans les entrailles d'une épave, plus difficiles
quand ils sont réunis en banc en dehors d'un abri. Ils se nourrissent principalement de petits mollusques ou crustacés qu'ils
vont dénicher dans les fonds meubles.

Atlantique Est, de la Norvège au Maroc et mer Méditerranée occidentale
poisson-chat rayé 
Plotosus lineatus
ou balibot rayé
en anglais Striped eye catfish, ou Eel
catfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson chat

Taille adulte max. 32 cm 
Profondeur 0 - 60 m 
Le corps est allongé, sans écailles, de
couleur brun-violacé marqué de deux
lignes horizontales blanches allant du
museau à la queue. La tête est aplatie,
l'oeil est de bonne taille à iris doré, la
bouche est particulièrement large, à
lèvres épaisses. Quatre barbillons se
trouvent sous la bouche, deux au-dessus
des commissures des lèvres, et deux au-
dessus des narines. La première dorsale se
situe au niveau des pectorales, elle est
munie d'un premier rayon hautement
venimeux. La seconde dorsale et l'anale
sont soudées à la queue. Les pectorales
portent aussi une épine venimeuse.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Olympus Mu 1030SW

C'est le seul poisson-chat à vivre dans les zones coralliennes. On le trouve dans les lagons et sur les pentes externes, mais aussi
en estuaires et sur les côtes. Il fouille le sable de ses barbillons pour trouver les petits crustacés, mollusques et vers dont il se
nourrit. Il attrape parfois aussi des poissons. Il est solitaire. Les juvéniles se regroupent en bancs extrêmement compacts d'une
centaine d'individus sous des surplombs ou dans les herbiers.
Epines au poison puissant. Les cas mortels existent, mais restent rares. 

Océan Indien de la mer Rouge à l'Afrique du Sud ainsi que des lacs en Tanzanie (lac Malawi) et à Madagascar; océan Pacifique
du Japon à l'Australie jusqu'en Polynésie
cardinal blanc 
Holocentrus adscensionis
ou marignan blanc 
en anglais squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 15 - 60 cm 
Profondeur 1 - 180 m 
Ce poisson-soldat a de gros yeux et le
corps argenté mélangé de rouge, avec des
rayures honrizontales. Son ventre est
blanc, toutes ses nageoires sont blanches
sauf sa première dorsale qui est jaune, sa
nageoire caudale est en forme de V.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Proche de l'épave BARCO HUNDIDO - C5050

Parfois seul et souvent en groupe, les poissons-soldats vivent près des récifs côtiers, dans des cavités ou des crevasses. La nuit,
ils se nourrissent de gastéropodes et crustacés.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest: de la Floride au Brésil; Atlantique Est: Afrique de l'Ouest
poisson-soldat à longues épines 
Holocentrus rufus
ou marignan-soldat, cardinal queue fine,
marignan tet-fè, mawali, rouge brûlé
en anglais longspine squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 13 - 25 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Ce poisson-soldat a de gros yeux. Son
corps est fuselé et comprimé
latéralement. De couleur rouge aux reflets
blancs avec des rayures horizontales.
Toutes ses nageoires sont jaunes sauf sa
première dorsale qui est bleuâtre avec des
flammes blanches aux extrémités des
épines. La deuxième nageoire dorsale est
étirée vers le haut. Sa nageoire caudale
est en forme de V. Doit un de ses noms aux
longues épines ornant le bas de ses
opercules.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne.
Voir la photo originale du diaporama

Parfois seul et souvent en groupe, les poissons-soldats vivent près des récifs côtiers, dans des cavités ou des crevasses. La nuit,
ils se nourrissent de gastéropodes et crustacés.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest: Bermudes, Bahamas, mer de Caraïbes, golfe du Mexique jusqu'en Colombie
soldat pourpre 
Myripristis adusta
ou marignan ombré, soldat ardoisé
en anglais shadowfin soldierfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 25 - 35 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le soldat pourpre a le corps rose pâle
argenté avec de grandes écailles bordées
de noir plus foncé sur le dos. Ses yeux sont
de grande taille et son museau est arrondi
avec une paire de dents dépassant de sa
mâchoire inférieure. Il a une tache sombre
sur les opercules branchiaux et une autre à
la base des nageoires pectorales. Ses
nageoires dorsale, anale et caudale sont
blanches bordées d’une fine bande rouge
puis d’une large bande noire.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  8.0m
Olympus C5050

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Cardinal_queue_fine.html


Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux îles Line et Tuamotu ; des Ryukyu à la Nouvelle Calédonie
soldat à grosses écailles 
Myripristis berndti
en anglais blotcheye soldierfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 3 - 159 m 
Le soldat à grosses écailles est rouge
rosâtre avec des écailles bien visibles. Ses
gros yeux sont barrés verticalement de
noir. Sa mâchoire inférieure est avancée
vers l'avant. Sa première nageoire dorsale
est jaune orangé. Les autres nageoires
sont finement bordées de blanc, sauf les
pectorales.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu, 
Tombant de la grande ravine,  45.0m
u8010 flash interne

Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'en Californie, du Japon à l'Australie.
poisson-soldat poklé 
Myripristis botche
ou marignan poklé, soldat à taches noires
en anglais blacktip soldierfish, splendid
squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 25 - 70 m 
Le poisson-soldat poklé a le corps rose
pâle argenté avec de grandes écailles
bordées de noir plus foncé sur le dos. Ses
yeux sont de grande taille et son museau
est arrondi avec une paire de dents
dépassant de sa mâchoire inférieure. Il a
une tache sombre sur les opercules
branchiaux. Ses nageoires dorsale, anale
et caudale sont rouges bordées d’une fine
bande blanche et les extrémités sont
noires. océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des

Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
Sea&Sea DX1G

Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux îles Line et Tuamotu ; des Ryukyu à la Nouvelle Calédonie
soldat à nageoires jaunes 
Myripristis chryseres
ou cardinal queue jaune
en anglais yellowfin soldierfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 12 - 350 m 
Le soldat à nageoires jaunes a le corps
rouge clair avec de grandes écailles
rugueuses. Ses grands yeux ont une tache
noir au dessus de l'iris. Une bande noire en
forme de croissant se situe à l'arrière de
l'opercule. Les nageoires dorsales, caudale
et anale sont jaune vif. Les rayons souples
de la dorsale, les nageoires pelviennes,
anale et caudale sont bordées d'un fin
liseré blanc. La queue est échancrée.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  le
tombant des grottes,  25.0m
u8010 flash interne

Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Myripristis chryseres vit dans de grandes grottes sur la pente externe et sur des tombants qu'il partage avec d'autres espèces.

Indo-Pacifique de la mer Rouge, Afrique du Sud jusqu'en Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.
poisson-soldat à barre noire 
Myripristis jacobus
ou mombin, rouge mombin, frère Jacques
en anglais blackbar soldierfish, bastard
soldierfish, big-eyed squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 15 - 22 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Comme tous les poissons-soldats, le
mombin possède de gros yeux, mais celui-
ci est dépourvu d'épine au niveau du
préopercule. Il a une large bande noire
verticale à l'arrière de la tête. Recouvert
de grosses écailles bien visibles, son corps
est rouge au niveau du dos et devient
argenté vers le ventre. Quand elle est
dressée, sa première nageoire dorsale
présente des rayons épineux rouges aux
extrémités blanches ainsi que quelques
points blancs à la base des premiers
rayons. Ses autres nageoires sont rouges et
présentent une bordure antérieure blanche
sauf les pectorales. La nageoire caudale
est en forme de V. La bouche est orientée
à 45° vers le haut.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Rivière claire,  15.0m
mu770sw flash interne

Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Atlantique Ouest de la Caroline du Nord, golfe du Mexique, mer des Caraïbes jusqu'au sud du Brésil; Atlantique Est: îles de
Sainte-Hélène et de l'Ascension
poisson-soldat à grands yeux 
Myripristis murdjan
ou poisson-soldat à oeillères
en anglais pinecone soldierfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 15 - 60 cm 
Profondeur 2 - 37 m 
Le poisson-soldat à grands yeux a le corps
rouge-rosé avec de grandes écailles bien
visibles. Il possède de grands yeux qui lui
permettent une vie nocturne. Il vit surtout
en banc assez important. De jour on le
rencontre dans les zones sombres des
surplombs et des grottes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Soraya,  10.0m
Photo prise avec un SP350.

Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'au Panama
poisson soldat bordé de blanc 
Myripristis vittata
ou soldat à bord blanc, cardinal petit écailles
en anglais whitetip soldierfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 3 - 80 m 
Le poisson soldat bordé de blanc a le corps
entièrement rouge vif avec de grosses
écailles. Ses gros yeux ont une tache noire
sur le dessus. Ses nageoires sont bordées
de blanc sauf les nageoires pectorales.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Bandos, 
25.0m
De jour à l'intérieur d'une épave - S100 flash interne

 

Les poissons soldats vivent le plus souvent en groupe, à l'abri dans les cavités obscures dans la journée pour ne sortir que la
nuit, à la recherche de nourriture en pleine eau comme les petits crustacés du zooplancton. Territoriaux, ils émettent des sons
servant à délimiter leur domaine et à communiquer entre eux. Ces bruits pouvant être perçus en surface sont créés par la
vibration de muscles insérés sur la vessie natatoire, celle-ci faisant office de caisse de résonance.
Espèce nocturne.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est, Mascareignes, Seychelles, Maldives, jusqu'en Polynésie, Hawaï.
cardinal longue épine 
Neoniphon marianus
ou marignan longue épine, soleil
en anglais longjaw squirrelfish, longspine
squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Ce poisson écureuil est aplati latéralement
et assez allongé avec un museau en coin et
un gros œil à l'iris rouge. La livré est sur
une base de rouge argenté. La partie basse
de la bouche est blanche. Le corps est
rayé d'une dizaine de lignes longitudinales
jaunes. La nageoire dorsale est jaune avec
les pointes blanches et la base des rayon
blanc. Le pédoncule caudale rouge est très
allongé. La nageoire caudale est en V. La
particularité de ce cardinal est la longue
épine blanche de la nageoire anale.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  20.0m
G11

Vit proche des récifs mais préfère les grandes profondeurs.
Atlantique tropical ouest: Floride, Bahamas, mer des Caraïbes, golfe du Mexique

poisson écureuil tacheté 
Neoniphon sammara
ou marignan tacheté, poisson écureuil tache de
sang
en anglais sammara squirrelfish, spotfin
squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson soldat

Taille adulte 24 - 32 cm 
Profondeur 2 - 46 m 
Le poisson écureuil tacheté a le corps
argenté avec une grande épine
préoperculaire. Les lignes latérales sont
bien marquées. La nageoire caudale est
fourchue de couleur jaune bordé de brun.
On le distingue par sa tache rouge à l'avant
de la nageoire dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
12.0m
C5050 F4 1/125s 200iso

Ces poissons écureuils vivent principalement parmi les coraux branchus. Ils chassent généralement de nuit près du fond à la
recherche petits poissons et d'invertébrés comme des crabes.
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'aux îles Marquises en Polynésie
poisson poney 
Gazza minuta
ou sapsap dentu
en anglais tooth pony, thoothed ponyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson poney

Taille adulte 15 - 21 cm 
Profondeur 10 - 110 m 
Le poisson poney a le corps comprimé de
couleur argenté avec des taches gris foncé
sur le dos. Sa bouche est très protractile.
Sa nageoire caudale est fourchue.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  épave King
Kruiser,  20.0m
Banc énorme de Gazza minuta autour de l'épave - S100

Gazza minuta vit dans les eaux côtières peu profondes sur les fonds limoneux. Jeune, il pénètre dans les estuaires de
mangrove. Il se nourrit de vers polychètes, de crevettes et autres crustacés ainsi que de petits poissons. Il recherche ses proies
à l'aide de sa bouche en forme de pipette ou par tamisage des aliments potentiels par le biais de ses branchiospines. Il est
bioluminescent, des bactéries plus lumineuses chez le mâle, se situent dans l’œsophage.

Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge, mer d’Andaman, Afrique de l'Est, du sud du Japon à l’Australie, Polynésie.

térapon à lignes courbes 
Terapon jarbua
ou perche-tigre, violon jarbua
en anglais jarbua grunter
Poissons - Poissons osseux - Térapon

Taille adulte 30 - 36 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le térapon à lignes courbes a un corps
fusiforme de couleur argentée, facilement
reconnaissable aux lignes courbes
longitudinales et noires courant sur ses
flancs. Sa nageoire caudale est également
barrée de quatre larges rayures noires. Ses
autres nageoires présentent des taches
plus ou moins sombres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Récif sud du camp,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw 

Les térapons vivent souvent en bancs sur des fonds sableux de la zone côtière, à faible profondeur dans des eaux brassées
voire saumâtres. Il se nourrit de petits crabes et invertébrés vivant dans le sable, de crevettes, d'alevins, d'algues et même
d'insectes gobés à la surface de l'eau. 
Indo-Pacifique tropical
poisson écureuil à queue blanche 
Sargocentron caudimaculatum
ou marignan rouge et argent, soldat à queue
blanche
en anglais silverspot squirrelfish, white-
tail squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
Marignan

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Le poisson écureuil à queue blanche a un
corps rouge avec des écailles au contour
blanc nacré. La queue et les nageoires
sont blanches surlignées de rouge. Il a de
grands yeux avec un contour blanc et une
grande épine operculaire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Mini,  20.0m
mu770 flash interne

Les poissons écureuils vivent généralement en solitaire abrités sous les surplombs des récifs et se nourrissent de crustacés,
principalement de crabes et de crevettes.
L'épine préoperculaire de ce poisson-écureuil est venimeuse, et sa chair peut être toxique voir fatale. 

Indo-pacifique: mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'à la Polynésie
poisson écureuil diadème 
Sargocentron diadema
ou poisson écureuil couronné
en anglais crown squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
Marignan

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le corps est comprimé, rouge vif strié de
fines lignes horizontales blanches plus ou
moins marquées. Une ligne blanche se
trouve sur la mâchoire supérieure, une
autre barre verticalement les opercules.
Le front est presque plat du museau à la
nuque, la gueule est très petite, l'oeil,
globuleux et de grande taille, a l'iris blanc.
Une petite épine venimeuse arme le
préopercule. La première dorsale a des
épines rouges, et un voile noir traversé par
une ligne horizontale blanche, ses
extrémités formant des triangles blancs.
La seconde dorsale est transparente avec
un premier rayon rouge. Les pelviennes et
l'anale, transparentes, commencent par
une ligne blanche et rouge. Les pectorales
commencent par une tache rouge. Le
pédoncule caudal est blanc, et la queue,
fourchue, est marquée d'une ligne rouge
sur ses bords inférieur et supérieur, en
forme de ciseaux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

Le poisson écureuil diadème vit dans les lagons et sur les platiers récifaux. Il se nourrit de petits crustacés, de coquillages et
de mollusques. Il vit en groupe, caché dans des anfractuosités ou sous les surplombs le jour.
L'épine pré-operculaire de ce poisson-écureuil est venimeuse. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Micronésie

poisson-écureuil africain 
Sargocentron hastatum
en anglais red squirrelfish, red soldierfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
Marignan

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 3 - 200 m 
Le poisson-écureuil africain est assez plat
de couleur rouge vif avec de fines lignes
blanches sur le corps. Des taches blanches
sont présentes sur l'extrémité de la
nageoire dorsale épineuse. Son œil est
assez gros suivi d'une fine ligne verticale
blanche. Sa queue est rouge pâle avec une
forte épine à la nageoire anale.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Poriado,  23.0m
G15 flash Z240 f5,6 1/100s iso100

Se rencontre dans les zones obscures, seul ou en groupe. Il se nourrit d'invertébrés benthiques.
Atlantique tropical Est du Portugal, Maroc, jusqu'à l'Angola.

poisson-écureuil à petite bouche 
Sargocentron microstoma
en anglais smallmouth squirrelfish, slender
squirrelfish, silver squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
Marignan

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 1 - 180 m 
Le poisson-écureuil à petite bouche a le
corps blanc argenté avec des lignes
horizontales rouges. Le dessous de sa tête
est blanc à partir de sa bouche. Ses
opercules sont jaune orangé et il a une
épine pré-operculaire.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Îles sous le vent,  Huahine,  Fa'a miti,  24.0m

Les poissons écureuils vivent généralement en solitaire abrités sous les surplombs des récifs et se nourrissent de crustacés,
principalement de crabes et de crevettes.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie
poisson écureuil manteau rouge 
Sargocentron rubrum
ou marignan rouget, poisson-écureuil de mer
Rouge, holocentre rouge
en anglais redcoat, red-coat squirrelfish,
red striped squirrelfish, russet squirrelfish,
scarlet-tailed squirrel-fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
Marignan

Taille adulte max. 32 cm 
Profondeur 1 - 87 m 
Le poisson écureuil manteau rouge a le
corps ovale rayé de larges bandes
longitudinales rouge argenté parfois teinté
de jaune, incluant le pédoncule caudale. Il
a de gros yeux et petite bouche dirigée
vers le bas. Une épaisse épine pré-
operculaire et deux petites épines
operculaires sont visibles à l'arrière des
opercules. Deux bandes blanc argenté se
situent entre l’œil et l’opercule, et une
autre oblique au-dessus de la mâchoire. La
première nageoire dorsale est rayonnée
rouge avec une membrane blanchâtre. La
deuxième nageoire dorsale et la caudale
fourchue sont translucides teintées de
jaune avec un trait rouge en bordure
extérieure. La nageoire anale a un liseré
blanc externe. Les nageoires pelviennes
sont translucides rosâtres avec un trait
rouge et un liseré blanc. A l’arrière du
corps, près des nageoires anale et dorsale,
une tache sombre est parfois présente.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Bandar Khayran,  Novice bay,  20.0m
S100

 

Les poissons écureuils vivent généralement en solitaire abrités sous les surplombs des récifs et se nourrissent de crustacés,
principalement de crabes et de crevettes.

L'épine préoperculaire de ce poisson-écureuil est venimeuse, et sa chair peut être toxique voir fatale. 

Indo-Pacifique tropical Ouest de la mer rouge, Golfe d’Oman, mer d’Andaman jusqu'aux îles Fidji ; mer Méditerranée orientale
via le canal de Suez.

poisson-écureuil à grande mâchoires 
Sargocentron spiniferum
ou marignan sabre, soldat armé, poisson-
écureuil à épines
en anglais sabre squirrelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
Marignan

Taille adulte 20 - 51 cm 
Profondeur 1 - 122 m 
Le poisson-écureuil à grande mâchoires est
le plus grand poisson-écureuil. Il a une
grande épine operculaire et une tache
rouge entre l'oeil et l'opercule blanc
argenté. Son corps est rouge à blanchâtre.
Ses nageoires sont jaune orangé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Shark observatory,  20.0m
C5050 f/2,6 1/100s iso100

Les poissons écureuils vivent généralement en solitaire abrités sous les surplombs des récifs et se nourrissent de crustacés,
principalement de crabes et de crevettes.
L'épine préoperculaire de ce poisson-écureuil est venimeuse, et sa chair peut être toxique voir fatale. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie et Hawaï, du sud du japon à l'Australie.
rouget à bande jaune 
Mulloidichthys flavolineatus
ou surmulet oriflamme, surmulet cordon jaune,
surmulet à taches noires, capuciva à bande
jaune
en anglais yellowstripe goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 40 - 43 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
Le rouget à bande jaune a le corps blanc
argenté et le dos jaune pâle à olive avec
des écailles cernées de gris et jaune
foncé. Il a une tache noire sur la bande
jaune à hauteur de la première nageoire
dorsale. Ce poisson fouisseur possède deux
barbillons blancs sous la tête. Sa nageoire
dorsale est teintée de jaune, ses
pectorales, ventrales et anales sont
translucides, la caudale est jaune ou
translucide.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  12.0m
profil - Olympus E-330 avec Z220

 

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du Sud, du Japon à la Polynésie et l'île d’Hawaï.
rouget à nageoires jaunes 
Mulloidichthys vanicolensis
ou surmulet sans tache
en anglais yellowfin goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 35 - 38 cm 
Profondeur 2 - 100 m 
Le rouget à nageoires jaunes a toutes ses
nageoires et le dos jaunes, ses flancs sont
traversés par une bande jaune
longitudinale. Son ventre est blanc et il
possède deux barbillons pour fouiller le
sable.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  9.0m
profil - Olympus E-330 avec Z220

 

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Mulloidichthys vanicolensis est le seul rouget qui se regroupe en banc en pleine eau jusqu'à 200 individus.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du Sud, du Japon à la Polynésie et l'île d’Hawaï.
rouget de vase 
Mullus barbatus barbatus
ou rouget-barbet de vase, mulet rouge, mulle,
barbeau
en anglais red mullet
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 10 - 500 m 
Ce rouget de vase a le corps allongé avec
deux long barbillons blancs. Le dessous,
blanc, est assez plat et l'on distingue
aisément les écailles. Il se différencie du
rouget de roche avec lequel il peut
facilement être confondu par un museau
très droit et la première nageoire dorsale
incolore et sans bande. La nageoire
caudale ne présente pas de strie.
Difficilement visible, il a aussi 3 écailles
sur la joue. Sa couleur va du beige au rosé
brun, et varie selon le milieu dans lequel il
évolue. Sur le sable : il est beige avec une
ligne brune passant par l'œil. Sur les fonds
vaseux ou de graviers il est plus foncé et
marbré sur les flancs. Une autre sous-
espèce proche: le Mullus barbatus
ponticus est présent en mer Noire et
d'Azof mais il est plus petit et plus
argenté.

mer de Lybie,  Crete,  Lassiti,  Ierapetra-Vania,  Peristeras,  11.0m
Un rouget de vase en eaux peu profonde. Un jeune curieux peut-être? mu770

Rarement rencontré en plongée car ils vivent entre 100 et 300m, les jeunes vivent a des profondeurs moins importantes. Cet
espèce est grégaire et vie sur des fonds sableux, de graviers ou vaseux. Ils détectent leur nourriture grâce aux barbillons qui
leur servent à tâter et sentir les fonds et y découvrir leur proies: crustacés, mollusques et vers.
Atlantique Est depuis la Scandinavie, Grande bretagne jusqu'au Sénégal, îles Canaries, Méditerranée, mer Noire.

rouget-barbet de roche 
Mullus surmuletus
ou surmulet, barbarin, malette
en anglais striped red mullet, surmullet
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 5 - 400 m 
Le rouget-barbet de roche a un corps
alongé parcouru par deux longues lignes
jaunes, des écailles bien visibles et un
ventre blanc. Sa tête teintée de rouge
forme un angle de 45° par rapport au
corps. Sa machoire inférieure est plate, sa
bouche est munie de deux barbillons. Les
nageoires ont de fines rayures brunes.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  petit Tascon sud,  12.0m
Photo prise avec un Olympus C5050 F=6,3 V=1/50 Iso=400 Flash interne.

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Atlantique Est de la mer du Nord au Sénégal, mer Méditerranée et mer Noire
barbet rayé 
Parupeneus barberinus
ou surmulet à bande noire, rouget-barbet,
capucin barberin
en anglais dash-and-dot goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Corps blanc rose avec une bande foncée du
museau jusqu’au pédoncule caudal, deux
barbillons, tache rouge foncée sur le
pédoncule, nageoires blanches.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  20.0m
Olympus C8080

 

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles Marquises et Tuamotu, du Sud du Japob à l’île de Lord Howe
capucin à lignes blanches 
Parupeneus ciliatus
ou rouget à lignes blanches
en anglais whitesaddle goatfish,
diamondscale goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 0 - 91 m 
Le corps est peu comprimé, à coupe ovale,
de couleur bordeaux clair sur le dos à
jaune argenté sur la face ventrale. Les
écailles sont blanc rosé à bord foncé. Deux
lignes blanches horizontales partent du
museau, encadrent l'oeil et deviennent
indistinctes sur le dernier tiers du corps.
Une troisième ligne est ébauchée et
s'arrête au niveau des pectorales. Deux
bandes bordeaux foncé sont intercalées
entre ces lignes. La zone de l'iris non
marquée par les lignes blanches est rouge,
et il y a deux taches plus sombres derrière
l'oeil. Une selle blanche se trouve derrière
la seconde dorsale, suivie par une tache
plus sombre peu distincte. La première
dorsale et les pelviennes sont roses à
rayons jaunes, comme la seconde dorsale
et l'anale, qui présentent de plus des
taches jaunes. La queue, fourchue, est
transparente à reflets roses.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le capucin à lignes blanches vit dans les lagons, les herbiers et sur les pentes externes. Il se nourrit d'invertébrés benthiques.
Il reste près du pied des coraux le jour.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie et du Japon à l'Australie. Remplacée par Parupeneus porphyeus autour des
îles d'Hawaï.
rouget-barbé doré 
Parupeneus cyclostomus
ou rouget doré, rouget citron
en anglais yellowsaddle goatfish,
goldspotted goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 45 - 50 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
Rouget de grande taille, jusqu'à 50cm de
long, au museau allongé. De couleurs
variables, principalement avec le ventre
jaune et le dos bleuâtre à rosâtre. D'autres
sont entièrement jaune et sont appelés
rouget-citron. Le tour des yeux présente
comme des petites veines. Possède deux
grands barbillons.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Jackson reef détroit de Tiran, 
20.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

Contrairement aux autres rougets qui fouillent le sable avec leurs barbillons à la recherche d'invertébrés, le rouget doré chasse
dans le récif des petits poissons qu'il repère en glissant ses longs barbillons dans les anfractuosités.
Indo-Pacifique
rouget de mer Rouge 
Parupeneus forsskali
en anglais red sea goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 25 - 28 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Poisson au corps allongé, à la tête pointue.
Avec une bouche très basse, la lèvre
inférieure en retrait et équipée de deux
barbillons. Une bande noire, passant par
l'oeil divise le corps en deux, le dos étant
jaune et le ventre blanc. La nageoire
caudale est jaune avec à sa base une
tache noire. De nuit, des taches rouges
apparaissent sur le ventre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
migration par le canal de Suez vers la Méditerranée Est,
rouget à longue barbe  
Parupeneus macronemus
ou rouget-barbet bandeau 
en anglais longbarbel goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le rouget à longue barbe a le corps allongé
blanchâtre et la tête pointue. Sa bouche
est très basse, la lèvre inférieure est en
retrait avec de deux longs barbillons jaune
pâle. Une bande brune horizontale longe
son corps des yeux jusqu'à une zone
blanche marquée d'une tache brune. Sous
cette bande, son corps est jaune pâle puis
rougeâtre avec parfois des reflets fuchias.
Sa deuxième nageoire dorsale présente
également une bande brune à sa base. La
nageoire caudale est blanchâtre
translucide. De nuit, des taches rougeâtres
apparaissent sur le ventre et sa teinte
devient plus blanche.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
La nageoire dorsale est repliée - C5050

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon au nord de l'Australie
rouget rose 
Parupeneus rubescens
ou rouget-barbet sellé
en anglais rosy goatfish, blacksaddle
goatfish, twospot goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 23 - 43 cm 
Profondeur 5 - 35 m 
Le rouget rose est blanc teinté de rose à
rouge plus rarement jaunâtre. Une bande
rouge foncé à marron traverse
horizontalement le flanc allant du museau
jusqu'à la deuxième nageoire dorsale. Des
petits points bleu clair forment
généralement cinq à six lignes horizontales
sur les flancs. Deux barbillons blancs se
situent sous la bouche. Une tache marron
à noire en forme de selle se trouve sur le
pédoncule en avant de la nageoire
caudale, précédée d'une tache blanche.
Ses nageoires sont blanc ou rouge
translucide selon la couleur dominante du
corps.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Purple Haze,  14.0m
C5050 flash Z240

 

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.

Océan Indien de la mer rouge à l'Afrique du Sud
rouget-barbet à deux taches 
Parupeneus trifasciatus
ou capucin manuel
en anglais doublebar goatfish, threebar
goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Couleur variable de blanc rose à gris bleu
avec deux grandes taches foncées en
forme de selles, parfois une tache foncée
autour de l’œil et une autre à la base de
la caudale. Les barbillons peuvent être
blancs ou jaunes.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Lion
Point,  10.0m
plongée de nuit - Olympus C8080

  

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles d’Hawaï, Marquises et Ducie, du Sud du Japon à la Nouvelle-Calédonie
barbarin rouge 
Pseudupeneus maculatus
ou rouget rouge, rouget taché, rouget-barbet
tacheté, souris rouge
en anglais spotted goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 15 - 28 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Ce rouget a la particularité de changer de
coloration en fonction de son activité. Son
corps est de couleur blanche quand il est
en mouvement, mais il passe rapidement
au rouge dès qu'il s'arrête. Malgré tout, il
conserve une constante avec trois taches
brunes rectangulaires sur le dos et de fines
lignes bleuâtres sur la tête. Cette tête est
importante avec un museau pointu. La
bouche, protractile, très basse lui permet
de gober facilement ses proies déterrées
par ses longs barbillons situés sous son
menton. Il possède une petite épine sur les
opercules. Il a deux nageoires dorsales
bien séparées.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
épave de l'Amélie,  7.0m
De nuit - mu770sw flash interne

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Le barbarin rouge vit le plus souvent sur le sable en petits groupes, les juvéniles étant plutôt dans les herbiers.
Atlantique Ouest: Floride, Bahamas jusqu'au sud du Brésil
rouget à bandes sombres 
Upeneus tragula
ou capucin d'herbier, capucin souris à bande
sombre, rouget-souris à bande sombre
en anglais freckled goatfish, bar-tail
goatfish, blackband goatfish, blackstriped
goatfish, dark band goatfish
Poissons - Poissons osseux - Surmulet

Taille adulte 25 - 33 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Le rouget à bandes sombres a le corps
blanc à beige argenté tacheté de marron
rougeâtre. Les deux barbillons sous la
lèvre inférieure sont jaune vif. Une bande
horizontale part du museau, passe par
l'oeil et se termine sur la queue. Le dos est
ponctué de petits points, la partie
ventrale comporte de larges taches
espacées. Les nageoires dorsales ont une
tache foncée avec un point jaune sur la
première. Les nageoires pelviennes sont
jaunes tachées de marron. La nageoire
caudale est fourchue et rayée de marron.

mer de Tasmanie,  Australie,  Nouvelle-Galles du Sud,  Manly - Sydney,  Shelly
Beach - Cabbage Tree Bay,  m
G7 f/3.5 1/250s iso100

  

Les rougets ou surmulets évoluent sur les fonds sableux qu'ils fouillent avec leurs deux barbillons à la recherche de petits
invertébrés comme des vers, mollusques, crustacés et d'échinodermes. Ils évoluent en solitaire, en couple, ou bien en petit
groupe d'une dizaine d'individus souvent suivit par d'autres poissons comme les labres qui veulent profiter du repas. Ces
poissons sont trés appréciés des pêcheurs depuis l'antiquité.
Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Afrique Est, mer d'Andaman, Indonésie, Australie, Micronésie.
mulet lippu 
Chelon labrosus
ou mulet à grosses lèvres, muge lippu, mulet
labeon chaluc, mulet labeon lippu
en anglais thicklip grey mulet
Poissons - Poissons osseux - Mulet

Taille adulte 25 - 75 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Le mulet lippu a le corps allongé argenté
avec de grandes écailles. Il a de grosses
lèvres.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  5.0m
Tombant Est - Canon PowerShot Pro 1 FL25mm F4.5 1/250s flash externe

Les mulets nagent souvent en banc proches de la surface. Ils se nourrissent principalement d'algues, d'invertébrés et de
détritus.
Atlantique Est de la Norvège à l'Afrique nord-est, Méditerranée, mer Noire
mulet à queue bleue 
Crenimugil crenilabis
en anglais fringelips mullet
Poissons - Poissons osseux - Mulet

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
De couleur argentée, le mulet à queue
bleue possède une tache sombre à la base
de la nageoire pectorale. La coloration
bleue de la queue est plus ou moins
marquée.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Récif sud du camp,  1.0m
G9

Espèce herbivore vivant en bancs sur les fonds sablonneux. 
Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à la Polynésie, Hawaï, du Japon à l'Australie.
muge lippu 
Oedalechilus labiosus
ou mulet labéon
en anglais hornlip mullet, fringe-lip mullet
Poissons - Poissons osseux - Mulet

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur min. 1 m 
Corps de couleur argentée, olivâtre sur le
dessus de la tête, le haut du dos et les
nageoires. Lévres ourlées.



océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Bandos house
reef,  1.0m
S100

Espèce herbivore vivant en bancs sur les fonds sablonneux. 
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Marshall, du Japon à l'Australie, Nouvelle Calédonie jusqu'en Micronésie.
barbure rayé 
Polydactylus plebeius
ou mulet bâtard
en anglais striped threadfin, bamin,
common threadfin, puttynose, tassel fish,
row ball, thread-fish
Poissons - Poissons osseux - Mulet à
filaments

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 1 - 122 m 
Le corps est relativement comprimé, le
dos est assez haut, l'arc ventral est peu
prononcé. La couleur est olivâtre à argent
parfois doré sur le dos, elle est plus claire
sur la moitié inférieure. Des lignes plus
foncées marquent chaque rang d'écailles,
celle qui accompagne la ligne latérale
étant plus large. La tête est petite, le
museau arrondi, la bouche infère et l'oeil
de fort diamètre. Les nageoires sont
légèrement teintées de la même couleur
que le corps. Les deux dorsales sont de
hauteur à peu près équivalente et ont une
allure d'aileron, la seconde est plus large
que la première. Leurs pointes sont
noirâtres. Les pelviennes se situent très en
arrière des pectorales. L'anale est
symétrique de la seconde dorsale et peut
être aussi haute. Les pectorales sont grises
à noirâtres et portent quatre à cinq rayons
pectoraux beaucoup plus longs,
fréquemment visibles quand l'animal est
proche du substrat. La caudale est très
fourchue et s'achève par des pointes
noirâtres. La livrée de l'adulte est très
atténuée chez les juvéniles.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Juvénile d'environ 4 cm. Le banc, assez dense, réside entre un beach-rock et la
plage, quitte à se contenter de flaques à marée basse - Canon EOS 7D

On le trouve souvent en bancs dans les estuaires, sur fond vaseux ou proche des plages, mais il peut être vu à plus grande
profondeur. Il se nourrit de petits poissons et de crustacés.
Polydactylus plebeius chasse dans les eaux sablonneuses en nettoyant les rochers sur le bord de mer, attirant ainsi les petits
poissons et par conséquent les plus gros. Il chasse incroyablement très près du bord malgré les vagues, sa puissance lui
permettant cela.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
Signalé en Afrique de l'ouest au Gabon notamment.
bar commun 
Dicentrarchus labrax
ou bar européen, bog, brigue, drelique,
gutgareo, loubas negre, loubine, loup,
loupassou, lubin, luvassu, pigne
en anglais european bass, capemouth,
common bass, king of the mullets, sea
dace, sea perch, white mullet, white
salmon
Poissons - Poissons osseux - Bar

Taille adulte 50 - 120 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le bar a un corps fusiforme et légèrement
comprimé, de couleur argentée sur les
flancs avec des reflets dorés et plutôt
grisâtre sur le dos. Les écailles sont de
petite taille mais bien visibles. Une tache
noire est souvent présente en haut de
l'opercule. La ligne latérale relativement
droite s'arque en arrivant au dessus de
l'opercule. Le pédoncule caudale est long
et se termine par une queue légèrement
fourchue avec un lobe supérieur plus
important. Il possède 2 nageoires dorsales,
la première étant épineuse, la deuxième
molle est presque symétrique avec la
nageoire anale. Les nageoires pectorales
sont petites. Le museau est droit avec une
large bouche fendue presque jusqu'à l'oeil.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Plouhinec - ria d'Étel,  Le magouër,  15.0m
G11 flash DS161

Le bar est un poisson qui vit proche du littoral, souvent à faible profondeur pour chasser. Il aime se cacher dans les algues,
laminaires ou sargasses, pour fondre sur ses proies comme les petits crabes. Il fréquente aussi bien les fonds rocheux que
sableux, et n'hésite pas à remonter les estuaires ou les rias aux eaux saumâtres. Les jeunes vivent souvent en bancs alors que
les adultes sont solitaires. 
Dicentrarchus labrax est un excellent poisson dont la chair fine est très recherché des gourmets.
Atlantique Nord-Est de la Norvège jusqu’au Maroc, Méditerranée.

caligère bleu 
Kyphosus cinerascens
ou caligère bleue, saupe grise
en anglais blue seachub
Poissons - Poissons osseux - Kyphoses

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 0 - 45 m 
Le corps est trapu à dos assez élevé, de
couleur gris-argent à bronze clair
verdissant en haut de la partie supérieure.
Les rangs d'écailles situés au-dessus de la
ligne latérale suivent la forme du dos, les
autres sont horizontaux. Les rangs
d'écailles dessinent des lignes alternées
claires et foncées. la livrée peut foncer et
présenter de larges taches rondes plus
claires en cas de changement d'humeur. Le
front est doté d'une bosse, les yeux sont
grands à iris argenté irrégulièrement
surligné d'un motif ocre à parties noires, la
bouche forme une sorte de bec
proéminent. La dorsale est continue, ses
rayons mous étant nettement plus hauts
que les durs. La partie postérieure de
l'anale est aussi plus haute que
l'antérieure. Le pédoncule caudal est
puissant, la queue est échancrée, de
couleur gris-argent mat.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le caligère bleu vit dans les lagons et sur les pentes externes ou les zones rocheuses littorales. Il se nourrit d'algues et des
invertébrés qui leur sont associés. On le rencontre seul ou en couple, mais on peut aussi le trouver en bancs importants. Il
peut être craintif mais devient vite curieux des agissements du plongeur régulier.
Impropre à la consommation 

Indo-Pacifique de la Mer Rouge jusqu'en Polynésie

saupe 
Sarpa salpa
en anglais salema, sell salema
Poissons - Poissons osseux - Saupe

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Corps ovale, allongé, museau court et
pointu avec une petite bouche, la teinte
de fond des saupes adultes est souvent
bleutée avec des lignes longitudinales
jaunes ou dorées, petite tache noire à la
base des pectorales.

Méditerranée,  France,  Var,  presqu'île de Giens,  calanque des blés,  15.0m
G7 flash interne

Les saupes vivent en banc trés disciplinées, elles se nourrissent d'algues et crustacés. Un des rares poissons végétariens de la
Méditérranée. Elles évoluent au dessus des fonds rocheux ou sableux couvert d'algues ou de posidonies. Elles changent de sexe
au cours de leur vie, la reproduction a lieu au printemps et en automne.
Atlantique de l'Afrique du Sud au Golfe de Gascogne,

poisson cocher commun 
Heniochus acuminatus
en anglais pennant coralfish, shooling
bannerfish, longfin-bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 2 - 75 m 
Le poisson cocher commun a le corps de
couleur blanche avec deux larges bandes
verticales noires, la deuxième se
terminant au bout de la nagoire annale. La
nageoire caudale et la fin de la dorsale,
dotée d'un plongement filamenteux blanc,
sont jaunes. La tête est blanche jusque
derrière les opercules et les yeux reliés
par une bande noire. Sa bouche est
pointue.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  épave Water Lily et
Emily,  20.0m
Canon PowerShot Pro1 LF7mm F8 1/125s flash externe

Ces poisson-cocher vivent proches des récifs coralliens où ils se nourrissent de plancton. Les juvéniles déparasitent les autres
poissons.
Heniochus acuminatus vit généralement seul ou en couple. Le poisson cocher commun est plus grand, possède généralement
11 épines dorsale (12 pour le grégaire), sa bouche est plus allongée et son menton moins bombé.
Indo-Pacifique du sud de la mer Rouge à la Polynésie

poisson cocher du Pacifique 
Heniochus chrysostomus
ou hénioche bouche d'or, hénioche renversé,
taurillon à trois bandes, poisson-cocher à trois
bandes
en anglais threeband pennantfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le poisson cocher du Pacifique a le corps
en forme triangulaire, blanc avec trois
bandes verticales et incurvées noires à
marron foncé. La première débute sur le
front et va jusqu'aux nageoires ventrales,
la seconde de la nageoire dorsale à la
nageoire anale, et la troisième
comprenant une partie de la nageoire
dorsale et la caudale. Il se distingue par
une petite tache jaune située autour de la
bouche et parfois jusqu'au dessus des
yeux.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
devant l'hôtel de Bunaken village,  3.0m
G10

Heniochus chrysostomus se rencontrent sur les récifs côtiers et les lagons des récifs du large. Il se nourrit essentiellement des
polypes des coraux. Adulte, il vit habituellement en couple.

océan Pacifique de l'Indonésie et du Japon aux îles Pitcairn à l'Est du Pacifique.
poisson cocher grégaire 
Heniochus diphreutes
en anglais false moorish idol, schooling
bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte 18 - 25 cm 
Profondeur 2 - 200 m 
Le poisson cocher grégaire a le corps de
couleur claire argentée avec deux larges
bandes noires verticales qui s'inclinent vers
l'arrière du bas du corps. La première
bande noire est en arrière de la tête. Ses
yeux sont reliés par une étroite bande
noire. Ses nageoires dorsale et caudale
sont jaune vif. La dorsale est prolongée
par un filament blanc plus long que le
corps.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
TZ5

Ces poisson-cocher vivent proches des récifs coralliens où ils se nourrissent de plancton. Les juvéniles déparasitent les autres
poissons.
Heniochus diphreutes vit en groupe.

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à Hawaï
poisson cocher de mer Rouge 
Heniochus intermedius
en anglais red sea bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Le poisson cocher de mer Rouge a une
longue bannière blanche située sur son dos
à l'avant de sa nageoire dorsale. Son corps
blanc et jaune est barré en diagonale de
deux larges bandes noires dont celle
d'avant englobe l'oeil. Ses nageoires
dorsale et caudale sont jaune vif. Il a le
museau pointu comme tous les
chaetodontidés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Soraya,  25.0m
SP350 flash interne

 

Les poissons-cochers juvéniles sont des nettoyeurs alors que les adultes sont planctonivores. L'adulte devient très territorial.
Mer rouge jusqu'à la Somalie, golfe Persique et mer d'Oman.
poisson cocher masqué 
Heniochus monoceros
ou heniochus cornu, taurillon du pauvre,
poisson-cocher cornu
en anglais masked bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte max. 24 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Silhouette ronde et aplatie. Nageoires et
queue jaune, nageoire dorsale
filamenteuse. Corps blanc et jaune strié
verticalement de larges bandes noires.
Cette espèce se caractérise par une corne
sur le front et le fait que la bande noire
médiane se situe derrière la nageoire
dorsale dont le filament est plus court.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Dhigurah,  Broken rock - canal
Dhigurah,  25.0m
Canon PowerShot Pro 1 FL7mm F8 1/125s flash externe

Ce poisson-cocher vit dans les récifs côtiers coralliens, généralement seul, parfois en couple ou en bancs à l'âge adulte. Il se
nourrit d'invertébrés.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à la Polynésie
poisson cocher fantôme 
Heniochus pleurotaenia
ou hénioche singulier
en anglais phantom bannerfish, indian
ocean bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Corps marron clair de forme triangulaire
avec une corne et une bosse sur le front,
la tête, la poitrine et la caudale sont noirs
à marron foncé, une bande blanche
derrière les yeux et une autre à la base de
la dorsale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Ari,  Cocoa Thila,  15.0m
Olympus C5050

Les poissons-cocher fantômes vivent parfois en petits groupes proches des récifs coralliens où ils se nourrissent de crabes, de
vers et d'autres invertébrés.
Océan Indien tropical des Maldives et du Sri Lanka à Java jusqu’à la mer d’Andaman vers le Nord.
poisson-cocher malais 
Heniochus singularius
ou poisson-bannière solitaire
en anglais singular bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Le poisson-cocher malais est le plus grand
des poissons-cochers, pouvant atteindre
30cm. Un des plus sombre aussi. Une
grande bande noire démarre à l'avant de la
dorsale, passant derrière l'opercule en
englobant une nageoire pectorale jaune et
s'évasant ensuite vers le ventre jusqu'aux
pelviennes également noires. Juste devant
une bande blanche bien nette faisant
ressortir une petite bosse noire sur le
front. A l'arrière une autre bande claire,
virant en dégradé vers le noir jusqu'à la
nageoire annale. La caudale est jaune
comme la dorsale, celle-ci étant précédée
d'une bannière blanche assez courte. Le
museau pointu est noir avec des marques
blanches.

Golfe de Thaïlande,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Similan,  Koh Pa Yu - West of
eden,  22.0m
G11 flash DS161

Heniochus singularius vit sur les pentes externes récifales à bonne profondeur, solitaire ou en couple, se nourrissant des
polypes des coraux.
@Indo-Pacifique tropical de la Thaïlande à la Nouvelle-Calédonie, du sud du Japon à l'Australie.
poisson-cocher cornu 
Heniochus varius
ou barbet souffré, taurichte varié, taureau de
mer, heniochus bossu, poisson étendard à front
bossu
en anglais horned bannerfish, humphead
bannerfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le poisson-cocher cornu a le corps noir au
niveau du ventre et s'éclaircit sur le dos
devenant marron clair à jaunâtre. Une
bande blanche verticale se trouve derrière
la tête et une deuxième relie le haut de la
nageoire dorsale au bas de la nageoire
anale. L'adulte a deux fines cornes
courbées entre les yeux et une
protubérance formant une large corne
arrondie sur le front. Ses nageoires
pectorales et pelviennes sont noires, la
deuxième dorsale est marron clair à
jaunâtre et la caudale est translucide
teintée de jaune.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  île de Komodo
- à déterminer,  m
Adulte - G9

 

Le poisson-cocher cornu vit aux abords des lagons et des récifs côtiers pouvus d'algues et coraux. L'adultes se déplace
généralement en couple et occasionnellement en petit groupe. Il se nourrit de polypes de coraux ainsi que de pettits
invertébrés comme les vers.

Indo-Pacifique de l'Indonésie à la Polynésie
idole des Maures 
Zanclus cornutus
ou pavillon cocher, zancle cornu, porte-
enseigne cornu, tranchoir cornu, idole
mauresque
en anglais moorish Idol
Poissons - Poissons osseux - Poisson cocher

Taille adulte max. 22 cm 
Profondeur 1 - 180 m 
Ce poisson cocher appelé idole des Maures
a un corps latéralement plat. Ses couleurs
sont vives, sa robe est formée de bandes
blanches, jaunes et noires avec une
nageoire dorsale blanche, longue et effilée
en forme de faucille et une nageoire
caudale noire. Deux taches orange bordées
de noir couvrent son museau proéminent.
Les juvéniles ont une épine de chaque
côté de la bouche qui disparait à l'âge, et
ils en ont une autre entre les yeux.

océan Indien,  ile_Maurice,  Grand Port,  Blue Bay,  Ile des deux cocos,  1.0m
PMT avec Sony W170

     

Ce poisson-cocher vit dans les récifs côtiers coralliens. On peut le voir seul, en couple ou en bancs. Il se nourrit d'algues, de
spongiaires ou de petits animaux benthiques.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est à la Californie, du Japon sud à l'Australie
poisson-pincette jaune 
Forcipiger flavissimus
ou chelmon à long bec
en anglais longnose butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
papillon à long bec

Taille adulte max. 22 cm 
Profondeur 1 - 114 m 
Ce poisson-papillon a un corps jaune citron
avec une tache noire près de sa nageoire
caudale ressemblant à un oeil, ce qui lui
sert à déjouer l'attaque des prédateurs. Sa
tête de couleur noire en haut et blanche
en bas se termine par un long museau et
une petite bouche. Ressemble à Forcipiger
longirostris qui a un bec plus long.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  épave Water Lily et
Emily,  23.0m
Sony W170

Ce poisson-papillon est de nature timide, presque toujours en couple. On le rencontre sur les pentes externes des récifs
coralliens. Sa petite bouche n'est pas protractile. Chaque mâchoire comporte trois rangées de dents longues et étoilées. Il se
nourrit de petits organismes et des polypes des coraux.
Indo-Pacifique tropical depuis la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'au Mexique Ouest, du Japon au nord de l'Australie.
poisson-pincette à long bec 
Forcipiger longirostris
en anglais very-long-nose butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-
papillon à long bec

Taille adulte max. 22 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Dominante jaune, dessus de la tête brun
noir, menton et poitrine gris clair, museau
plus fin et plus long que Forcipiger
flavissimus, petits points noirs sur la
poitrine, ocelle noir entre la dorsale et la
caudale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  15.0m
Olympus C8080

Ce poisson-papillon est de nature timide, presque toujours en couple. On le rencontre sur les pentes externes des récifs
coralliens. Sa petite bouche n'est pas protractile. Chaque mâchoire comporte trois rangées de dents longues et étoilées. Il se
nourrit de petits organismes et des polypes des coraux.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles d’Hawaï, Marquises et Pitcairn, des îles Bonin à la Nouvelle-Calédonie et
les Australes
poisson-papillon à oeil taché 
Chaetodon adiergastos
ou poisson-papillon des Philippines
en anglais Philippine butterflyfish, eye-
patch butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 12 - 20 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson-papillon à oeil taché a le corps
aplati verticalement, de couleur grisâtre,
zébré de lignes diagonales sombres. La
tête est blanche avec une petite tache
noire sur le front. Ce papillon doit son nom
à son oeil masqué dans une tache noire
oblongue, tache qui barre toute la tête
chez le juvénile. Le museau est allongé et
sa partie supérieure est jaune. Les
nageoires ventrales sont jaunes. Les
nageoires pectorales sont transparentes
mais avec une base jaune. La nageoire
dorsale présente à l'avant une crête
épineuse jaune qui se dresse en cas de
danger. Par contre cette dorsale se
termine très en arrière dans une forme
arrondie de couleur brun-jaune bordé
d'abord d'un liseré jaune vif puis vers
l'extérieur d'un liseré marron. Les
nageoires anale et caudale sont de mêmes
couleurs que l'arrière de la dorsale. Le
juvénile présente une tache noire à
l'arrière de la dorsale.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - devant hôtel
Paradise,  10.0m
De nuit - G11 flash DS161

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Souvent rencontré en groupe dans la journée, Chaetodon adiergastos semble plus actif la nuit où il recherche sa nourriture
composée de petits invertébrés.

Pacifique ouest tropical
poisson-papillon cocher 
Chaetodon auriga
ou chaetodon cocher, chaetodon séton
en anglais threadfin butterflyfish 
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 15 - 23 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le poisson-papillon cocher a le corps aplati
verticalement, de couleur blanche sur les
deux tiers avant zébré de lignes noires
obliques. Ses stries sont orientées
différemment sur le dos et le ventre de
l'animal, tandis que l'arrière est jaune
orangé. La tête est barrée d'une bande
oculaire noire qui cache l'oeil et perturbe
ainsi les prédateurs. Une tache noire est
parfois présente à l'extrémité de la dorsale
et un liseré noir borde l'arrière des
nageoires dorsale et anale. Le filament
dorsal est plus court sur les individus de
Mer Rouge et ceux des autres secteurs ont
un ocelle noir entouré de jaune vif sur
l'arrière de la dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  1.0m
Adulte - C5050 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
poisson-papillon côtelé 
Chaetodon austriacus
ou chétodon à trois bandes
en anglais rib butterflyfish, blacktail
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 13 - 15 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
A comme les autres poissons-papillons le
corps comprimé latéralement. Flancs
jaunes, traversés de lignes noires
horizontales s'affinant vers l'avant. Une
tache noire oblongue marque une des
lignes. La tête est barrée verticalement
par trois bandes noires plus épaisses, dont
une englobant l'oeil. Les nageoires ont des
couleurs variées : entièrement jaune pour
les pectorales et les ventrales, noire avec
un liseré jaune pour l'anale, blanche avec
des liserés noires et jaunes pour la
dorsale, noire avec l'extrémité blanche
pour la caudale. Le juvénile a des fines
lignes sur le flanc sans la tache oblongue
noire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabbour,  Récif sud,  10.0m
Individu adulte - mu770sw flash interne

  

Strictement corallivore, on le trouve solitaire ou en couple, sur les récifs externes ou frangeants.
Endémique
poisson-papillon baronne  
Chaetodon baronessa
ou chaetodon baronne, poisson-papillon
triangulaire du pacifique
en anglais eastern triangular butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur max. 20 m 
Le poisson-papillon baronne est gris clair à
gris foncé ou bleuté à violacé. Des
chevrons verticaux jaunes à orangé sont
diffus et plus fins vers la nageoire caudale.
Sa tête est traversée par deux bandes
foncées dont l'une passe sur l'œil alternant
avec des bandes jaunes. Une ligne
verticale jaune fine est visible sur le
pédoncule caudal. Les nageoires dorsales,
anales et caudale sont bordées d'un liseré
jaune. Son museau est teinté de rouge. Le
juvénile a une forme bien triangulaire, sa
nageoire caudale est noire suivi d'une ligne
verticale blanche et d'une large bordure
translucide.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île Gili Trawangan de Lombok
Utara,  récif nord de Gili Trawangan,  2.0m
G10

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon baronessa adulte vit généralement en couple.

Pacifique ouest tropical de l'Indonésie à la Nouvelle-Calédonie, du sud du Japon au nord de l'Australie.

poisson-papillon de Bennett 
Chaetodon bennetti
ou poisson-papillon à deux lignes bleues,
chétodon de Bennett
en anglais bluelashed butterflyfish, eclipse
butterflyfish, Bennett's butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le poisson-papillon de Bennett est jaune
vif. Une barre noire bordée de bleu
traverse l'oeil. Deux lignes bleu clair en
forme de virgule passent de part et d'autre
de la nageoire pectorale partant de
l'arrière de l'oeil et descendant vers
l'arrière du corps au niveau de la nageoire
anale. Un ocelle noir cerclé de blanc chez
le juvénile et de bleu chez l'adulte, se
situe sur le haut de l'arrière du flanc. La
bordure claire de cet ocelle peut
s'estomper et une tache noire plus ou
moins diffuse l'entourre.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  récif nord
d'Embudu,  3.0m
G12

 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon bennetti se rencontre dans les récifs coralliens denses des lagons et sur les pentes externes. Les juvéniles restent
souvent parmi les coraux branchus et cornes de cerf comme l'Acropora sp.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon jusqu'en Australie du nord.
poisson-papillon à quatre yeux 
Chaetodon capistratus
ou papillon kat-zié, petite lune
en anglais foureye butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 7 - 15 cm 
Profondeur 2 - 18 m 
Le poisson-papillon à quatre yeux, kat-zié
en créole, a le corps de forme ovoïde et
comprimé latéralement. De couleur
grisâtre avec un dessin en chevron de
lignes noires discontinues et bordé de
jaune à l'avant de la dorsale, sur le
museau, le ventre et les nageoires
ventrales et anale. L'arrière des nageoires
dorsale et anale ainsi que la caudale sont
marquées par un arc de cercle brun aux
bordures marron foncé. L'oeil est traversé
par une bande grise foncée ou noire. Il
doit son nom à un faux oeil dessiné par un
ocelle noir cerclé de blanc présent de
chaque côté du corps, près du pédoncule
caudal. Les juvéniles possèdent juste au
dessus du premier, un ocelle
supplémentaire plus petit sur la partie
arrière de la dorsale ainsi que deux bandes
sombres verticales qui s'estompent à l'âge
adulte.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Anse Céron,  îlet
la perle,  15.0m
mu770sw

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
C'est l'espèce de poisson-papillon la plus commune des Caraïbes que l'on rencontre principalement dans les zones coralliennes,
solitaire ou en couple. Il se nourrit de vers polychètes, de polypes ou de zoanthaires des éponges.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest: Floride, Bermudes, Caraïbes, golfe du Mexique
poisson-papillon citron 
Chaetodon citrinellus
ou poisson-papillon tacheté, chétodon citron
en anglais speckled butterflyfish, citron
butterflyfish, lemon butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 36 m 
Le corps du poisson-papillon citron est
rond et aplati latéralement, jaune très
pâle avec des petits points bleutés. Le
museau est peu allongé. Une bande noire
verticale traverse l'œil. La nageoire anale
est bordée d'une ligne blanche puis noire.
De nuit, le corps devient plus sombre avec
deux taches blanches sur le dos.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Nilandhe Nord - Faafu,  île
Filitheyo,  sand Banki,  2.0m
G12

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Le poisson-papillon citron se rencontre dans les récifs coralliens légèrement exposés des lagons, platiers et pentes externe),
de préférence dans des zones où les coraux sont clairsemés.

Indo_Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du sud du Japon au nord de l'Australie.
poisson-papillon pakistanais 
Chaetodon collare
ou poisson-papillon à collier blanc, chétodon à
queue rouge
en anglais redtail butterflyfish, headband
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
Dominante gris jaune, tête noire séparée
du reste du corps par une large bande
blanche, une fine bande blanche en
dessous de l’œil, dorsale et anale bordées
d’orange, caudale rouge vif bordée de
bleu et de noir.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Aquarium,  10.0m
Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique tropical du Sud-est de la péninsule d’Arabie et du golfe d’Oman jusqu’au Pakistan au Nord, Bali à l’Est, et les
Maldives au Sud
poisson papillon à dorsale noire 
Chaetodon decussatus
ou poisson papillon de Ceylan, poisson papillon
vagabond indien
en anglais indian vagabon butterfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 18 - 20 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson papillon à dorsale noire a le
corps blanc avec des lignes en diagonales
perpendiculaires. L'arrière est noir avec 2
bandes jaunes étroites sur la partie anales.
Le dessus du museau est blanc rayé de
jaune orangé. Une bande noire verticale
part du haut de la tête et traverse l'oeil en
s'élargissant vert le bas. Sa queue est
jaune avec une large bande noire, elle se
termine par un liseré noir et une bordure
frangée transparente.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Malong, 
20.0m
S100

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique tropical du golfe d'Oman, mer d'Andaman, Maldives, Indonésie.
poisson-papillon à selle noire 
Chaetodon ephippium
ou poisson-papillon sellé
en anglais saddle butterflyfish, saddleback
butterflyfish, blackbotch butterflyfish,
saddled coralfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 24 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-papillon à selle noire est gris
parfois teinté de jaune avec des lignes
horizontales bleues sur le bas des flancs.
La gorge et le museau sont jaune orangé.
Les nageoires pectorales sont translucides.
La partie postérieure du dos est noire
cernée d'une zone blanche vers le bas. Une
bande rouge et un liseré blanc termine la
nageoire dorsale à l'arrière de la zone
noire. Un long filament jaune de la
nageoire dorsale peut s'étendre au delà de
la nageoire caudale. Cette dernière est
tranlucide avec la base rouge. Le juvénile
a l'oeil traversé par une bande noire
verticale et il a une tache noire à la base
de la nageoire caudale.

Pacifique,  Republique_des_Fidji,  Centre des Fidji,  côte du centre des Fidji,  à
déterminer,  m
D2X FL105mm F9 1/60s iso200

 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Adulte, Chaetodon ephippium vit en couple. Il se rencontre souvent dans les récifs envasés. Son alimentation est diversifiée :
polypes de coraux, algues, invertébrés, oeufs de poisson et éponges.
Indo-pacifique Ouest tropical du Sri Lanka à la Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.
poisson-papillon indien à deux selles 
Chaetodon falcula
ou poisson-papillon faucille, poisson-papillon à
selles
en anglais blackwedged butterflyfish,
saddleback butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le poisson-papillon indien à deux selles est
blanc avec des lignes foncées verticales.
Son museau est allongé et une barre noire
verticale traverse l’oeil. Le dos est jaune
et comporte deux taches noires jusqu'au
tiers du flanc évocant des selles. L'arrière
du corps est jaunes avec une ligne orange
discontinue. Une bande noire est présente
à la base de la caudale. océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes

Reef,  10.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Océan Indien de l’Afrique de l’Est à l'Indonésie jusqu’aux îles Nicobar et Andaman vers l’Est, de l’Inde à l’île Maurice.
poisson-papillon tabac 
Chaetodon fasciatus
ou poisson-papillon raton-laveur de mer rouge
en anglais diagonal butterflyfish, red sea
racoon butter
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 20 - 23 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Le poisson-papillon tabac a le corps
comprimé latéralement, de couleur jaune
avec des rayures noires en diagonales
démarrant d'une ombre noire, deux grosses
taches noires, l'une sur le front, l'autre
englobant l'oeil et, entre les deux, ainsi
qu'une une tache blanche ne dépassant pas
l'opercule. La nageoire caudale présente
un arc rouge-orangé et un autre en
pointillé. Remplacé par Chaetodon lunula
dans l'Indo-Pacifique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Soraya,  18.0m
SP350 avec flash interne.

Poisson diurne, il vit le plus souvent en couple, rarement en solitaire ou en petits groupes. Présent le long des récifs peu
profond. Son museau allongé lui permet de se nourrir des polypes coralliens et de fouiner entre les branches de corail pour
attraper des petits crustacés et des vers.

Endémique
poisson-papillon moucheté 
Chaetodon guttatissimus
ou chétodon moucheté, pavillon
en anglais peppered butterflyfish, spotted
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Corps gris clair avec petites taches noires,
bande noire au travers de l’oeil et dorsale
jaune; ocelle noir sur l’arrière du corps
pendant la nuit.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  10.0m
plongée de nuit - Olympus C8080

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Océan Indien tropical de l’Afrique de l’Est au 30°Sud, jusqu’à l’île Christmas vers l’Est et le Sri Lanka et l’Ouest de la
Thaïlande vers le Nord.
poisson-papillon de Hoefler 
Chaetodon hoefleri
en anglais Hoefler's butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le poisson-papillon de Hoefler a le corps
aplati verticalement, de couleur blanche,
ponctué de jaune et barré de deux bandes
verticales brun orangé, la bande
postérieure se terminant en haut par une
tache noire plus ou moins marquée. La
tête est barrée d'une bande oculaire noire.
Le museau est allongé, blanc avec une
tache jaune sur le nez. Les nageoires sont
jaune orangé sauf les pectorales et la
caudale translucide barrée d'orange.

Atlantique Est tropical,  Senegal,  La petite Côte,  Gorée,  épave de l'Etoile Rouge, 
20.0m
mu770sw flash interne

Il vit sur des roches isolées ou sur des épaves.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Est tropical golfe de Guinée
poisson-papillon à larme de l'océan
Indien 
Chaetodon interruptus
en anglais yellow teardrop butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le corps est comprimé, à dos élevé, de
couleur jaune vif. Une barre verticale
noire commence en pointe sur le front,
traverse l'oeil et s'arrête en bas de la joue.
Sur le haut du dos, un ocelle noir est bordé
de gris, voire de blanc chez les juvéniles
et peut s'estomper chez les adultes. La
bordure peut descendre en pointe vers le
bas en forme de larme inversée, d'où le
nom commun. La partie arrière des
nageoires dorsale et anale est marquée océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les



par une frange noire à liseré blanc. La
queue est transparente.

Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
Canon G10

 

Chaetodon unimaculatus vit dans les récifs et sur les pentes externes. En période de reproduction, on le voit par couples ou
par groupes de six à huit individus. Il se nourrit notamment de petits invertébrés.
Océan Indien du Mozambique et de Madagascar à l'ouest, de Sumatra à l'Indonésie à l'Est
poisson-papillon de Klein 
Chaetodon kleinii
ou poisson-papillon moucheté
en anglais sunburst butterflyfish, klein's
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 4 - 61 m 
Corps blanc, gris et jaune de la tête à la
queue, petite bouche avec la pointe du
museau noire, bande verticale noire au
travers de l’œil, l’arrière du corps est
pourvu de petits points bleu clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Canyon, 
20.0m
Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles d’Hawaï et de Samoa, du Sud du Japon à l’île Lord Howe

poisson-papillon à tête orange 
Chaetodon larvatus
ou chaetodon de la mer Rouge, poisson-papillon
masqué, chétodon masqué
en anglais hooded butterflyfish, orange-
face butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Corps gris avec de fins chevrons blancs,
tête orange avec un museau allongé,
queue noire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  6.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

Se nourrit exclusivement des polypes de coraux du genre acropora.
mer Rouge à partir du sud de Hurghada et le golfe d’Aden.

poisson-papillon linéolé 
Chaetodon lineolatus
ou poisson-papillon strié
en anglais lined butterflyfish 
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 170 m 
Le poisson-papillon linéolé a le corps
aplati verticalement de couleur blanche
zébré de fines lignes verticales noires. Une
tache noire en forme de croissant, avec
une bande jaune en dessous, couvre
l'arrière de son dos. Ses nageoires sont
jaunes sauf les pectorales qui sont
blanches. La tête est barrée d'une bande
oculaire noire qui cache l'oeil et perturbe
ainsi les prédateurs.

Pacifique,  Hawai_USA,  Comté d'Hawaï,  Honaunau,  Keone'ele Cove,  m
DC1000 F3.5 1/225s 64iso

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
raton laveur 
Chaetodon lunula
ou chétodon à croissant, chaétodon à raies
rouges, chetodon rayé, papillon raton-laveur
en anglais raccoon butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur max. 30 m 
Corps comprimé latéralement, dominante
jaune avec lignes brunes en oblique, tache
noire sur l’œil surmontée de blanc, tache
noire sur le pédoncule, ligne orange sur
l’anale et la caudale, nageoires dorsale,
anale et caudale bordées de brun foncé.
Remplacé par Chaetodon fasciatus en mer
Rouge.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Furana
Thila,  15.0m
Olympus C5050

Poisson diurne, il vit le plus souvent en couple, rarement en solitaire ou en petits groupes. Présent le long des récifs peu
profond. Son museau allongé lui permet de se nourrir des polypes coralliens et de fouiner entre les branches de corail pour
attraper des petits crustacés et des vers.

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’est aux îles Marquises et Ducie, du Sud du Japon aux îles de Lord Howe et Rapa
poisson-papillon côtelé du Pacifique 
Chaetodon lunulatus
ou poisson-papillon délavé
en anglais Pacific lineated butterflyfish,
Pacific pinstriped butterflyfish, redfin
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-papillon côtelé du Pacifique a
le corps comprimé latéralement. Sa
couleur générale est un dégradé allant du
jaune du ventre au blanc grisâtre du dos.
Ses flancs sont traversés de lignes
horizontales gris-bleu avec une légère
tache noire allongée sur la cinquième
rayure. La tête est barrée par 3 bandes
gris foncé dont la plus large traverse l'oeil.
Une ligne noire oblique encadrée de jaune
marque l'arrière du corps à la base de la
dorsale blanche et grise. On retrouve le
pendant de cette ligne noire entourée de
jaune sur la nageoire anale complétée
d'orangé avec un liseré noir et jaune. Le
pédoncule caudal gris est sa
caractéristique principale, la nageoire
caudale se terminant par un arc noir
entouré de jaune. Les nageoires pectorales
et ventrales sont jaunes.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan -
cavepoint,  15.0m
u770sw flash interne

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Pacifique tropical de la Thaïlande à la Polynésie, du Japon à l'Australie du nord - carte IUCN
chétodon à damiers 
Chaetodon madagaskariensis
ou poisson papillon à damiers
en anglais Seychelles butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Corps blanc gris avec 5 à 6 chevrons,
partie arrière du corps orange, bande
noire verticale au travers de l’œil, ocelle
noir sur le front, caudale orange et blanc à
la base. Synonyme: Chaetodon
madagascariensis.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  10.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique tropical de l’Indonésie et des Philippines aux Ryukyu
poisson-papillon à dos noir 
Chaetodon melannotus
en anglais blackback butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 12 - 18 cm 
Profondeur 4 - 30 m 
Le poisson-papillon à dos noir a le corps
aplati verticalement de couleur blanche
zébré de fines diagonales noires se
finissant en pointillés. Ses diagonales
démarrent d'une grande tache noire
couvrant le haut du dos avec parfois une
ou deux taches blanches. Le pourtour
complet est jaune citron et comprend
l'ensemble des nageoires, le ventre et la
tête. La tête est barrée d'une bande
oculaire noire qui cache l'oeil et perturbe
ainsi les prédateurs. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  25.0m

Photo prise avec un SP350 flash interne.

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'aux Maldives. Peu commun.

poisson-papillon Persan 
Chaetodon melapterus
ou poisson-papillon d'Arabie
en anglais arabian butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 12 - 13 cm 
Profondeur 2 - 16 m 
Le poisson-papillon Persan a le corps
comprimé de couleur jaune avec de fines
lignes horizontales jaune foncé. Trois
bandes verticales sont présentes sur le
museau et la tête. Ses nageoires sont
noires avec un fin liseret jaune sur le bord
exeptées les nageoires pectorales qui
jaune tranlucide et pelviennes qui sont
jaune opaque. Le juvénile n'a qu'une
bande noire qui traverse sa tête et le bord
de sa nageoire dorsale est jaune sur la
moitié.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Cave site,  10.0m
G7

Ce poisson-papillon vit en couple ou en groupe à faible profondeur, sur les récifs externes ou frangeants. Il se nourrit de
polypes de corail et d'invertébrés.
océan Indien du sud de la mer Rouge, golfe d'Aden, mer d'Oman, golfe d'Oman et golfe Persique.
poisson papillon à tête blanche 
Chaetodon mesoleucos
en anglais white-face butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 12 - 16 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le poisson papillon à tête blanche a le
corps bleuté devenant marron caramel à
l'arrière avec de fines rayures noires
verticales. Sa tête blanche se termine par
une bande verticale blanc brillant. Une
bande grise verticale traverse l'oeil. Les
nageoires dorsale et anale sont bordées
d'un liseré blanc. La nageoire caudale,
noire à sa base, est suivie d'une demie
lune blanche à pointes jaunes, finissant
par une couleur noire bordée d'un liseré
transparent. mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Marble wreck, 

15.0m
S100 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Endémique de la mer Rouge et du golfe d'Aden.

poisson-papillon de meyer 
Chaetodon meyeri
en anglais scrawled butterflyfish, meyer's
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Corps blanc gris bordé de jaune avec lignes
noires courbées, nageoires jaunes et
noires, pectorales jaunes, bande noire
verticale au travers de l’oeil.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  12.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles Line aux îles Ryukyu et Marshall et la Grande Barrière
poisson-papillon à points noirs d'Arabie 
Chaetodon nigropunctatus
en anglais Arabia black spotted
butterflyfish, dark butterflyfish, mystery
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 10 - 13 cm 
Profondeur 2 - 18 m 
Le poisson-papillon à points noirs d'Arabie
a le corps aplati verticalement de forme
approximativement rectangulaire. La
couleur dominante est marron avec des
points noirs disposés en diagonale et
s'amenuisant en allant vers la caudale.
Toutes les nageoires sont marron, la
nageoire dorsale démarrant par une crête
épineuse est bordée de noir comme la
nageoire anale. La nageoire caudale est
elle aussi bordée de noir en haut et en bas
mais se termine par deux bandes blanche
puis grise. Le museau peu allongé et le
front sont blancs. Le juvénile présente une
barre noire oculaire bordée vers l'arrière
d'une barre étroite blanche.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Bandar Khayran,  Sea horse bay,  8.0m
De nuit - G11 flash DS161

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon nigropunctatus habite surtout les récifs rocheux ou coralliens mais protégés, voire les zones sableuses des lagons.
Ils vivent en couple et se nourrissent d'invertébrés, les juvéniles étant solitaires et intéressés par les polypes des coraux.
Endémique de l'céan Indien nord-est : golfe Persique, golfe d'Oman et mer d'Oman.

poisson-papillon à point caudal 
Chaetodon ocellicaudus
en anglais spot-tail butterflyfish, spot-tail
coralfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
Le poisson-papillon à point caudal a le
corps plat ovale de couleur blanche zébré
de fines diagonales noires se finissant en
pointillés. Le haut du dos peut être
sombre presque noir avec parfois une ou
deux taches blanches. Le pourtour du corp
est jaune citron. Le ventre et la tête sont
jaune citron. La tête est barrée d'une
bande oculaire noire qui cache l'oeil. La
nageoire dorsale et les pelviennes sont
jaunes, les pectorales translucides et la
caudale jaune puis translucide à son
extrémité avec un point noir situé à la
base.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
devant l'hôtel de Bunaken village,  3.0m
G10

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.

Indo-Pacifique ouest tropical - carte IUCN
poisson-papillon orné 
Chaetodon ornatissimus
en anglais ornate butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 36 m 
Le poisson-papillon orné est blanc avec six
bandes orange obliques. La tête et le front
sont jaunes avec cinq bandes verticales
noires. les nageoires pectorales sont
transparentes alors que les pelviennes sont
jaunes. Les nageoires dorsale et anale sont
de la même couleur que le corps avec une
marge noire surlignée de jaune. La
nageoire caudale est blanche avec une
bande verticale noire et une marge brune
au centre.

Pacifique,  Hawai_USA,  Comté d'Hawaï,  Honaunau,  Keei,  m
Adulte - DC1200 F6,3 1/60s 100iso

     

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Le poisson-papillon orné se rencontre dans les récifs coralliens exposés et riches, aux eaux claires des lagons et des pentes
externes. Les juvéniles restent dans les coraux branchus du genre Acropora.
océan Indien Est et Pacifique Ouest tropical de l'Inde à la Polynésie et Hawaï.
poisson-papillon trompeur 
Chaetodon oxycephalus
en anglais spot-nape butterflyfish, pig-
face butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
Le poisson-papillon trompeur est blanc
zébré de fines lignes verticales noires. Une
tache noire en forme de croissant avec
une bande jaune en dessous couvre
l'arrière de son dos. Ses nageoires sont
jaunes sauf les pectorales et pelviennes
qui sont blanc translucide. Sur la tête, une
large bande noire verticale est
interrompue par un espace au dessus de
l'oeil. Un liseré rouge borde la nageoire
caudale. non déterminé,  non déterminé,  non déterminée,  non déterminé,  non

déterminé,  m
Nikon F3

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Indo-Pacifique Ouest tropical des Maldives à la Nouvelle-Guinée, des Philippines à l'Australie du nord.
poisson-papillon orange 
Chaetodon paucifasciatus
en anglais eritrean butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 10 - 14 cm 
Profondeur 4 - 30 m 
Comme tous les poissons-papillons, il a le
corps aplati verticalement, la partie avant
est blanche ou beige zébrée de lignes
verticales brisées noires; puis une large
bande blanche avec des points noirs
sépare l'arrière qui est rouge à orange. La
tête blanche à beige est barrée d'une
bande oculaire orange cernée de blanc qui
cache l'oeil et perturbe ainsi les
prédateurs. Sa nageoire caudale est jaune
avec une bande rouge à orange sur
l'arrière. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m

Photo prise avec un C5050 flash Z240

Poisson diurne, il vit le plus souvent en couple, rarement en solitaire ou en petits groupes. Présent le long des récifs peu
profond. Son museau allongé lui permet de se nourrir des polypes coralliens et de fouiner entre les branches de corail pour
attraper des petits crustacés et des vers.
océan Indien Ouest
poisson-papillon à bandes ponctuées 
Chaetodon punctatofasciatus
en anglais spot-banded buterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 7 - 12 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le poisson-papillon à bandes ponctuées a
le corps comprimé latéralement, aux
flancs de couleur jaune s'éclaircissant vers
le ventre, avec 7 bandes noires sur la
partie supérieure du corps. Ces bandes
bien nettes sur l'arrière s'estompent en
allant vers l'avant. Les flancs sont
également recouverts de points noirs assez
gros dans leur centre mais s'amenuisant en
direction du ventre jusque sur la nageoire
anale et en direction du dos jusque sur la
nageoire dorsale. Ses deux nageoires
légèrement orangées présentent chacune
un arc noir avec une bord extérieur blanc
pour l'anale et vert-jaune pour la dorsale.
Le pédoncule caudal est orange vif. La
nageoire caudale est blanche et noire. La
tête est blanche ombrée de jaune avec
une barre jaune-orangée bordée de noir
traversant l'oeil. Présence d'une tache
noire sur le front.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Critters hunt,  12.0m
G11 flash DS161

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon punctatofasciatus est présent sur les pentes externes des récifs riches en coraux. Assez craintif, il se cache dans les
infractuosités. Il est apparenté à une autre espèce de poisson-papillon Chaetodon pelewensis que l'on peut rencontrer en
couple mixte.

Pacifique Ouest de l'Indonésie à la Nouvelle Guinée, du Japon à l'australie du nord - carte IUCN
poisson-papillon à 4 taches 
Chaetodon quadrimaculatus
ou poisson-papillon néon
en anglais fourspot butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le poisson-papillon à 4 taches a le corps
comprimé de couleur jaune. Son dos est
marron foncé à noir avec une tache
blanche située au centre en haut et une
seconde en arrière plus allongée et parfois
diffuse. Le bas des flancs comporte
généralement des points marron foncé à
noirs régulièrement répartis. De chaque
côté de l'oeil, deux traits verticaux marron
foncé traverse la tête parfois entourés de
blanc. La partie entre les traits au dessus
de l'oeil est marron foncé à noire tandis
que la partie sous l'oeil est jaune foncé
parfois teinté de marron. Le museau en
pointe est jaune. Les nageoires pectorales
sont jaunes. La partie arrière des
nageoires dorsale et anale comporte au
milieu une fine bande blanche bordée de
noir. Le pédoncule de la nageoire caudale
est marron foncé et la queue est jaune. Le
juvénile a une large bordure translucide à
l'arrière de la caudale.

Pacifique,  Hawai_USA,  Comté d'Hawaï,  Honaunau,  Keei,  m
DC1000 7.8mm f/5.7 1/211s iso64

    

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Pacifique Ouest et central tropical du sud du Japon à la Polynésie et Hawaï.

poisson-papillon quadrillé 
Chaetodon rafflesii
ou poisson-papillon grillagé, poisson-papillon de
Raffles
en anglais latticed butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le poisson-papillon quadrillé est jaune
teinté de vert. Les écailles aux bords
foncés dessinent un quadrillage sur le
corps. Une zone bleue colore le front
jusqu'à l'œil. Une bande noire verticale
part de la joue, traverse l'oeil et remonte
sur le front en s'estompant. Une bande
noire est présente sur la nageoire caudale
et sur la partie postérieure de la nageoire
dorsale. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île Gili Trawangan de Lombok

Utara,  récif nord de Gili Trawangan,  2.0m

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Le poisson-papillon quadrillé se rencontre dans les récifs riches en coraux durs des platiers, des lagons et des pentes externes.
Indo-Pacifique tropical du Sri Lanka jusqu'en Polynésie, du sud du Japon à l'Australie du nord.
poisson-papillon réticulé 
Chaetodon reticulatus
ou poisson-papillon à mailles
en anglais mailed butterflyfish, reticulated
butterflyfish, black butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-papillon réticulé a un corps
rond et comprimé latéralement. Sa livrée
est noire avec une zone grise verticale en
arrière de l'œil, partant du ventre et
englobant la nageoire dorsale. La base de
la nageoire caudale est noire, puis grise et
finit enfin par une marge jaune bordée de
noir. Il y a une tache orange sur la partie
postérieure de la nageoire anale. Le
centre des écailles est plus clair et donne
un aspect réticulé au corps. Le museau est
peu allongé. La gorge est jaune pâle et
une ligne verticale fine jaune est présente
en avant de l'œil.

Pacifique,  Wake Island - USA,  île Wake,  à déterminer,  à déterminer,  m
G10 F4 1/60s 80iso

  

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
répandu dans le Pacifique central et moins fréquent dans le Pacifique ouest.
poisson-papillon robuste 
Chaetodon robustus
en anglais three-banded butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Le poisson-papillon robuste a le corps
aplati et arrondi. Sa petite bouche est
pointue. De couleur blanche avec des
écailles bien visibles, le flanc a trois
bandes marron orangé verticales. La
première presque noire traverse la tête en
passant par l'œil. La deuxième se situe à
l'arrière de la nageoire pectorale. La
troisième plus large atteint l'arrière du
corps. Les nageoires inférieures sont
jaunâtres.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Pontinha,  25.0m
G15 flash Z240 f/2.8 1/250s iso320

Les poissons papillons se rencontre souvent en couple.
Atlantique Est tropical en Afrique occidentale, Cap Vert, du Sénégal au Congo.
poisson-papillon doré pointillé 
Chaetodon semeion
ou poisson-papillon à points noirs, poisson-
papillon pointillé, poisson-papillon doré
en anglais dotted butterflyfish, decorated
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Le poisson-papillon doré pointillé est jaune
vif avec des lignes horizontales en
pointillées moins nombreux sur le bas des
flancs. Le front est bleu jusqu'aux yeux.
Une bande noire verticale traverse l'oeil et
s'élargie au bas de la joue. Le haut du dos
peut être teinté de marron foncé. L'arrière
des nageoires dorsale et anale est noire
formant deux croissants larges à la base de
la caudale et se terminant en pointe. La
nageoire dorsale est dotée d'un
prolongement filamenteux. Les nageoires
pectorales et anale sont translucides. Le
juvénile a une tache noire à la base de la
nageoire caudale qui disparaît chez
l'adulte.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Likuan II,  4.0m
nikon E4300

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon semeion est peu commun et craintif. Il vit généralement sur les pentes cotières profondes, mais peut se retrouver
sur les crêtes récifales et platier pour se nourrir parmis les coraux et les algues.
Indo-Pacifique de l'Inde à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.

poisson-papillon citron 
Chaetodon semilarvatus
ou poisson-papillon jaune, poisson-papillon
masqué, chaetodon à demi masqué
en anglais bluecheek butterflyfish, masked
butter-flyfish, golden butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 15 - 23 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le poisson-papillon citron a le profil en
forme de disque de couleur jaune vif avec
de larges lignes verticales orangées. Le
corps est étroit dans le sens vertical. Une
large tache bleutée à gris foncé couvre
l'opercule depuis l'arrière de l'oeil. Ses
nageoires pectorales sont translucides et
les pelviennes sont jaunes. Un liseré
marron foncé à noir borde la nageoire
dorsale ainsi qu'un deuxième en retrait du
bord. Sur la nageoire anale, le second
liseré est blanc et noir, également en
retrait du bord foncé. La nageoire caudale
est aussi bordée de marron foncé à noir.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  îles Brothers - Al Ikhwan ou El Akhawein,  sur un
récif des îles Brothers,  m
Sea&Sea DX1G

     

Les poissons papillons vivent souvent en banc et en couple lors de la reproduction, généralement à l'abri sous les tables
d'acropora. En fin de journée, ils se nourrissent des polypes de coraux durs (madréporaires) ou des coraux mous (alcyonaires)
qu'ils aspirent avec leur petite bouche.

Endémique de l'océan Indien nord-est depuis la mer Rouge jusqu'en Somalie, Yemen et Oman.
poisson-papillon à tache ovale 
Chaetodon speculum
ou poisson-papillon à miroir
en anglais mirror butterflyfish, ovalspot
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson-papillon à tache ovale est jaune
vif avec une large tache ovale noire aux
bords diffus située sur le haut du flanc. La
tête est barrée d'une bande oculaire noire.
L'extrémité de la nageoire caudale est
translucide.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - coral
garden,  m

 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon speculum vit sur les parties externes des récifs riches en hydrozoaires et anémones. Il se nourrit souvent
d'anémones-champignons(corallimorphaires).
Indo-Pacifique ouest tropical de l'Indonésie aux îles Fidji et Tonga, du sud du Japon à l'Australie et l'île Lord Howe.

poisson-papillon rayé 
Chaetodon striatus
ou petite lune rayée, papillon pyjama, papillon
à bandes
en anglais banded butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le poisson-papillon rayé a le corps de
forme ovoïde et comprimé latéralement. Il
est blanc argenté avec deux larges bandes
noires verticales sur le corps, une moins
large traversant l'oeil tandis que l'arrière
du corps est aussi noir. De fines lignes
noires discontinues forment un dessin en
chevrons. Les nageoires sont tricolores,
blanches, noires et jaunes sur l'extérieur
sauf les pectorales qui sont transparentes.
La nageoire dorsale est épineuse. Le
juvénile possède un ocelle noir cerclé de
blanc à l'arrière de la dorsale.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  La
source chaude,  12.0m
mu770sw flash interne

Ces poissons papillons vivent dans les zones coralliennes où ils se nourrissent des polypes du corail, et vont chercher avec leur
museau pointu, des petits crustacés et des vers polychètes dans les anfractuosités du récif. On les trouve souvent en couple.
Atlantique Ouest tropical de la Floride et des Bahamas au sud du Brésil
poisson-papillon triangulaire indien 
Chaetodon triangulum
ou poisson-papillon triangle
en anglais triangle butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-papillon triangulaire indien est
gris marron avec des chevrons fins jaune
pâle. La tête est traversée par deux
bandes foncées dont l'une passe sur l'œil
alternant avec des bandes jaunes. Une
ligne verticale jaune fine est visible sur le
pédoncule caudal. Un chevron jaune se
situe également sur la nageoire caudale.
Les nageoires dorsales anales et caudales
sont bordées d'un liseré jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Nilandhe Nord - Faafu,  île
Filitheyo,  repère exit 4,  1.0m
G12

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon triangulum adulte vit en couple.
Océan Indien des Maldives jusqu'à Java où il cohabite avec Chaetodon baronessa.
poisson-papillon de Tahiti 
Chaetodon trichrous
ou korai (tahitien)
en anglais Tahiti Butterflyfish, Tahitian
Butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson papillon de Tahiti a le corps
aplati verticalement, de couleur marron
foncé à presque noir. De larges carrés ou
points blancs forment parfois un
quadrillage sur les flancs réticulés, leur
taille se réduisant vers l'arrière. La livrée
marron foncé devient beige au dessus de
la tête qui est gris clair. L'œil est traversé
par une bande verticale noir bleuté.
L'extrémité du museau est aussi noir
bleuté. Les nageoires pectorales sont
translucides. Une fine bande blanche se
trouve à l'arrière de la nageoire dorsale et
annale. La nageoire caudale qui est jaune
avec une terminaison translucide et son
pédoncule est blanc.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Tahanea,  lagon de Tahanea,  5.0m
TZ10

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon trichrous vit généralement en couple ou en solitaire sur les pentes externes de la barrière corallienne ou dans les
lagons. Il se nourrit de zooplancton. C'est une espèce assez craintive mais curieuse, ce qui facilite son observation.
Endémique du Pacifique central en Polynésie.

poisson-papillon à chevrons 
Chaetodon trifascialis
ou chétodon tête de flèche
en anglais chevron butterflyfish,
chevroned butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 15 - 18 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson papillon à chevrons a le corps
aplati verticalement, de couleur blanche
zébré de lignes noires obliques. Ces stries
sont orientées différemment sur le dos et
le ventre de l'animal, d'où son nom à
chevrons. La tête est barrée d'une bande
oculaire noire entourée de deux lignes
blanches qui cache l'oeil et perturbe ainsi
les prédateurs. Les nageoires sont jaunes
sauf la caudale qui est noire. De nuit, il a
une large bande horizontale noire sur le
dos avec deux à trois ouvertures ou taches
blanchesovales. Les juvéniles ont une large
bande verticale noire à l'arrière du corps.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Dolphin house (Shaab El Erg),  6.0m
adulte - C8080 avec Z220

  

Les poissons-papillon vivent sur les récifs coralliens dans les parties abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de
polypes des coraux grâce à leur museau allongé. Les Chaetodon trifascialis se nourrissent également du mucus des coraux.
Indo-Pacifique depuis la mer Rouge jusqu'à la Polynésie française.
poisson-papillon à trois bandes 
Chaetodon trifasciatus
ou poisson côtelé indien, poisson-papillon
délavé, chétodon à nageoire rouge orange,
chétodon à trois-bandes
en anglais melon butterflyfish, lineated
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le poisson papillon à trois bandes a le
corps est très comprimé. Une ligne oblique
sépare une couleur jaune de la tête au
ventre du reste du corps blanc de la nuque
à la nageoire anale. L'ensemble est
parcouru par des rayures bleues
horizontales, une tache noire allongée
marque la cinquième rayure. La bouche et
le front sont orange foncé, une large barre
noire traverse l'oeil, à laquelle succède
une double ligne blanche et gris bleuté.
Les nageoires pelviennes sont jaune vif.
Une ligne noire bordée de jaune marque
l'arrière du corps, les rayons mous de la
dorsale étant blancs à la base puis beiges.
La nageoire anale est noire à la base, puis
jaune orange à liseré jaune. Le pédoncule
caudal est orange, puis viennent une ligne
blanche et une noire bordée de jaune, le
reste de la queue étant transparent.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Vit dans les récifs peu profonds et sur les pentes externes. Se nourrit exclusivement de coraux. On le trouve souvent en
couples monogames stables, comme beaucoup de poissons papillons. Une espèce jumelle se trouve dans le Pacifique,
Chaetodon lunulatus, dont le papillon à trois bandes se distingue par le pédoncule caudal orange, et davantage de bleu. Les
deux espèces ont été longtemps assimilées.
Océan Indien tropical de la mer Rouge et Afrique du sud à l'Indonésie - carte IUCN
poisson-papillon à deux selles du
Pacifique 
Chaetodon ulietensis
ou chaetodon d'Ulietéa à double selles
en anglais Pacific double-saddle
butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le poisson-papillon à deux selles du
Pacifique est blanc avec des lignes foncées
verticales. Son museau est allongé et une
barre noire verticale traverse l’oeil. Le dos
comporte deux taches noires jusqu'à la
moitié du flanc évocant des selles.
L'arrière du corps est jaune orangé ainsi
que la nageoire caudale qui a une tache
noire sur la base. mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie,  Île des

pins,  baie de Kuno,  1.0m

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Le poisson-papillon à deux selles du Pacifique se rencontre proche des récifs coralliens riches dans les lagons et les pentes
externes, il se nourrit indifféremment d'algues et d'invertébrés.
Pacifique Ouest tropical de l'Indonésie à la Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie ; océan Indien Est aux îles
Christmas et Cocos-Keeling.
poissons-papillon à larme du Pacifique 
Chaetodon unimaculatus
ou papillon quatre yeux, poisson papillon à une
tache, poisson-papillon ocellé
en anglais teardrop butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le poissons-papillon à larme du Pacifique a
le corps comprimé à dos élevé. Les flancs
sont blancs avec leur partie supérieure
jaune d'où partent des rayures verticales
jaunes sur le haut et l'avant du corps. Le
museau est blanc et une large bande noire
lui enserre la tête en traversant les yeux.
Sur le haut du dos, un ocelle noir est bordé
de gris, la bordure descend en pointe vers
le bas en forme de larme inversée. Les
nageoires pelviennes et anale sont jaunes.
La partie arrière des nageoires dorsale et
anale est marquée par une frange noire à
liseré blanc. Les nageoires pectorales et
caudale sont translucides. Le juvénile a
des chevrons jaunes puis gris diffus vers le
bas du corps qui ne sont plus visibles sur
l'adulte.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île Gili Trawangan de Lombok
Utara,  récif nord de Gili Trawangan,  5.0m
Adulte - G10

 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon unimaculatus vit sur les plateaux côtiers aux pentes externes profondes nageant en petits groupes et se nourrit
d'algues et d'invertébrés.

Pacifique tropical de l'Indonésie, jusqu'en Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.

poisson-papillon vagabond 
Chaetodon vagabundus
en anglais vagabond butterflufish,
crisscross butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 23 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le poisson papillon vagabond a le corps
comprimé et le dos élevé, blanc avec des
chevrons à angles droits, jaunissant en
partie postérieure. Cinq fins traits orangé
horizontaux marquent le front de la nuque
à l'oeil. Une barre noire verticale va de la
nuque au bas de la joue en traversant
l'oeil. La partie postérieure de la nageoire
dorsale comporte une large bande noire
s'achevant par un trait vertical jusqu'à la
moitié de l'anale en traversant le
pédoncule caudal. A cette bande noire
succède une bande jaune à liseré noir puis
bleuté pour la dorsale, noir puis blanc ou
jaune pour l'anale. La queue est jaune,
barrée dans son milieu par une barre
verticale noire, elle s'achève par une
frange noire puis transparente. Chez les
juvéniles, la partie transparente est plus
importante, de même que le liseré noir de
la dorsale.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10



Vit dans les récifs, ou sur fonds rocheux et en estuaire. Se rencontre souvent en couples ou en petits groupes. Se nourrit de
coraux, d'anémones, de petits invertébrés et d'algues.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et l'Afrique du sud à la Polynésie, du Japon du sud à l'Australie

poisson-papillon à tête jaune 
Chaetodon xanthocephalus
en anglais yellowhead butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Museau pointu de couleur jaune, corps
blanc avec chevrons gris clairs, nageoires
jaunes, queue bleu gris bordée de jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Disco, 
8.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Océan Indien Afrique de l’Est, et de la Somalie au 30°Sud, jusqu’aux Maldives et le Sri Lanka à l’Est et l’île Maurice au Sud-est

poisson-papillon de zanzibar 
Chaetodon zanzibarensis
en anglais zanzibar butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le poisson-papillon de zanzibar a le corps
comprimé et jaune vif. Une barre verticale
noire commence en pointe sur son front et
traverse l’œil pour s’arrêter en bas de la
joue. Un ocelle noir, bordé de gris est
présent sur le dos et on distingue sur les
flancs de fines lignes foncées faisant
ressortir les écailles. L’extrémité de la
nageoire caudale est translucide.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul , 
lagon de La Saline-les-bains,  1.0m
SX220HS 15mm f/4.5 1/500s iso100

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chaetodon zanzibarensis est rencontrée dans les zones riches en corail des lagons ou des pentes externes. Habituellement
seuls ou par paires lors de la période de reproduction, ils peuvent parfois être rencontrés en petits groupes. Ils sont
habituellement proches de coraux durs de type Acropora ou Goniopora dont ils se nourrissent.
Océan Indien de la Somalie à l'Afrique du Sud, Madagascar, île de la Réunion, île Maurice, Rodrigues, les Comores, les
Seychelles et l'archipel des Chagos.

poisson-papillon à bandes cuivrées 
Chelmon rostratus
ou chelmon à bandes cuivrées, chelmon
commun, chelmon à bec médiocre, chétodon
demi-bec
en anglais copperband butterlfy fish,
beaked coralfish, longnose butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-papillon à bandes cuivrées a le
corps blanc aux écailles argentées bordées
de gris foncé. Trois bandes verticales
oranges sont bordées de noir, l'une d'elles
passe sur l'oeil. Son long museau a une
bande orange bordée de noir sur le front
qui devient gris foncé jusqu'à l'extrémité
de sa petite bouche étroite. La bande
jaune orangé à l'arrière du corps se
prolonge sur les nageoires anale et
dorsale, avec un ocelle noir cerclé de
blanc sur la dorsale, ainsi qu'une tache
blanche allongée. Les nageoires anale et
dorsale sont très hautes et bordées d'un
liseré blanc. Le pédoncule caudal blanc est
marqué d'une bande noire. Les grandes
nageoires ventrales sont jaunes avec un
liseré blanc. De nuit, les zones claires du
corps deviennent plus sombres. Le juvénile
est similaire à l'adulte.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Balong Bay, 
15.0m
S100 flash interne

 

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Chelmon rostratus vit solitaire ou en couple proches les récifs coralliens comportant des dépôts sédimentaires.
Indo-Pacifique Ouest : île Maurice, mer d'Andaman, Indonésie, Malaisie, Australie du nord.

poisson-papillon coradion à bande
orange 
Coradion chrysozonus
ou poisson-corail à bande orange
en anglais orange-banded coralfish,
goldengirdled coralfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 3 - 60 m 
Le coradion à bande orange a un corps à
fond blanc comprimé latéralement avec
une bande orange unie à l'arrière du corps
se prolongeant sur les nageoires anale et
dorsale, avec sur la dorsale un ocelle noir
cerclé de blanc. Les flancs présentent à
l'avant, 2 autres bandes verticales
rapprochées de couleur orangée devenant
noires vers le bas. Mêmes couleurs pour
une bande traversant l'oeil. Les flancs sont
traversés horizontalement par des lignes
discontinues jaune-orangé. Les nageoires
anale et dorsale, très hautes, sont bordées
d'un double liseré bleu-ciel et jaune. Le
pédoncule caudal blanc est marqué d'une
tache ovale noire. La nageoire caudale et
les pectorales sont transparentes. Les
grandes nageoires ventrales sont noires.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Critters hunt,  18.0m
G11 flash DS161

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.
Malgré son surnom de poisson-corail, on trouve les coradions à bandes orange Chaetodon chrysozonus dans toutes les zones du
littoral : barrière de corail bien sûr mais aussi fonds sablo-vaseux, récifs et pentes externes. Ils vivent en couple à l'âge adulte,
sur un territoire précis, se nourrissant de petits invertébrés et crustacés.
Pacifique Ouest de L'Indonésie à la Nouvelle Guinée, du Japon à l'Australie du nord - carte IUCN
poisson-papillon pyramide noir 
Hemitaurichthys zoster
ou papillon jaune et blanc
en anglais brown-and-white butterflyfish,
black pyramid butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Corps brun noirâtre avec une bande
centrale verticale blanche, dorsale brun
foncé entrecoupé de jaune, nageoires
pelviennes, pectorales et caudale
blanches.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  10.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.

Océan Indien de l’Afrique de l’Est à la mer d’Andaman, vers le Nord jusqu’en Inde et vers le Sud, l’île Maurice et le 28°Sud.
poisson-papillon à nez noir 
Johnrandallia nigrirostris
ou poisson-papillon barbu
en anglais barberfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le poisson papillon à nez noir a le corps
argenté teinté de jaune avec une large
bande noire sous la nageoire dorsale
jusqu'à la caudale. Sa tête est argentée
avec une bande noire sur le museau, d'où
son nom espagnol: mariposa barbero. Son
oeil est entouré de noir ainsi que le haut
de sa tête. Ses nageoires sont teintées de
jaune.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  Al récife,  18.0m

Les poissons-papillon regroupent environ 130 espèces qui vivent le plus souvent sur les récifs coralliens dans les parties
abritées des courants. Ils se nourrissent principalement de polypes des coraux grâce à leur museau allongé.

Pacifique Est du golfe de Californie jusqu'à la Colombie ainsi que les îles Cocos, Malpelo et Galapagos
poisson-papillon Pinocchio 
Prognathodes aculeatus
ou poisson-papillon à bec des Caraïbes, poisson-
pincette des Caraïbes
en anglais Caribbean longsnout
butterflyfish, Poey's butterflyfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
papillon

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
Le poisson-papillon Pinocchio est aplatit
latéralement, il est assez arrondi avec un
long museau. Sa livrée est jaune orangé,
s'assombrissant vers le haut jusqu'au noir
et s'éclaircissant vers le bas jusqu'au
blanc. Il a une ligne jaune à noire qui part
de la dorsale et lui traverse l'œil puis
s'étend vers le bec contrairement aux
autres espèces de poisson-pincette où
cette ligne descend verticalement.
L'opercule est surligné par une bande
jaune, le pédoncule caudale est marqué
d'une bande jaune. Les nageoires
pectorales et caudales sont transparentes.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  21.0m
Extrêmement vif et virevoltant autour d'une éponge - u770

On le trouve le long des tombants où il fouine les récifs et les éponges grâce à son long bec à la recherche de petits
invertébrés. Il cherche aussi sa nourriture entre le piquant des oursins et même dans le tube de certains vers. Ils vivent en
couple lors de la reproduction ovipare.
Atlantique Ouest de la Floride, Caraïbes, golfe du Mexique jusqu'au Venezuela
pagre à deux bandes 
Acanthopagrus bifasciatus
ou pagre double bande
en anglais doublebar bream, twobar
seabream
Poissons - Poissons osseux - Dorade

Taille adulte 40 - 50 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le pagre à deux bandes a le corps de type
fusiforme, argenté avec deux bandes
noires verticales sur la tête. Ses nageoires
pectorales, dorsale et caudale sont jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  12.0m
C5050

Vit solitairement ou en petit groupe dans les zones abritées, estuaires, baies, récifs coralliens. 
Indo-Pacifique depuis la mer Rouge jusqu'à l'Ouest de l'Australie.
pageau commun 
Pagellus erythrinus
en anglais common pandora, king of the
breams
Poissons - Poissons osseux - Dorade

Taille adulte 13 - 60 cm 
Profondeur 15 - 100 m 
Le pageau commun est argenté
généralement teinté de rose et de bleu.
Son corps est ovale compressé
lattéralement. Le bord de l'opercule est
rouge à marron et une tache rosée à rouge
se trouve juste derrière l'opercule. Des
points bleu clair alignés longent les flancs.
Ses nageoires sont translucides. Sa taille
moyenne est de 25 cm mais il peut
atteindre 60 cm.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Lanzarote,  Playa Blanca,  Las
Coloradas,  16.0m
Canon Powershot S95 caisson Recsea F3.2 1/250s iso200 flash interne

Le pageau commun vit le plus souvent seul, bien qu'on puisse le voir en petit groupe. Il vit dans des environnements rocheux et
évolue proche du fond à la recherche de nourriture, essentiellement de petis poissons et des crustacés.

Atlantique Est de la Bretagne à la Guinée, Méditerranée et mer Noire.
poisson-ange à trois taches 
Apolemichthys trimaculatus
en anglais threespot angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 26 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Ce poisson-ange au corps d'un jaune vif
doit son nom à ses trois taches. Une bien
noire sur son front bombé et une tache
gris-clair sur chaque opercule à hauteur
des yeux. La bouche est bleue et la partie
inférieure de l'opercule porte une longue
épine gris-bleuté. Une grande zone
grisâtre s'étend entre les yeux. La nageoire
anale est blanche bordée de noir, les
autres nageoires sont jaunes. Les juvéniles
ont en plus un ocelle noir à la base
postérieure de la dorsale et une bande
verticale noire au travers de l’oeil. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Nusa Penida - Tugu, 

15.0m
mu770sw flash interne 

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est au 28°Sud, jusqu’aux îles Samoa, le Sud du Japon et la Nouvelle-Calédonie
poisson-ange d'Arabie 
Apolemichthys xanthotis
ou poisson-ange fumé arabe
en anglais yellow-ear angelfish, red sea
angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 10 - 65 m 
adulte: tête foncée avec un corps gris clair
avec les écailles bordées de noir,
nageoires dorsale et anale noires, queue
jaune; juvénile: corps blanc devant et noir
derrière, large bande noire au travers de
l’œil, queue jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  14.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
océan Indien
poisson ange des Indes  
Apolemichthys xanthurus
ou poisson ange à queue jaune
en anglais Indian yellowtail angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Corps jaune pâle à blanc aux écailles
noires en forme d’éventail allant en
dégradées de taille et de couleur vers le
ventre. Tête et gorge gris clair, œil noir.
Nageoires dorsale et anale noires bordées
de blanc. Nageoires pelviennes blanches,
nageoires pectorales translucides. Queue
jaune vif. Tache jaune au-dessus de
l’opercule.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Maagari sud, 
20.0m

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Océan Indien occidental tropical : île Maurice, Inde, Sri Lanka , Maldives.
poisson-ange nain bicolore 
Centropyge bicolor
ou poisson-ange nain loriot, poisson-ange nain
jaune et bleu, poisson-ange à deux bandes
en anglais bicolor angelfish, black and gold
angelfish, blue and gold angelfish, two-
colored angelfish, oriole anglefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le poisson-ange bicolore a le corps de
couleur jaune vif sur la moitié avant et
l'autre partie arrière est bleu royal parfois
taché de noir. La forme des écailles est
bien visible sur les flancs. Une bande
verticale bleue se situe au dessus de l'oeil
dont le dessous est souvent teinté de noir
diffus. Une tache ronde orange se trouve à
l'arrière de l'oeil. La séparation entre le
bleu et le jaune est parfois marquée d'une
bande ou de taches blanches. Son épine à
la base de l'opercule est blanche parfois
teintée de bleu. La nageoire caudale est
jaune vif. En mer de Corail, le bleu est
remplacé par du noir. Le juvénile a le
front noir et des bandes verticales noires
diffuses dans la partie arrière bleue.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Meno,  Meno wall, 
6.0m
Un |790¤labre nettoyeur commun| déparasite ce poisson-ange nain bicolre - G10

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Centropyge bicolor vit sur les récifs coralliens à proximité d'un abri, souvent en petit groupe chez les adultes. Il se nourrit
d'algues et de petits invertébrés.
Pacifique ouest de la Malaisie aux îles Samoa et du sud du Japon au nord de l'Australie.
poisson-ange nain à deux épines 
Centropyge bispinosa
en anglais twospined angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
poisson-ange nain à deux épines a le corps
bleu avec des sties verticales jaune
orangé. Sous l'opercule, il a une double
épine : une courte et une longue. Les
couleurs de cette espèce peuvent être
variables, plus pâles en eaux profondes.
Les stries sont plus ou mois prononcées
jusqu'à disparaître.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Tanjung Perigi au nord de l'hotel,  2.0m
G10

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Centropyge bispinosa a une grande variété d'habitat : fonds rocheux, d'algues, récifs coralliens et pentes récifales.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à la Polynésie, du sud du Japon au nord de l'Australie
poisson-ange nain brun 
Centropyge multispinis
ou poisson-ange brun
en anglais dusky angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Corps brun foncé avec un ocelle noir bordé
de bleu au dessus de l’opercule; épine
proéminente comme tous les poissons-
anges sur le bord de l’opercule; fines
lignes foncées sur les flancs; nageoires
pelviennes et anale bordées de bleu vif;
queue arrondie.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Giannis D - Abu Nuhas,  10.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Indo-Pacifique Ouest tropical de l’Afrique de l’Est au 27°5 S, jusqu’au Sri Lanka vers le Nord et l’Ouest de la Thaïlande vers
l’Est
poisson-ange trou de serrure 
Centropyge tibicen
ou centropyge joueur de flûte
en anglais keyhole angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 12 - 15 cm 
Profondeur 4 - 30 m 
Le poisson-ange trou de serrure a le corps
de couleur noire parfois teinté de bleu
foncé. Une tache verticale blanche se
situe sur le milieu du flanc dans sa partie
supérieure. Les bords des nageoire anale
et ventrale sont jaunes. Un liseré bleu
apparait sur les bords des nageoires
dorsales et caudales ainsi qu'entre le jaune
et le noir de la nageoire anale. Le juvénile
est bleu très foncé avec une teinte plus
clair au niveau de la tête comportant une
large tache marron foncé et diffuse
derrière l'oeil.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Air,  Plage Est de
l'île de Gili Air,  1.0m
G10

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Centropyge tibicen vit dans des milieux variés comme les ports, baies côtières et récifs coralliens.
Pacifique ouest de l'Indonésie jusqu'à la mer de Corail, du Japon du sud à l'Australie du nord.
poisson-ange nain à écailles perlées 
Centropyge vrolikii
ou poisson-ange à écailles
en anglais pearlscale angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Poisson-ange nain à écailles perlées a le
corps beige à gris perle puis noir jusqu'à la
nageoire caudale. Un liseré bleu borde les
nageoires dorsales, caudales et anales. Sur
l'opercule se trouve une barre noire qui
peut être orange chez certains individus.

mer de Chine,  Japon,  Archipel Okinawa,  Yomitan-son,  Maeda misaki,  12.0m
D700 FL105mm F11 1/160s 200iso

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Centropyge vrolikii est présent dans les lagons et récifs coralliens peu profonds.

Indo-Pacifique
poisson-ange lyre à tache caudale 
Genicanthus caudovittatus
ou poisson-ange zébré
en anglais lyretail angelfish, zebra
angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Le poisson-ange lyre mâle présente une
livrée zébrée de plus de 20 rayures noires
sur un fond argenté. La nageoire dorsale
est noire et jaune. Les rayons des
nageoires caudales et annales sont gris-
bleu tachetés de jaune. La queue est en
forme de lyre. Une épine bleutée est
présente au niveau des ouies. La femelle
est plus petite et blanc-crème bleuté avec
une bande noire joignant l'oeil à la base de
la dorsale. Les deux parties qui forment la
lyre de la queue sont noires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Maksour,  30.0m
Individu mâle sur un tombant - mu770sw

Ce poisson-ange vit dans des zones où il trouve du zooplancton proche des tombants. Le mâle règne sur un harem d'une dizaine
de femelles. C'est une espèce hermaphrodite et protogyne: un individu est d'abord une femelle puis peut devenir mâle.
Océan indien Ouest: du sud de la mer Rouge jusqu'à l'Afrique du sud, Maldives, Madagascar, la Réunion, l'île Maurice.
poisson-ange royal 
Holacanthus ciliaris
ou poisson-ange suédois
en anglais queen angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 2 - 70 m 
Ce poisson-ange est très coloré dans les
tons de bleu et de jaune. La queue est
toute jaune. Chez l'adulte, sur le haut du
front, une tache "royale" ou "couronne"
noire et bleue, le distingue d'autres
espèces. Aucun risque de confusion avec
l'autre poisson-ange royal de mer Rouge.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Playa del Carmen,  Tortugas,  25.0m
Canon G7 avec flash interne.

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Atlantique tropicale: des Bermudes jusqu'au Vénézuela,
poisson-ange tricolore 
Holacanthus tricolor
ou ange des Caraïbes, suédois, casseau
en anglais rock beauty
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 15 - 35 cm 
Profondeur 3 - 90 m 
Ce poisson-ange a la tête et la nageoire
caudale jaune, le reste du corps est noirs
et la bouche est noir-bleuté. Le dessus et
dessous de son iris sont bleus. Le bord de
la nageoire dorsale et anale est orangé
ainsi que l'épine située au bord de
l'opercule. Les juvéniles sont
complétement jaunes avec une tache
noire entourée de bleu sur le flanc.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
C5050 et flah externe A35 tenue en main.

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Atlantique tropicale: de la Géorgie et des Bermudes jusqu'au Brésil,

poisson-ange annelé 
Pomacanthus annularis
ou poisson-ange à anneau
en anglais blue-ringed angelfish, ring
angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 30 - 45 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Le poisson-ange annelé doit son nom à
l'anneau bleu entourant une tache jaune
se trouvant au dessus de l'opercule. Son
corps est jaune olive parcouru de lignes
courbes d'un bleu soutenu. La tête est d'un
bleu encore plus vif avec à hauteur des
yeux un masque olivâtre barré par deux
lignes bleues parallèles. Les nageoires
ventrales sont jaune vif rayées de bleu. La
nageoire dorsale très longue se termine en
une pointe dépassant souvent la queue.
Cette caudale assez large est blanche se
terminant par un liseré jaune. Les
juvéniles sont annelés verticalement de
bleu, de bleu-noir et de blanc.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  Koh Bon,  Koh Bon pinnacle,  15.0m
G11 flash Ikelite DS161

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Pomacanthus annularis vit souvent seul ou en couple en se cachant dans les trous, les failles voire les épaves. Apprécie les
eaux troubles à la recherche de zooplancton.
Indo-Pacifique du Sri Lanka à la Nouvelle Guinée, îles Salomon, jusqu'au Philippines. Selon l'IUCN, l'espèce est présente aux
Maldives et au sud ouest de l'Inde. Selon FishBase, elle est présente en Afrique de l'Est execpté en mer Rouge.
poisson-ange gris 
Pomacanthus arcuatus
ou platine noire, demoiselle blanche, ange
blanc, pomacanthe arqué, pomacanthe à cinq
bandes
en anglais gray angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 35 - 60 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le poisson-ange gris a le corps au profil
rond et comprimé latéralement. Il est
uniformément gris, parfois gris foncé avec
des écailles noires bien visibles aux bords
plus clairs. La tête est grise un peu plus
clair, la bouche est petite et blanche, et il
présente un point jaune entre l’œil et la
bouche. Les nageoires dorsale, anale et
caudale se terminent par une fine ligne
blanche, plus large sur la caudale. La ligne
latérale est bien visible, traçant un arrondi
qui va de l’œil à la queue. On distingue
des nuances jaunes sur les nageoires
pectorales. Les juvéniles ont une livrée
très différente. Elle est noire et marquée
de 5 lignes jaunes verticales : une sur la
tête, trois grandes sur le corps et une à la
base de la nageoire caudale, d'où les noms
non-valides comportant "cinquecinctus".
Au stade intermédiaire, la trace des lignes
du corps reste visible en formant une trace
plus claire sur le corps gris.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Grace bay,  The Dome, 
15.0m
Adulte - DSC-P100

    

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Pomacanthus arcuatus a un comportement modérément timide, parfois curieux. Après un retrait initial, il peut revenir vers les
plongeurs.

Atlantique Ouest tropical Golfe du Mexique, Caraïbes, Floride, Bahamas.
poisson-ange à croissant 
Pomacanthus asfur
ou poisson-ange demi-lune
en anglais arabian angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson-ange à croissant a un corps bleu
sombre à noir avec une large bande en
croissant jaune vif. Sa nageoire caudale
est jaune vif. Les nageoires dorsales et
anale se terminent en pointe, avec un
filament plus long sur la dorsale pour le
jeune adulte. Les nageoires pectorales
sont grises translucides. Le juvénile est
bleu vif avec des lignes verticales bleu
clair et blanches, une queue bleu vert. Il
change très vite de couleur, à 6 cm, il a
déjà une couleur de jeune adulte, seul le
bleu vif sur l'avant de la tête nous indique
qu'il n'est pas encore adulte.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
20.0m
S100 Flahs interne

 

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Endémique de la mer rouge, golfe d'Aden ouest, Zanzibar sud.
poisson-ange empereur 
Pomacanthus imperator
en anglais emperor angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Magnifique poisson à rayures jaunes et
bleues horizontales caractéristiques, une
bande noire englobe l'oeil de la forme d'un
masque. Les juvéniles ont une colloration
très différente, alternance de lignes
concentriques blanches et bleues sur fond
noir. Le changement de couleur s'opère
l'orsqu'ils atteignent une taille de 8 à 12
cm.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  10.0m
Photo prise de jour avec un Olympus C5050 caisson Ikelite F=1,8 V=1/50 Iso=64.

   

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du sud du Japon au nord de l'Australie jusqu'à la Polynésie

poisson-ange géographe 
Pomacanthus maculosus
ou poisson-ange à croissant, poisson-ange
maculé
en anglais yellowbar angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 35 - 50 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Resplendissant dans sa livrée de bleu et sa
tache jaune qui rappel un continent dans
un océan. Les juvéniles sont noirs avec des
bandes verticales bleues et blanches larges
et fines, la tache jaune apparaît à environ
6cm.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Ras ghozlani - Ras Mohammed, 
12.0m
Photo prise de jour avec un Olympus C5050 caisson Ikelite F=4 V=1/60 flash
interne. 

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.

afrique de l'est, péninsule arabique et
poisson-ange amiral 
Pomacanthus navarchus
en anglais bluegirdled angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 28 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Le poisson ange amiral a le corps jaune vif
avec une partie bleue en forme
d'entonnoire bordée de noir et de bleu
clair au niveau de la tête. La zone centrale
est ponctuée de taches bleues en forme
d'écaille. Sa bouche est bleutée, ses
nageoires sont bordées d'un liseré bleu
clair et les rayons de ses nageoires
pectotales sont bleus. l'arrière du corps
comporte une partie bleu nuit entouré
d'une bordure bleu clair. Des petits points
bleu clair sont répartis dans cette zone et
s'étendent jusqu'à la nageoire inférieure.
Les juvéniles sont bleu nuit avec des traits
verticaux légèrement incurvés blanc
bleuté.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Mioskon,  m
site à confirmer

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.

Indo-Pacifique du sud de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie
poisson-ange français 
Pomacanthus paru
ou demoiselle chirite, portugais noir
en anglais french angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
Le poisson-ange français a un large corps
aplati latérallement. Il est noir avec de
grosses écailles à bords jaunes ce qui les
rend bien visibles. La tête est gris clair.
L'oeil et la grande épine sont également
bordés de jaune. La petite bouche est
blanche.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Playa del Carmen,  Sabalo,  6.0m
Canon G7, sans flash.

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.

Atlantique tropical
poisson-ange à demi-cercles 
Pomacanthus semicirculatus
en anglais semicircle angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson ange à demi-cercles a le corps
brun avec une partie centrale gris jaunâtre
ou verdâtre ponctuée de taches bleues ou
noires. Sa bouche est jaune pâle et ses
yeux sont entourés d'un demi anneau bleu.
Son épine située au bord des opercules est
bleue de même que le demi cercle situé
juste après. Ses nageoires sont bordées
d'un liseré bleu et les rayons de ses
nageoires pectotales sont jaunes. Les
juvéniles sont bleu nuit avec des demi
cercles concentriques blancs.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Mioskon,  m
site à confirmer

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.

Indo-Pacifique du sud de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie
poisson-ange à six bandes 
Pomacanthus sexstriatus
en anglais six-banded angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 35 - 45 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
Le poisson-ange à six bandes a le corps
comprimé latéralement, de forme plutôt
rectangulaire. La couleur de fond est
jaune pâle, pouvant foncer vers les
extérieurs. L'ensemble est ponctué de
taches bleu violacé sur les flancs, et
bleues électriques à liseré bleu foncé sur
les nageoires dorsale, anale et caudale.
Toutes ces nageoires sont elles-même
bordées de bleu foncé. Doit son nom à 6
bandes noires verticales sur son corps,
incurvées vers l'arrière. La tête est de
couleur gris foncé allant vers le noir en
remontant sur le front. Elle est barrée
d'une bande blanche verticale passant à
l'arrière des yeux. Le museau est avancé.
Une épine noire se trouve à la base de
l'opercule. La ligne latérale est assez
visible.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  île de Menjangan -
underwater cave,  25.0m
G11 flash externe DS161

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.

Océan Indien Est, Pacifique tropical Ouest,du sud du Japon à la Nouvelle-Calédonie
poisson-ange à tête bleue 
Pomacanthus xanthometopon
en anglais yellowface angelfish, blue-face
angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le poisson-ange à tête bleue a masque
jaune sur les yeux sur sa tête bleue. Une
épine est présente sur le bord inférieur
des opercules. Ses écailles du corps sont
bleues bordées de jaune. Les nageoires
pectorales et caudale sont jaunes. La
livrée des juvéniles est noirâtre avec des
lignes verticales.

océan Indien,  republique_des_maldives,  à déterminer en république des
Maldives,  à déterminé,  à déterminé,  m
Sea&Sea DX1G

Les poissons-ange ont le corps aplati latéralement, bordé par la nageoire dorsale au dessus. Ils possèdent une longue épine
proéminente près de la partie inférieure de l'opercule utilisée pour se défendre. Leur bouche est petite. Ils se nourrissent
d'algues, d'éponges, de zooplanctons et de petits invertébrés. Les juvéniles ont parfois une livrée différente ce qui peut rendre
difficile l'identification de certaines espèces. Hermaphrodites, les adultes sont d'abord des femmelles avant de devenir mâles.
Ils sont territoriaux et vivent généralement en solitaire, parfois en couple ou en petit groupe.

Indo-Pacifique tropical des Maldives aux Vanuatu, des îles Ryukyu et Caroline à la Grande Barrière.
poisson-ange royal 
Pygoplites diacanthus
ou poisson-ange duc, holacanthe duc
en anglais royal angelfish, regal angelfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ange

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 48 m 
Avec une répartition très vaste du
Pacifique à la Mer Rouge, l'espèce de ce
magnifique poisson aux couleurs très vives,
comprend de nombreuses variantes. Son
corps comprimé latéralement à dominante



jaune vif est rayé verticalement de bandes
blanches bleutées encadrées de noir. Son
oeil se cache dans une bande frontale
noire marbrée de bleu. Sa nageoire
caudale est jaune et sa nageoire anale très
développée est jaune orangée avec des
rayures bleues en arc de cercle. Son
museau en forme de bec et la grande
épine bleue en partie basse de chaque
opercule, sont caractéristiques des
poissons-anges.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  près de Sharm el Sheik,  1.0m
Photo prise en PMT avec un C5050 et flash interne.

 

Vit le plus souvent en solitaire ou en couple, fréquentant les parois externes des récifs coralliens, souvent caché dans ses
cavités ou ses surplombs. Se nourrit surtout de spongiaires, mais aussi d'ascidies. Les mâles et les femelles sont de mêmes
couleurs.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie - IUCN
disque portugais 
Chaetodipterus faber
ou platax d'Atlantique, carangue à slime, paoua
en anglais Atlantic spadefish
Poissons - Poissons osseux - Platax

Taille adulte 30 - 90 cm 
Profondeur 3 - 35 m 
Le disque portugais a le corps comprimé,
en forme de disque gris argenté traversé
de plusieurs barres verticales sombres qui
s'estompent avec l'âge. Sa tête est aplatie
et sa bouche est petite. Les nageoires
pectorales sont noires. La seconde
nageoire dorsale et la nageoire anale sont
étirées vers l'arrière, lui conférant une
silhouette triangulaire caractéristique,
d'où son nom anglais spade qui est le pique
des jeux de cartes. Les nageoires dorsale
et anale sont bordées de noir, ainsi que
l'extrémité de la nageoire caudale. Il peut
peser jusqu'à 9 Kg.

Atlantique Ouest central,  Floride - USA,  Floride,  Key largo,  épave du Duane, 
20.0m
G11 flash D2000

 

Les platax vivent souvent en couple proches des récifs coralliens ou en petit groupe, parfois en larges bancs très serrés en
pleine eau à proximité des tombants récifaux. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, de méduses, de crustacés et de
zooplancton.
Chaetodipterus faber vit généralement en pleine eau où il forme des bancs de quelques dizaines d'individus. Peu craintif, il
reste souvent à proximité des plongeurs.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest tropical, commun en Floride et aux Bahamas jusqu'au Massachusetts et aux Bermudes, occasionnel dans les
Caraïbes jusqu'au Brésil.
platax orbiculaire 
Platax orbicularis
ou poule d'eau, platax rond
en anglais orbicular batfish, circular
batfish, round bastfish, narrowbanded
batfish, circular spadefish
Poissons - Poissons osseux - Platax

Taille adulte 50 - 60 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le platax orbiculaire a le corps argenté
avec une silhouette très arrondie. Il a une
bande verticale noire qui traverse l'œil et
une seconde au niveau des nageoires
pectorales. Des petits points noirs sont
parfois présentent à l'arrière des flancs.
Ses nageoires dorsale, caudale et anale
sont jaune vif avec une bande ou un bord
noir. Le juvénile d'un brun orangé est
beaucoup plus haut que long. Il
ressemblent à des feuilles mortes et
privilégie les fonds sableux ou limoneux à
basse profondeur ou, à demi couchés sur
un flanc, il imite très habilement les
débris végétaux posés sur le fond.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Proche de Saint John's,  5.0m
Individu adulte.

   

Les platax vivent souvent en couple proches des récifs coralliens ou en petit groupe, parfois en larges bancs très serrés en
pleine eau à proximité des tombants récifaux. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, de méduses, de crustacés et de
zooplancton.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie, Du sud du Japon à l'Australie. Présence en Floride probablement
accidentelle.
platax à longues nageoires 
Platax teira
ou platax à grandes nageoires, platax à grandes
ailes, poisson chauve-souris teira
en anglais tiera batfish, longfin batfish,
tall-fin batfish
Poissons - Poissons osseux - Platax

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Corps argenté traversé par deux ou trois
barres verticales sombres, la première
barre passe par les yeux, tache noire sur le
bas du corps derrière les pelviennes,
nageoires ventrale et anale souvent
jaunes. Le juvénile a des nageoires anale,
dorsale et pelviennes très développées
verticalement d'où son nom.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Faadhippolhu,  Madivaru,  Kudarah
Tila,  5.0m
G10 Lf9.8mm F4 1/200s 200iso

 

Les platax vivent souvent en couple proches des récifs coralliens ou en petit groupe, parfois en larges bancs très serrés en
pleine eau à proximité des tombants récifaux. Omnivores, ils se nourrissent d'algues, de méduses, de crustacés et de
zooplancton.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Ryukyu à la Grande Barrière et Norfolk

chirurgien noir 
Acanthurus bahianus
ou chirurgien marron, surgien noir
en anglais ocean surgeon, shitty trooper
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 15 - 38 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Avec un éperon noir entouré d'un liseré
bleuté, ce poisson chirurgien a le corps
aplatit latéralement. Sa livrée est grise à
bleu pâle uniforme et peut se ternir vers
le marron foncé. Les nageoires sont
bordées d'un liseré bleu électrique ou
blanc. Une bande verticale claire est
parfois présente au niveau du pédoncule
caudale. Une marque bleu contourne l'œil
et rejoint la pointe du museau. Il a une
petite bouche. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 

l'amélie du raisinier,  10.0m
mu770 flash interne

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest de la Floride, Bermudes, Golfe du Mexique jusqu'au Brésil; Atlantique Est îles de l'Ascension et Saint Hélène
chirurgien à ocelle 
Acanthurus bariene
en anglais black-spot surgeonfish,
roundspot surgeonfish, eye-spot surgeon
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 35 - 45 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le chirurgien à ocelle tient son nom au
point bleu noir entouré de noir situé à
l'arrière de l'oeil, pas toujours très visible
dans la couleur générale sombre du corps
brun ou vert foncé veiné de lignes
ondulées plus claires. Ses yeux sont
cerclés de jaune et une barre jaune plus
ou moins estompée se trouve à l'arrière de
l'opercule. La nageoire dorsale est jaune
avec une ligne bleue pâle à sa base et un
liseré bleu en bordure extérieure. La
caudale est bleu foncé, bordée de blanc
avec un croissant externe bleu. Son
pédoncule est olivâtre à jaune avec une
barre verticale blanche. Sa bouche et ses
lèvres sont blanches.

Golfe de Thaïlande,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Similan,  Boulder city,  18.0m
G11 flash DS161

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est, Mozambique, Seychelles, Maldives, Indonésie.
chirurgien à queue barrée 
Acanthurus blochii
ou chirurgien à queue rayée
en anglais ringtail surgeonfish, dark
surgeon, tailring surgeon, whitetail lancet
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 0 - 12 m 
Le corps est en forme d'amande, il est
comprimé latéralement. La couleur est
gris bleu à vert foncé, elle est parsemée
d'une multitude de petites taches
jaunâtres alignées sur le corps selon des
tracés longitudinaux irréguliers. La tête
est convexe, la bouche est petite à lèvres
épaisses et bleutées, l'oeil est entouré d'un
motif jaune ocre plus important en partie
postérieure. La tête est marquée de larges
lignes irrégulières jaunes à ocre de la
nuque à la gorge, chez le juvénile ces
lignes sont encore de gros points. Dorsale
et anale sont de la couleur prise par le
corps, la dorsale porte des stries obliques
ocre sur les deux premiers tiers de sa
hauteur et des lignes horizontales vers le
bord extérieur, où apparaît un liseré bleu.
L'anale ne porte que des lignes
horizontales et a aussi un liséré bleu.
Pectorales et pelviennes sont très foncées.
La caudale est en croissant plus ou moins
prononcé selon l'âge et commence par un
large anneau blanc. Elle porte des stries
longitudinales ocre le long des lobes, et
des stries verticales au milieu. Les scalpels
sont noirs et entourés d'une tache noirâtre
peu étendue.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Cet individu d'environ 25 cm est un grand juvénile, les joues portent encore de gros
points à la place des lignes irrégulières présentes chez l'adulte - Canon EOS 7D

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acanthurus blochii peut devenir gris très pâle en cas de stress, les couleurs des nageoires, des motifs parsemant le corps et du
masque s'atténuant en même temps.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est à la Polynésie
chirurgien rayé 
Acanthurus chirurgus
ou chirurgien-docteur, surgien relé
en anglais doctorfish, common surgeon,
lancetfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 15 - 35 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Chirurgien au corps ovale et comprimé
latéralement. Sa coloration peut
rapidement s'assombrir ou s'éclaircir,
allant du gris clair ou bleuâtre au brun
sombre. Il est facilement identifiable à la
dizaine de bandes foncées barrant
verticalement chaque flanc. Les nageoire
dorsale et anale sont longues, de couleur
bleue rayée de brun. La nageoire caudale
bleue a ses extrémités arrondies et son
pédoncule présente souvent un anneau
jaunâtre. Des stries rayonnent autour de
l'oeil.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique tropical, Est et Ouest,
chirurgien bleu 
Acanthurus coeruleus
ou surgien bleu, bayolle
en anglais blue tang
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 13 - 35 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Ce poisson a le corps comprimé
latéralement, mais plus circulaire que
celui des autres chirurgiens. Son nom
correspond à sa coloration au stade
adulte, celle-ci évoluant avec l'âge. Le
juvénile est jaune avec déjà des zones
bleues, autour des yeux et en bordure des
nageoires dorsale et anale.
Progressivement, son corps deviendra
bleu. Au stade intermédiaire, seule sa
nageoire caudale restera jaune. Adulte, il
est donc entièrement bleu avec la
particularité de pouvoir passer d'un bleu
pâle à un violet foncé. Son corps est
parcouru longitudinalement de fines
rayures plus claires qui disparaissent vers
la fin de sa vie. Les nageoires dorsale et
anale sont effilées vers l'arrière, la
caudale est en forme de croissant.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  barrière de corail,  20.0m
C5050

C'est un poisson souvent solitaire, herbivore, consommateur d'algues filamenteuses non toxiques. Il peut être ainsi pêché et
consommé contrairement à de nombreuses autres espèces de chirurgiens.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest tropical
chirurgien couronné 
Acanthurus dussumieri
ou chirurgien hawaïen
en anglais Eyestripe surgeonfish, penciled
surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 54 cm 
Profondeur 4 - 131 m 
Corps gris clair avec un masque jaune sur
les yeux et une épine blanche dans une
tache noire sur le pédoncule, nageoires
dorsale et pectorales jaunes, base de la
caudale jaune et caudale bleue avec des
ponctuations bleu foncé.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  HP Reef, 
15.0m
Olympus C5050

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles d’Hawaï et Line, du Sud du Japon au Sud de la Grande Barrière et Lord
Howe
chirurgien noir à queue blanche 
Acanthurus gahhm
en anglais black surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Chirurgien de couleur gris cendre à noir
avec une bande blanche au niveau de la
nageoire caudale et une noire
longitudinale au niveau de l'oeil. Il a une
épine érectile à la base de la caudale et
celle-ci est en forme de croissant de lune.
L'extrémité de ses nageoires pectorales est
jaune pâle. Chez l'intermédiaire, de taille
inférieure à 10cm, la bande caudale n'est
pas présente. Chez le Juvénile, la bande
derrière l'oeil ne l'est pas non plus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Dominique,  20.0m
mu770sw

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

chirurgien pintade 
Acanthurus guttatus
ou chirurgien moucheté
en anglais whitespotted surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 26 cm 
Profondeur 1 - 6 m 
Le corps du chirurgien pintade est de
forme circulaire, sa teinte générale est
noire avec deux bandes blanches verticales
en arrière de la tête. Des petits points
blancs sont parsemés depuis la naissance
de la queue jusqu'à la moitié du corps. Les
nageoires pelviennes ainsi que de la moitié
de la caudale sont jaunes et le bord de la
queue est noir.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Boucan-Canot, 
Maharani,  2.0m
Sony DSCT10

Le chirurgien pintade est grégaire et relativement sédentaire, vivant en banc à de faibles profondeurs sur le haut des récifs
coralliens ou dans les amas de gros galets tout près du bord où il recherche sa nourriture. Son régime alimentaire est
essentiellement herbivore.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie
chirurgien du Japon 
Acanthurus japonicus
ou chirurgien à joue blanche du japon,
chirurgien à nez blanc
en anglais Japan surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 21 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le poisson chirurgien du Japon est bleu
foncé à gris bleuté avec une large tache
blanche entre l'oeil et la bouche. La tête
est parfois teintée de noir. La base de la
nageoire pectorale est jaune devant
laquelle se trouve une tache verticale
jaune. Les nageoires dorsale et anale sont
noires bordées de jaune et de blanc de
part et d'autre avec un liseré rouge orangé
sur la moitié postérieure de la dorsale. A
l'arrière du corps, le scalpel est dissimulé
dans une zone jaune dont fait parti le
pédoncule de la queue. La nageoire
caudale est blanche teintée de bleu clair
bordée de blanc avec une tache jaune
proche de la base de la nageoire.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
devant l'hôtel de Bunaken village,  3.0m
G10

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acanthurus japonicus vit en petits groupes d'individus dans les lagons clairs sur les crêtes et les pentes récifales externes,
généralement dans les zone exposées peu profondes.
Indo-Pacifique nord-ouest tropical de l'Indonésie aux Phillipines jusqu'au sud du Japon et îles Bonin.
chirurgien à poitrine blanche 
Acanthurus leucosternon
ou chirurgien poudré
en anglais powderblue surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte min. 54 cm 
Profondeur 0 - 25 m 
Tête noire et poitrine blanche, corps bleu
avec pectorales, dorsale et base de la
caudale jaune, caudale blanc et noir,
anales et pelviennes blanches, épine sur le
pédoncule jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  14.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Indien de l’Afrique de l’Est à la mer d’Andaman, le Sud-ouest de l’Indonésie et l’île Christmas.
chirurgien clown 
Acanthurus lineatus
ou chirurgien à lignes bleues, chirurgien zèbre
en anglais lined surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Corps jaune à orange avec des lignes
bleues horizontales, ventre bleu, épine
érectile venimeuse sur le pédoncule,
caudale falciforme. Les juvéniles ont le
ventre blanc.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Lankan
(Manta Point),  4.0m
Olympus C5050

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux Marquises et aux Tuamotu, du Sud du Japon au Sud de la Grande Barrière et la
Nouvelle-Calédonie. Remplacé par Acanthurus sohal en mer Rouge.
chirurgien à taches de rousseur 
Acanthurus maculiceps
ou chirurgien à face tachetée, chirurgien à
oreilles noires
en anglais white-freckled surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le chirurgien à taches de rousseur est gris
clair à noir et parfois jaune, avec des
points blancs à jaune pâle sur toute la
tête. Sa bouche est blanchâtre à gris clair
avec de petites dents. Une tache bleu
foncé horizontale et ovale débute au
niveau du bord supérieur des branchies
avec une zone jaune à l'avant vers l'oeil.
Les nageoires pectorales sont pourvues
d'une large tache jaune. De fines lignes
horizontales et sinueuses peuvent être
présentes sur l'avant des flancs. A l'arrière,
le fin scalpel horizontal est bleu clair. Une
bande blanche verticale se trouve à la
base de la nageoire caudale qui est en
forme de lyre bordée de blanc à
l'extrémité arrière.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île Gili Trawangan de Lombok
Utara,  récif nord de Gili Trawangan,  3.0m
G10

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acanthurus maculiceps se rencontre généralement en banc sur les platiers extérieurs coralliens et les éboulis. Il se nourrit
d'algues et autres végétaux.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical ouest des Maldives à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
chirurgien à queue blanche 
Acanthurus mata
ou chirurgien pâle
en anglais elongate surgeonfish, pale
surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
Le chirurgien à queue blanche a le corps
de couleur variable du bleu pâle au gris
clair. Il a de fines rayures longitudinales
marron clair parfois jaunâtres sur la tête.
Deux bandes jaunes horizontales sont
présentes devant les yeux ainsi q'une tache
à l'arrière de ceux-ci. Sa lèvre supérieure
est également jaune. Ses nageoires dorsale
et anale sont brun jaunâtre avec une fine
bande noire suivie d'une autre plus large et
claire à la base de la dorsale. Son scalpel
est foncé. Sa nageoire caudale est gris
clair à blanche avec parfois un liseré noire
en bordure.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Lankan
(Manta Point),  15.0m
Olympus C5050

Ces poissons chirurgiens vivent seuls, en couple ou groupés en pleine eau au dessus de zones sableuses ou d'éboulis près des
récifs ou des rochers. lls se nourrissent principalement de zooplancton.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique du sud de la mer Rouge à de l’Afrique du Sud jusqu'aux Marquises et aux Tuamotu ; du Sud du Japon au Sud de
la Grande Barrière et la Nouvelle Calédonie
chirurgien ouest-africain 
Acanthurus monroviae
ou chirurgien chas-chas
en anglais monrovia doctorfish, surgeon
fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 30 - 45 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
Le chirurgien ouest-africain a corps plat
gris pâle ou marron très foncé presque noir
avec de fines lignes horizontales ondulées.
Il a une petite bouche placée bas. L'épine
érectile est entourée d'une tâche jaune à
orange. La queue est nettement en forme
de croissant chez l'adulte. Le juvénile a un
corps nettement moins allongé et de
couleur très foncé, sa nageoire caudale est
droite avec une barre claire sur le
pédoncule.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Boris,  25.0m
G15 flash Z240 f/4 1/100s iso400

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acanthurus monroviae vit souvent en groupe le long des tombants ou dans les épaves.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Est du sud du Maroc à l'Angola, Cap-Vert, São Tomé.
chirurgien à joue blanche 
Acanthurus nigricans
ou chirurgien velours, chirurgien gris, chirurgien
à marques jaunes, chirurgien noirâtre
en anglais whitecheek surgeonfish, black
surgeonfish, blackear surgeonfish, gold-rim
tang, goldrim surgeonfish, gray
surgeonfish, velvet surgeonfish,
yellowrimmed surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 15 - 21 cm 
Profondeur 1 - 67 m 
Le chirurgien à joue blanche est marron
foncé parfois teinté de bleu violacé. Il a
une tache blanche sous l'oeil et une autre
en arrière de sa petite bouche. Les
nageoires dorsale, anale et pelviennes sont
marron foncé bordées d'un fin liseré bleu
clair presque blanc. A la base des
nageoires dorsale et anale, une bande
jaune s'élargit vers l'arrière du corps. Sur
le pédoncule caudale, le scapel est jaune.
La nageoire caudale est blanche à sa base,
devenant bleutée vers son extrémité avec
une bande jaune verticale intercalaire.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
Siladen,  4.0m
Nikon E4300

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acanthurus nigricans vit dans les substrats durs des lagons clairs et les parties extérieures des récifs depuis le haut du récif. Il
se nourrit d'algues filamenteuses. Il est monogamme. Le juvénile est très craintif et se tient à l'abris des grands coraux.
Ressemble : Acanthurus japonicus fiche en cours, 931.

Indo-Pacifique tropical de l'Est de l'océan Indien autour des îles Christmas et Cocos jusqu'en Polynésie, du sud du Japon
jusqu'au nord de l'Australie.
chirurgien à marque noire 
Acanthurus nigricauda
ou chirurgien à épaulette
en anglais epaulette surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Dominante brun foncé avec un épais trait
noir en arrière de l’œil et un fin trait noir
à hauteur du scalpel, la base de la queue
est blanche ou la queue est toute blanche,
les nageoires dorsale, pelviennes et anale
sont bordées d’un fin liseré bleu.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Lion
Point,  10.0m
plongée de nuit; Olympus C8080

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux Tuamotu, des Ryukyuà la Grande Barrière

chirurgien brun-noir 
Acanthurus nigrofuscus
en anglais dusky surgeonfish, brown
surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 21 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le chirurgien brun-noir a le corps marron
clair à foncé avec des points orange sur la
tête. Ses nageoires anale et dorsale sont
bordées de bleu avec une tache noire
située à leur base arrière ainsi qu'à la base
de son scalpel.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Chrisoula K. (Abu Nuhas),  15.0m
Olympus E-330 avec Z220

Souvent en bancs, ils se nourrissent d'algues filamenteuses sur le fond.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Hawaï et aux Tuamotu, du Sud du Japon à Lord Howe.
chirurgien olive à tache orange 
Acanthurus olivaceus
ou chirurgien à bande orange, chirurgien à
épaulettes orange, poisson gendarme
en anglais orangespot surgeonfish,
orangeband surgeonfish, orange-epaulette
surgeonfish, gendarmefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 3 - 46 m 
Le chirurgien olive à tache orange est gris
clair à olive sur les deux tiers avant du
corps et gris foncé à noir sur le dernier
tiers arrière. Une longue tache horizontale
orange bordée de bleu et parfois de noir se
trouve à l'arrière l'oeil commençant en
haut de l'opercule. Le scalpel horizontal
situé à l'arrière du corps au niveau du
pédoncule caudal est noir. La nageoire
caudale est grise avec des traits fins
interrompus noirs et se termine par une
petite barre blanche en son centre. Le
juvénile est jaune vif avec un liseré bleue
sur le bord de la nageoire anale.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - coral
garden,  m
Adulte

  

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acanthurus olivaceus vit en petits groupes sur le sable ou les zones d'éboulis des pentes de récifs côtiers et lagons. Il se nourrit
de diatomées prélevées à la surface du substrat, de détritus et d'algues filamenteuses fines.

Pacifique ouest tropical de l'Indonésie à la Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.

chirurgien barré 
Acanthurus polyzona
ou chirurgien à barres noires
en anglais black-barred surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le chirurgien barré a le corps comprimé de
couleur blanche et jaune pâle sur le dos
barrée de neuf bandes verticales noires
étroites dont la première traverse l’oeil.
En cas de stress, les barres noires
deviennent gris foncé avec deux bordures
noires. La tête est tachetée de quelques
larges points ou traits noirs. La bouche est
petite et les lèvres épaisses. Les
pectorales sont translucides. Les nageoires
dorsale et anale rejoignent le pédoncule
caudal.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
7D 60mm f/8 1/500s iso250

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Acathurus polyzona se joint souvent aux bancs de chirurgiens bagnards Acanthurus triostegus, pour profiter de la protection
lié à l’effet produit par un banc massif. Les adultes apprécient les zones à hydrodynamisme fort.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Endémique de l'océan Indien sud-ouest : Madagascar, Comores, Mayotte, île de la Réunion, Maurice et Rodrigues.

chirurgien zébré 
Acanthurus sohal
ou chirurgien de Sohal, chirurgien rayé,
chirurgien d'Arabie
en anglais Sohal surgeonfish, Arabian tan
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 35 - 40 cm 
Profondeur max. 10 m 
Ce magnifique et grand poisson-chirurgien
vit dans très peu d'eau en bordure des
platiers récifaux battus par les vagues.
Très territorial voire agréssif, il n'hésite
pas à s'attaquer aux plongeurs. Sa robe est
zébrée de bleu-marine, couleur identique
pour les nageoires. Il y a une tache orange
derrière les nageoires pectorales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Platier devant l'hôtel,  1.0m
Photo prise en PMT avec AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE sans flash.

Le chirurgien zébré se nourrit de petites algues. Son territoire est relativement restreint comparé à sa taille imposante.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

golfe Persique et

chirurgien lieutenant 
Acanthurus tennentii
ou chirurgien fer à cheval
en anglais lieutenant surgeonfish,
doubleband surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le chirurgien lieutenant a le corps de
forme ovale, fortement comprimé, la tête
est convexe. Son corps est beige à nuances
orange à vert foncé, parfois lie de vin, sa
tête est plus claire. Deux larges marques
noires sont situées derrière les yeux à
hauteur de l'opercule, et deux traits
orange partent de la partie antérieure de
l'oeil. La nageoire dorsale est continue,
composée d'une ligne de couleur rouille,
d'une bande claire et d'une partie foncée à
liseré bleu, la nageoire anale est longue et
aux mêmes couleurs. Le scalpel est logé
dans un sillon au niveau du pédoncule
caudal, il est entouré d'une tache brune à
liseré bleu. La queue est nettement
fourchue à liseré blanc ou bleu, le liseré
étant plus large à l'intérieur de la fourche.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le chirurgien lieutenant vit dans les lagons et les pentes externes du récif. On le voit fréquemment en petits groupes et en
compagnies d'autres espèces herbivores. Il se nourrit d'algues, de détritus et de phytoplancton, et participe ainsi de l'équilibre
des zones coralliennes. Comme beaucoup de ses congénères, il n'est pas craintif et se laisse assez facilement approcher.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Indien ouest de l'Afrique du Sud au Sri Lanka, ainsi qu'au nord-ouest de l'Australie
chirurgien de Thompson 
Acanthurus thompsoni
ou chirurgien chocolat
en anglais thompson’s surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 27 cm 
Profondeur 4 - 119 m 
Le chirurgien de Thompson a le corps brun
à noir, sa nageoire caudale est blanche
tandis que les nageoires pectorales,
dorsale et anale sont jaunes à brunes.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Bandos, 
15.0m
individu juvénile; Olympus C5050

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l’Afrique du Sud aux îles d’Hawaï, Marquises et Dulcie ; du Sud du Japon à Rapa

chirurgien bagnard 
Acanthurus triostegus
ou chirurgien à bandes noires, zèbre
en anglais convict surgeonfish, fiveband
surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 27 cm 
Profondeur 0 - 90 m 
Le corps est très comprimé à petites
écailles, à dos élevé, de couleur argentée
jaunissant progressivement de la face
ventrale jusqu'au sommet du dos, et
barrée de cinq bandes verticales noires
étroites et continues, le pédoncule étant
marqué d'une petite selle suivie d'un point.
La tête est convexe, l'oeil à iris jaune
argenté est barré par une première bande
oblique, la bouche est petite et les lèvres
épaisses. Les pectorales sont
transparentes, un point noir marque leur
naissance. La nageoire dorsale unique
rejoint le pédoncule caudal, comme
l'anale, et est d'un jaune plus ou moins
prononcé. L'anale est plus claire, tout
comme la queue, qui est tronquée. Le
scalpel n'est pas surligné et se fond dans la
couleur générale.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  Lagon
de Saint-Leu,  2.0m

 

Le chirurgien bagnard vit dans les lagons et sur les pentes externes et se rencontre généralement à faible profondeur, au-
dessus des platiers et des massifs de corail. Il se nourrit d'algues filamenteuses. Parfois solitaire, on le voit aussi en bancs
compacts composés d'un très grand nombre d'individus dont des groupes importants se détachent pour se précipiter sur les
coraux et brouter en gênant ainsi la défense continuelle des grégoires. Sa couleur varie en intensité selon son humeur. La
sous-espèce présente autour de l'île de La Réunion est A. triostegus triostegus.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Indien sauf les mers entourant la péninsule arabe; Pacifique de l'indonésie jusqu'au golfe de Californie, Panama, les îles
de Revillagigedo, Cocos, Clipperton et Galapagos

chirurgien à masque jaune 
Acanthurus xanthopterus
ou chirurgien pourpre, chirurgien à nageoires
jaunes
en anglais yellowfin surgeonfish, ringtailed
surgeonfish, purple surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le corps est très comprimé, de couleur
gris bleuté à violacé, les variations de
couleur pouvant être importantes. De très
fines lignes horizontales au tracé sinueux
parcourent le corps. La tête est convexe,
un masque diffus de couleur jaune à ocre
orne le front devant des yeux et de façon
moins importante derrière. Un tiers des
pectorales est jaune vif chez l'adulte,
cette couleur couvrant toute la nageoire
chez le juvénile. La dorsale et l'anale
alternent des bandes horizontales bleu-gris
et ocre-jaune à partir d'une première
bande d'un bleu plus pâle. Le pédoncule
est gris et porte un anneau blanc dont la
couleur déborde sur la queue. La queue

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10



est fourchue, et de la même couleur que
le corps au-delà du blanc. Le scalpel est
noir, son logement est cerclé de gris clair.

Le chirurgien à masque jaune vit dans les lagons et sur les pentes externes, les adultes préférant la profondeur. Il se nourrit
d'algues, de plancton, de détritus, mais aussi de chair de poisson (il mord à l'appât). Il se rencontre en groupes, voire en
bancs. C'est le plus grand chirurgien du genre Acanthurus.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'au Panama, du Japon à l'Australie.
chirurgien strié 
Ctenochaetus striatus
ou maïto
en anglais lined bristlethooth, striated
surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 22 - 26 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce chirurgien a le corps ovale allongé et
comprimé latéralement. De couleur brun
foncé avec des lignes claires
longitudinales. Le tour des yeux et le front
sont ponctués de taches rouge orangé. On
peut voir également une tache blanche à
l'avant de l'oeil et son museau est allongé.
Ses nageoires pectorales sont jaunes ou
orangées, ses nageoires dorsale et anale
sont effilées vers l'arrière et sa caudale est
en forme de croissant.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
10.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ce poisson chirurgien est herbivore, broutant les algues avec des dents semblables à des soies.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique
chirurgien à cercle doré 
Ctenochaetus truncatus
en anglais indian gold ring bristle-tooth,
yelloweye bristletooth
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 1 - 21 m 
Son corps de couleur marron clair est
parsemé de points bleu clair. Œil cerclé
de jaune. Nageoire dorsale marron
jaunâtre. Nageoires caudale et anale de
couleur jaunâtre à marron foncé.
Nageoires pelviennes marron foncé.
Nageoires pectorales jaunes. Juvénile
entièrement jaune vif.

Golfe de Thaïlande,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Similan,  proche de l'île
Similan,  m
450D 60mm f/10 1/200s iso100

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
océan Indien de l'Afrique de l'Est à l'Indonésie.
chirurgien palette 
Paracanthurus hepatus
ou chirurgien bleu
en anglais palette surgeonfish, palette
tang, blue surgeonfish, blue tang, flagtail
surgeonfish, wedgetail surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Ce chirurgien doit ses deux noms à sa
couleur bleue mais surtout à sa grande
tache noire en forme de palette de
peintre. Cette tache démarre de l'oeil,
arquée vers le haut pour courir ensuite au
sommet du dos jusqu'au pédoncule caudal,
avant de revenir au centre du corps en
forme de lame recourbée. Le pédoncule
très court et la caudale forment un
triangle jaune bordé de noir. Les nageoires
dorsale et anale sont longues, de couleur
bleue ourlée d'un liseré noir. Les nageoires
pectorales sont tricolores, noires à la base
puis jaunes et enfin bleues. Le corps est
ovale et la bouche petite. Présence de
petits points noirs sur les joues en avant
des yeux. Les spécimens rencontrés dans
le sud de l'Océan Indien présentent un
ventre jaunissant.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya, 
8.0m
photo prise avec un G11 flash Ikelite DS161

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Poisson côtier qui vit généralement à moins de 10m de profondeur, à proximité des bouquets coralliens type Acropora dans
lesquels ils se réfugient en cas de danger. Les juvéniles se nourrissent surtout de zooplancton pour ensuite à l'âge adulte
brouter les microalgues couvrant les substrats durs.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique Ouest de l'Afrique du Sud-Est à la Polynésie, du Sud du Japon à l'Australie du Nord
chirurgien rasoir 
Prionurus laticlavius
ou chirugien barbier, chirurgien des Galápagos
en anglais razor surgeonfish, yellow-tailed
surgeon fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson chirurgien rasoir a un corps
ovale, de couleur grisâtre avec deux
barres verticales verticales sombres au
niveau de l'oeil et de l'arrière de la tête. Il
porte de petits points noirs sur l'arrière du
corps. Sa queue est jaune vif avec trois
éperons latéraux à la base.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  île de Seymour,  North Seymour,  15.0m
G11 flash D2000

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.

Ces poissons chirurgiens ont trois d'épines érectiles de part et d’autre du pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons sont très
coupants et peuvent être venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris
se débat. La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Pacifique Est : Sud ouest du golfe de Californie, Equateur, Costa Rica, Colombie, îles Galapagos, îles Cocos, îles Revillagigedo
chirurgien à queue jaune 
Prionurus punctatus
en anglais yellowtail surgeonfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 30 - 70 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le poisson chirurgien à queue jaune à le
corps ovale de couleur grisâtre avec de
nombreuses taches noires et deux barres
verticales près de l'oeil. Sa queue est
jaune vif avec trois stilets.

Pacifique,  Mexique,  Basse-Californie du Sud,  La Paz,  Swannee,  12.0m
u600

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Pacifique Est du golf de Californie au Salvador
chirurgien voilier 
Zebrasoma desjardinii
ou chirgien à voile, chirurgien de desjardin
en anglais sailfin tang
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le chirurgien voilier a le corps ovale, une
tête avec de nombreuses taches claires.
Deux barres verticales brunes passent sur
l'oeil, son museau est pointu. Ses grandes
nageoires dorsale et anale ont des lignes
jaunes. Le ventre est parcemé de taches
jaune. Sa queue est parcemée de taches
claires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  14.0m
C5050 F4 1/60s iso400

   

Ce poisson vit généralement en couple, proche des récifs coralliens, où il se rassemblet en grand groupe pour frayer.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge jusqu'à l'Australie
chirurgien-voile brun 
Zebrasoma scopas
ou chirurgien à balai, chirurgien à brosses,
chirurgien brun, chirurgien à robe sombre,
chirurgien noir
en anglais twotone tang, yellow sailfin
tang, brown sailfish surgeonfish, blue-li
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le chirurgien-voile brun a le corps ovale et
fin, de couleur variable : noir, marron
foncé à jaune sur l'avant. Son museau est
long et pointu. Ses nageoires sont marron
foncé sauf les nageoires pectorales qui
sont translucides avec des rayons orange.
La paire d'épines érectiles sur le pédoncule
est blanche. océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes

Reef,  8.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

Ces poissons chirurgiens forment des petits groupes ou des bancs près des récifs, au-dessus de zones sableuses ou d'éboulis,
mais on peut aussi les rencontrer seuls. lls se nourrissent du film algual déposé sur les substrats sableux, ainsi que de détritus,
d'invertébrés et de zooplancton. Ils absorbent du sable pour faciliter leur digestion dans le gésier.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Indien de l’Afrique du Sud à l'Inde et en Indonésie.
chirurgien à queue jaune 
Zebrasoma xanthurum
en anglais yellowtail tang
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chirurgien

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur max. 20 m 
Corps oblong de couleur bleu foncé, bout
des nageoires pectorales et caudale jaune.
Museau légèrement tubulaire, paire
d'épines érectiles à la base de la queue.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Shaab Abu Dabab,  récif nord Shaab Abu Dabab, 
15.0m
Olympus C5050 F=4/5 V=1/50 Iso=400

Vit dans les zones côtières, solitairement ou en couple, parfois en petits groupes. La phase larvaire pélagique peut être très
longue.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Indien tropical ouest de la mer Rouge au nord de Madagascar jusqu'aux Maldives
nason bossu 
Naso brachycentron
ou licorne à dos courbé
en anglais humpback unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason avec
corne

Taille adulte max. 90 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le nason bossu est gris sur la moitié
supérieure du corps et la tête, blanc sur le
ventre. Il arbore sur le dessus du museau
une bosse, qui devient une véritable corne
proéminante uniquement chez le mâle. Il
possède un double scalpel au niveau de la
base de sa caudale. Certains individu
peuvent avoir des points bleu pâle autour
des yeux.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  récif nord
d'Embudu,  3.0m
Adulte - G12

 

Ces nasons vivent le long des tombants en petits groupes, parfois en groupe important en pleine mer ou le long des côtes
rocheuses, à la recherche de zooplancton. Les juvéniles se trouvent prêt du fond où ils se nourrissent algues.
Naso brachycentron vit à proximité des côtes profondes et des pentes externes des récifs.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-pacifique tropical ouest de l'Afrique de l'Est et Maldives jusqu'à la Polynésie, Du sud du Japon au nord de l'Australie.
nason pointillé 
Naso brevirostris
ou nasique
en anglais spotted unicornfish, long-nose
unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason avec
corne

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Le nason pointillé a une forme allongée
avec un "nez allongé" juste au-dessus de la
bouche. Il a une nageoire dorsale et une
ventrale sur la longueur du corps. Sa
couleur de fond est bleu-gris à brun-vert.
Il présente des points sombres à l'avant,
des stries à l'arrière et la corne est rayée
en diagonal: d'où le nom de Nason
pointillé. Il a une tache bleutée à avant
derrière les ouïes. Les lèvres sont bleues
et la queue est blanc-bleutée. Les
juvéniles n'ont pas de "corne" mais
présente une anneau blanc autour
pédoncule caudal.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  25.0m
mu770sw

Ces nasons vivent le long des tombants en petits groupes, parfois en groupe important en pleine mer ou le long des côtes
rocheuses, à la recherche de zooplancton. Les juvéniles se trouvent prêt du fond où ils se nourrissent algues.

Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-pacifique: depuis la mer rouge et l'afrique Est jusqu'à la Polynésie, du Japon à l'Australie.
nason à éperons bleus 
Naso unicornis
ou licorne, nason brun
en anglais bluespine unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason avec
corne

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Le nason à éperons bleus a un corps oblong
comprimé, une petite bouche avec une
seule rangée de dents, une corne frontale
de couleur verte, deux paires de plaques
osseuses bleues à la base de la queue
pouvant ocasionné de grave blessures, une
grande nageoire caudale se terminant en
filaments. Le juvénile est dépourvu de
corne.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  22.0m
C5050 F1/8 1/60s iso64

Ces nasons adultes vivent proche des récifs jusqu'aux pentes profondes. Ils se nourissent d'algues et de plancton.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique Ouest jusqu'aux îles Hawaï, Marquises, Tuamoutu
licorne indienne à épines orange 
Naso elegans
ou nason bariolé, nasique à éperons orange
en anglais elegant unicornfish, orange-
spine unicorn, smoothheaded unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason sans
corne

Taille adulte 35 - 45 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le corps est très comprimé latéralement,
à dos élevé et arc ventral prononcé. La
couleur est gris-bleu à gris foncé, elle est
plus sombre sur la moitié inférieure du
corps. Deux paires d'éperons fixes orange
sont la caractéristique de ce nason : ils
sont en forme de griffes orientées vers
l'avant et situés de part et d'autre de la
bague blanche qui marque le pédoncule
caudal. La tête porte un masque noir
surligné de jaune entre la bouche et le
front sur lequel il est arrêté par une selle
jaune à ocre. Les lèvres sont orange, la
partie supérieure de l'oeil est marquée par
une tache bleue, deux paires de narines
blanches sont situées au plus près des
yeux. Il ne porte pas de corne frontale. La
dorsale commence juste au-dessus du
front après une large selle ocre. Sa base
est bleue, puis vient une bande noire et
une large bande jaune qui s'achève par
une ligne noire et un liseré blanc.
Pelviennes et anale sont noirâtres, l'anale
a un liseré blanc. Les pectorales sont
brunes chez les adultes, jaunissantes chez
les juvéniles. La queue est en croissant, de
couleur blanche à grise entourée sur les
deux bords par une ligne noire qui se
prolonge sur les filaments, que seuls les
mâles possèdent. Une bande noire
submarginale rejoint ces lignes à l'intérieur
du croissant, lui succède une bande
blanche à grise avec parfois un liseré gris
plus foncé. Les diverses couleurs de la
livrée adulte sont atténuées chez les
jeunes.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Etang-Salé, 
Bassin Pirogues,  2.0m
Jeune mâle - Canon G10

    

Souvent solitaire, ce nason vit dans les lagons et sur les pentes externes, sur fond corallien. Il se nourrit d'algues qu'il prélève
sur le substrat ou les coraux. Il se cache la nuit dans des anfractuosités ou contre la base d'une roche ou d'un massif corallien.
Naso elegans a été pendant longtemps considéré comme une simple variante de Naso lituratus pour l'ocean Indien. Il constitue
désormais une espèce à part entière.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Indien de l'Afrique de l'Est jusqu'au sud de l'Indonésie, sauf golfe d'Oman, golfe Persique et Inde.
nason gris 
Naso hexacanthus
ou nason à langue noire
en anglais sleek unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason sans
corne

Taille adulte max. 75 cm 
Profondeur 6 - 150 m 
Le nason gris a un corps comprimé
latéralement, gris foncé sur la partie
supérieure avec parfois une tache blanche
sur la tête. L'opercule et le museau sont
noirs. La nageoire dorsale unique et la
nageoire anale sont jaunes. Ce nason n'a
pas de corne frontale. Pendant la période
de parade, le mâle arbore des dessins bleu
clair.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  beacon rock,  21.0m
C5050 f/4 1/30s iso100

   

Peu timide, on le rencontre souvent devant les tombants exposés du large.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'à Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.
nason à éperons jaune 
Naso lituratus
ou nason à éperons orange du Pacifique
en anglais orangespine unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason sans
corne

Taille adulte 40 - 50 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
Le nason à éperons jaune a un corps
comprimé latéralement, de couleur grise à
l'aspect satiné réhaussée de jaune sur le
front, de part et d'autre du museau, sur
les lèvres, sur le ventre et surtout d'orange
pour les deux éperons situés à la base de
sa queue. La nageoire dorsale est brune
avec une large bande blanc bleuté au
dessus et sa base comporte une ligne
blanche sur le corps. Sa nageoire caudale
en forme de faucille se termine par deux
longs filaments. Il ne possède pas de corne
devant ses yeux.

Pacifique,  Hawai_USA,  Comté d'Hawaï,  Captain Cook,  Keokea Ahupua'a,  m
DC1000 7.8mm F3.5 1/117s iso64

 

Souvent solitaire, ce nason vit dans les lagons et sur les pentes externes, sur fond corallien. Il se nourrit d'algues qu'il prélève
sur le substrat ou les coraux. Il se cache la nuit dans des anfractuosités ou contre la base d'une roche ou d'un massif corallien.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la Thaïlande à la Polynésie, Hawaï, du Sud du Japon à l'Australie, Nouvelle-Calédonie.
nason zébré 
Naso vlamingii
ou nason à lignes violettes, licorne à gros nez
en anglais bignose unicornfish
Poissons - Poissons osseux - Nason sans
corne

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Corps brun foncé avec ponctuations et
traits verticaux bleus avec la capacité de
les masquer, bosse nasale, queue avec
filaments, coloration fort variable.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Colosseum,  15.0m
livrée normale - C8080?

Ces nasons vivent le long des tombants en petits groupes, parfois en groupe important en pleine mer ou le long des côtes
rocheuses, à la recherche de zooplancton. Les juvéniles se trouvent prêt du fond où ils se nourrissent algues.
Ces poissons ont une ou deux paires d'épines érectiles pour les chirurgiens et fixes pour les nasons situées de part et d’autre du
pédoncule caudal. Ces scalpels ou éperons, parfois de couleur orange, jaune ou bleue, sont très coupants et peuvent être
venimeux, pouvant infliger de graves blessures notamment pour les pêcheurs, quand le poisson pris se débat. La consommation
de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles Line, Marquises et Tuamotu ; du Sud du Japon au Sud de la Grande
Barrière et la Nouvelle-Calédonie.

carrelet paon 
Bothus lunatus
ou turbot paon, rombou lune
en anglais plate fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 15 - 46 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le corps aplati peut varier en fonction du
sol de gris à brun avec des taches cerclées
de bleu. La tête et les nageoires
comportent des points bleus. On distingue
deux ou trois grandes taches noirâtres
diffuses sur la portion droite de ligne
latérale. La nageoire pectorale est parfois
dressée.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
en apnée - C5050

Ces poissons plats vivent sur les fonds où ils s'enfouissent parfois ne laissant que leurs yeux dépasser. A la naissance et durant
le stade larvaire, ils ont la même forme que les autres poissons, puis au cours de leur croissance, l'un des deux yeux migre sur
la face opposée. Chez le turbo et le rombou, les yeux sont sur le côté gauche (senestre) contrairement aux soles dont les yeux
sont sur le côté droit (dextre), sauf anomalie.

Atlantique ouest: Floride, Bermudes, et Bahamas jusqu'au Bresil. Atlantique est: îles de l'Ascension et golf de Guinée,
turbot tropical 
Bothus mancus
ou rombou tropicale, sole tropicale
en anglais flowery flounder
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte max. 42 cm 
Profondeur 1 - 84 m 
Le turbot tropical a le corps applati, au
profil frontal concave, orné de nombreuses
taches bleu pâle évoquant des pétales de
fleurs. Ses yeux proéminents et très
espacés sont situés sur le coté gauche de
la tête. Le mâle a une nageoire pectorale
plus longue et de petits tentacules supra-
orbitaux.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Îles sous le vent,  Huahine,  Le tombant de Fi'tii, 
10.0m
u600

Ces turbots vivent sur les fonds sablo-détritiques parmi les éboulis sur les rochers ou des massifs coralliens. On les rencontre
plus souvent sur la pente externe qu'à l'intérieur des lagons. Voraces, ils chassent en patrouillant près du substrat à la
recherche de ses proies comme des larves et des poissons juveniles.
Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'ESt à Hawaï, du Japon du sud à l'Australie
turbot-léopard 
Bothus pantherinus
en anglais leopard flounder
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 5 - 150 m 
Poisson plat, ovale, de couleur sable avec
des taches en forme d’anneau plus foncées
ou plus claires que la couleur du corps. Il
possède une tache caractéristique sombre
et plus distincte, située au milieu de la
ligne imaginaire allant de la nageoire
pectorale à la nageoire caudale. Ses 2
yeux sont décalés et situés sur son coté
gauche, le coté droit lui est appliqué sur le
fond. La nageoire pectorale alternée de
bandes sombres et de bandes claires
transversales, est très longue chez les
mâles. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra,  5.0m

Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

Il vit sur des fonds sableux et possède un fort pouvoir de mimétisme lui permettant de se confondre avec le milieu.
Indo-pacifique
Rombou 
Bothus podas
ou platophys
en anglais wide-eyed flounder
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur 10 - 400 m 
Ce poisson plat est de couleur sable avec
de petites taches plus claires en forme de
marguerites. Ses facultés homochromiques
lui permettent de varier de couleur afin de
mieux se confondre avec le sol. Souvent un
liseré clair borde le contour du rombou. Il
a une forme plutôt ronde de largeur assez
importante et il est sénestre. En effet on
voit l'ouie sur la gauche du poisson. Il a
aussi des yeux proéminents et écartés,
avec un oeil gauche plus avancé. Ils sont
plus proche l'un de l'autre chez la femelle
et espacé chez le mâle. La femelle a un
profil facial incurvé alors que chez le mâle
il est droit.

mer de Lybie,  Crete,  Lassiti,  Ierapetra-Vania,  Peristeras,  10.0m
Rombou femelle - mu770sw

 

Ces poissons plats vivent sur les fonds où ils s'enfouissent parfois ne laissant que leurs yeux dépasser. A la naissance et durant
le stade larvaire, ils ont la même forme que les autres poissons, puis au cours de leur croissance, l'un des deux yeux migre sur
la face opposée. Chez le turbo et le rombou, les yeux sont sur le côté gauche (senestre) contrairement aux soles dont les yeux
sont sur le côté droit (dextre), sauf anomalie.
Atlantique Est du Portugal à l'Angola et en mer méditerranée.
sole de moïse 
Pardachirus marmoratus
ou sole de lait
en anglais moses sole
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 25 - 26 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Poisson plat, couché sur une face sur le
sol. Les deux yeux sont rapprochés du
même coté droit sur la face pigmentée. La
couleur marbrée dépend du sol, quelques
taches presques circulaires plus marquées
à la base de la nageoire caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Dolphin house (Sha'ab Samadai), 
12.0m
C5050 F=4 V=1/350 iso=50

Espece secretant une subtance toxique (pavonius) répulsif contre ses prédateur, y comprit les requins.
du Sri lanka jusqu'à Durban à

sole pole 
Pegusa lascaris
ou sole blonde, sole pelouse
en anglais lascar, sand sole
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 12 - 40 cm 
Profondeur 5 - 350 m 
Corps un peu plus court que celui de la
sole commune et tache noire sur la
pectorale. Les yeux regroupés sur la face
droite, la narine antérieure est dilatée en
rosette d'un diamètre équivalent à celui
d'un oeil. La couleur de la face visible est
brun jaunâtre à brun roussâtre avec des
taches sombres et des points clairs.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Cale de Roscanvel,  7.0m
Photo prise de nuit. Olympus C5050Z phare vidéo 50w. 

La sole pole vit sur des fonds de sables non envasés et se nourrit de bivalves, crustacés et autres invertébrés de petite taille
maximun 8 à 10mm avalés sans être broyés. Elle arrive à maturité sexuelle vers sa quatrième année. La reproduction à lieu de
mai à septembre. Les oeufs, d'un diamètre de 1,2mm sont pélagiques et la larve mesure 4mm à l'éclosion. La solette de
l'annèe mesure 6cm pour un poids de 3gr. La longévité est de 13 ans pour les femelles et 9 ans pour les males.

Atlantique Est de la mer de Barents (Russie) jusqu'en Afrique de Sud, Méditerranée, Adriatique.
turbo de roche 
Phrynorhombus norvegicus
en anglais norwegian topknot
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 12 - 14 cm 
Profondeur 10 - 180 m 
Poisson plat gaucher avec marbrures
transversales dont les bords sont plus
foncés. Grande bouche orientée à 45° et
yeux rapprochés. Teinte générale gris
marron à rosâtre.

Atlantique,  France,  Bretagne,  Lorient,  rade de Lorient,  25.0m
Photo prise avec un C5050

C'est une espèce assez rare qui vit sur les fonds rocheux. Vous ne le verrez que si vous êtes bien attentif. Il est tellement sûr
de son mimétisme qu'il est assez facile à approcher, si vous l'avez repéré.
Atlantique d'Afrique du nord et d'Europe
carrelet 
Pleuronectes platessa
ou plie, brette, flatan, platuche
en anglais European plaice
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 50 - 90 cm 
Profondeur 1 - 300 m 
Poisson plat osseux comprimé
latéralement avec les deux yeux
prohéminents et très rapprochés sur le
même côté droit. Cette face visible est
brune ou grisâtre, constellée de gros
points orange arrondis caractéristiques qui
permettent de le reconnaître à coup sûr et
de le différencier de ses cousins,le flet ou
la limande,au corps quadrangulaire très
proche. L'autre face, aveugle, est blanche
et repose sur les fonds sableux.

Manche,  France,  Bretagne,  Plouescat,  Porz Meur,  1.0m
Photo prise en PMT avec un SP350.

Le carrelet ou plie vit assez proche du littoral et s'aventure parfois en eau saumâtre dans les estuaires. Il se nourrit
essentiellement de mollusques lamellibranches mais aussi de petits lançons, crustacés ou vers.

rare en Méditerranée, Atlantique du nord-est
sole commune 
Solea solea
en anglais dover sole
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte 35 - 50 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Poisson plat de forme ovale au museau
arrondi et dont le corps s'affine
progressivement vers l'arrière. Couleur gris
bleuâtre ou brun jaunâtre avec des petites
taches claires et sombres. La base de la
queue présente une bande sombre. Les
yeux et la bouche tordue sont déportés sur
la droite. Poils caractéristiques sous le
museau. Vit sur des fonds sableux ou
vaseux.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Cale de Roscanvel,  3.0m
Photo prise de nuit avec un SP350 flash interne.

Ces poissons plats vivent sur les fonds où ils s'enfouissent parfois ne laissant que leurs yeux dépasser. A la naissance et durant
le stade larvaire, ils ont la même forme que les autres poissons, puis au cours de leur croissance, l'un des deux yeux migre sur
la face opposée. Chez le turbo et le rombou, les yeux sont sur le côté gauche (senestre) contrairement aux soles dont les yeux
sont sur le côté droit (dextre), sauf anomalie.

mer du Nord, Manche, Atlantique
sole striée 
Soleichthys heterorhinos
ou sole à marges bleues, sole à marques noires
en anglais banded sole, black-tip sole,
tiger sole, aesop sole, blue-edged sole
Poissons - Poissons osseux - Poisson plat

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 2 - 5 m 
La sole striée a le corps beige clair strié de
gris. Ses nageoires dorsale et anale sont
bordées de bleu. La partie postérieure des
nageoires dorsale, anale et caudale est
bordées de noir. Le juvénile a des
nageoires bordées de bleu, mimant un ver
plat.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  10.0m
De nuit - E620 flash Z240

Ces poissons plats vivent sur les fonds où ils s'enfouissent parfois ne laissant que leurs yeux dépasser. A la naissance et durant
le stade larvaire, ils ont la même forme que les autres poissons, puis au cours de leur croissance, l'un des deux yeux migre sur
la face opposée. Chez le turbo et le rombou, les yeux sont sur le côté gauche (senestre) contrairement aux soles dont les yeux
sont sur le côté droit (dextre), sauf anomalie.
Soleichthys heterorhinos est nocturne et de jour souvent enfouis dans le sable.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Samoa, du Sud du Japon à la Nouvelle-Galles du Sud
poisson lime gribouillé 
Aluterus scriptus
ou poisson bourse écriture
en anglais scrawled filefish, scribbed
leatherjacket
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 70 - 110 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Ce poisson lime a un corps ovale gris-vert
à beige avec des traits et points bleutés et
noirs. Sa grande nageoire caudale en
forme d'éventail est grise avec des bandes
verticales et des rayons noirs. Selon les
secteurs géographiques, on observe des
variantes de livrée au niveau des motifs et
des taches sur le corps. Sa bouche est très
avancée et de petite taille.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Nugar,  5.0m
adulte - C8080 avec Z220

    

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique et Indo-Pacifique circumtropical
poisson-lime balai 
Amanses scopas
ou bourse balai
en anglais broom filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 3 - 18 m 
Le poisson-lime balai a le corps brun à
brun foncé avec des raies verticales sur les
flancs. Ses nageoires pectorales, dorsale
et anale sont jaunes. Ses dents blanches
sont apparentes. Les mâles ont à l’arrière
sur le flanc une plaque avec 5 à 6 longues
épines. Cette plaque est remplacée chez
les femelles par une sorte de brosse ou
balai qui a donné son nom au poisson.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  15.0m
Individu mâle - Olympus E330 flash INON Z220

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Tuamotu ; du Sud du Japon à la Grande Barrière
monacanthe rayé 
Cantherhines dumerilii
ou arbalétrier gris, bourse à taches blanches,
lime beige, poisson-bourse de Dumerili
en anglais whitespotted filefish, barred
filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 6 - 70 m 
Le corps est comprimé, il est couvert d'un
réseau discret à structure de nid
d'abeilles. Sa couleur va du beige au gris,
avec de fines bandes verticales plus
foncées. Le museau est long, les lèvres
sont rosâtres. Le front forme une bosse.
Les yeux sont très en arrière, ils sont
globuleux et indépendants l'un de l'autre.
Leur iris, ainsi que les nageoires, sont plus
nettement jaunissants chez les mâles que
chez les femelles. La première dorsale est
composée de deux épines, la seconde
bloquant la première quand elle est sortie.
La seconde dorsale et l'anale sont
symétriques et n'ont que des rayons mous,
permettant ainsi une nage en godille. Le
pédoncule caudal est équipé chez les
mâles de quatre épines en forme de griffe
de chat, la pointe étant dirigée dans le
sens de la nage. La queue est rarement
déployée, elle comporte des rayons jaune-
orangé à membranes brun à vert-bronze.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10

 

Le monacanthe rayé vit dans les lagons et sur les pentes externes. Il se nourrit de coraux, d'invertébrés, d'algues, d'oursins,
d'éponges et de mollusques. On le voit souvent en couple, et les manoeuvres d'intimidation sont fréquentes si on le dérange.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, Hawaï, Est du Mexique et Colombie, du Japon à l'Australie.
poisson-lime à lunettes 
Cantherhines fronticinctus
en anglais spectacled filefish, spectacled
leatherjacket
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Le poisson-lime à lunettes a un corps
allongé et comprimé latéralement, de
couleur grise à vert-olive, avec des taches
noires estompées. Reconnaissable d'abord
à la tache blanche sur son pédoncule
caudal et ensuite aux cerclages noirs de
ses yeux globuleux reliés par un arc
foncé,l'ensemble ressemblant à une paire
de lunettes. Le museau est pointu avec
une petite bouche équipée de dents
robustes. Il possède une grande épine
érectile à l'avant de sa nageoire dorsale.
Cette dorsale et l'anale sont très en arrière
du corps, transparentes comme les
pectorales. La nageoire caudale est large,
grise bordée de noir.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Falls,  20.0m
G11 flash DS161

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est aux îles Marshall, du Japon à l'Australie

bourse cabri 
Cantherhines macrocerus
ou poisson-lime à taches blanches, bourse
jaune, bourse bâtarde, bourse cabrit
en anglais american whitespotted filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime



Taille adulte 30 - 45 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Le corps de ce poisson-lime est assez
comprimé latéralement et en forme de
losange, caractérisée par la proéminence
du ventre dépourvue de nageoires
pelviennes. Ce curieux poisson a des
phases de coloration variables, unie ou
tachetée. La couleur générale du corps est
jaune orangé voir vert-jaune et bordé de
gris. La tête est grisâtre et à l'arrière des
yeux se trouve une selle olive ou
blanchâtre. Dans sa phase tachetée il
présente sur l'ensemble du corps des
taches rondes blanches plus ou moins
prononcées. Le museau est pointu avec
une petite bouche souvent blanchâtre
équipée de dents robustes. Il a de gros
yeux à l'iris jaune. Il possède une épine
érectile à l'avant de la dorsale. Les
nageoires pectorales, anale et dorsale sont
transparentes aux rayons jaunes. Sa
caudale est arrondie, de couleur grise à
rayures noires. Autre signe distinctif, ses 2
paires d'épines jaune orangé en forme de
scalpel acéré, présentes de chaque côté
du pédoncule caudal.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  Anse
Céron - le sous-marin,  8.0m
mu770sw flash interne

Poisson peu commun dans l'arc des petites Antilles, il vit solitaire ou en couple, souvent dans une phase de coloration
différente du partenaire. Il se déplace généralement à faible profondeur sur les récifs à la recherche des éponges et des
gorgones dont il se nourrit.
Atlantique Ouest tropical de la Floride au Brésil
poisson-lime panthère 
Cantherhines pardalis
ou bourse panthère, bourse nid d'abeilles
en anglais honeycomb filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le poisson-lime panthère a le corps gris
clair avec des taches polygonales brunes,
des lignes bleuâtres sur le museau, les
nageoires jaune-brun, une tache blanche
sur le dessus du pédoncule caudal. Il est
solitaire et timide.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Marquises et Ducie, du Sud du Japon aux îles de Lord Howe et Rapa.
bourse à points orange 
Cantherhines pullus
ou bourse bâtarde, bourse queue blanche,
bourse pintade
en anglais orangespotted filefish, stoplight
filefish, tail-light filefish, tobaccofish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 10 - 20 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
La bourse à point orange est aplatit
latéralement assez haute de corps avec
une bouche allongée. La livrée juvénile est
bleue-argentée avec des points orange
avec un centre plus sombre alignées sur
une dizaine de lignes allant de la tête à
queue. Des lignes orangées contournent
l'œil jusqu'à la bouche. La queue est jaune
orangée et les nageoires translucides. La
livrée adulte est sombre à noire avec des
lignes claires orangées contenant des
points orangés plus vifs. Sur la tête, des
lignes bleutées partent des yeux. Les
nageoires sont translucides. La première
dorsale est assez haute, pointue et
érectile, une seconde petite épine existe.
Une tache blanche est présente sur le
dessus du pédoncule caudale à l'arrière de
la seconde nageoire dorsale. La queue au
bout arrondi va du jaune au noir selon les
stades d'évolution avec des stries.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  3.0m
Juvénile de 4 à 5 cm de long remontant vers la surface au moment de la mise à
l'eau - mu770

Cantherhines pullus vit près des récifs coralliens, cachée entre les éponges et gorgones. Cette espèce se nourrit d'éponges,
algues, ascidies et invertébrés.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique ouest tropicale: mer des Caraïbes, Floride, Bahamas, Mexique, Brésil; Atlantique est:golfe de Guinée
poisson-lime feuillu 
Chaetodermis penicilligerus
ou poisson-lime touffu, poisson-lime orné,
poisson-lime verdoyant, monacanthe à pinceaux
en anglais weedy filefish, leatherjacket
weedy
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 18 - 30 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-lime feuillu est facilement
reconnaissable grâce à ses nombreuses
excroissances charnues recouvrant son
corps notamment sur le front, le dos et
ventre, ce qui brise les contours du
poisson et l'aide au camouflage. Son corps
est comprimé latéralement, avec une
grosse tête au museau effilé et aux yeux
situés très hauts. Sa couleur varie du jaune
sable au marron clair avec des points et
des lignes longitudinales foncés irisés de
bleu. Présence au centre du corps, à
hauteur des yeux, de deux taches sombres
marbrées de bleu. Il possède une première
dorsale épineuse rétractile. La deuxième
dorsale comme la nageoire anale sont très
en arrière. Le pédoncule caudal est fin et
se termine par une queue rayonnée en
forme de balai.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya, 
5.0m
G11 flash DS161

Le poisson-lime feuillu profite de son camouflage parfait pour se cacher dans les herbiers de phanérogames. De plus il est
principalement herbivore, mais se nourrit également de petits invertébrés. Pour décourager les prédateurs éventuels, il peut
dresser sa première nageoire dorsale et grincer des dents avec un bruit sourd.

Indo-Pacifique ouest tropical de l'Indonésie à la Micronésie, du Japon à l'Australie.
bourse arlequin 
Oxymonacanthus halli
ou poisson-lime à long nez de mer Rouge
en anglais harlequin filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 6 - 7 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Petit poisson-lime au corps allongé
comprimé latéralement et à la bouche
terminale d'un museau effilé. Le corps est
bleu et recouvert de nombreuses taches
jaune orangé. Le tour de l'oeil est
également tacheté. Il possède une épine
dorsale. La nageoire ventrale est noire et
orange vif. Les autres nageoires sont
translucides et la caudale a une barre
noire plus ou moins large à son extrémité.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Récif sud du camp,  1.0m
Photo prise en PMT avec un mu770sw sans flash

Le poisson arlequin vit en couple sur les récifs frangeants. Son museau allongé lui permet d'atteindre facilement les polypes
des coraux de genre Acropora dont il se nourrit.
Endémique
poisson lime à taches orange 
Oxymonacanthus longirostris
ou poisson lime à long nez
en anglais harlequin filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 0 - 35 m 
Le corps est très comprimé, de couleur
turquoise parsemé de taches orange aux
formes irrégulières. Le museau est long,
les dents étant situées en avant pour
pouvoir couper les polypes. Son extrémité
est orange orné d'une tache bleue, une
bande horizontale verte couvre le front
jusqu'aux épines dorsales, et deux lignes
orange traversent les joues, la première
rejoignant l'oeil. L'iris est jaune-orangé
avec cinq ou six motifs bruns rayonnants
en forme de trapèzes. La partie antérieure
du dos est armée de deux épines, la
seconde bloquant la première en position
érectile. Dorsale et anale sont
transparentes et relativement
symétriques. Les pelviennes sont
composées de deux épines enkystées, la
membrane étant noire à points blancs,
puis orange dans sa partie finale quand les
épines sont érigées. La queue, rarement
déployée, porte une tache noire à son
extrémité.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le poisson lime à taches orange vit dans les lagons, sur les platiers et sur les pentes externes. Il se nourrit exclusivement de
polypes d'Acropora. Il vit en couple ou en groupe de couples, et est monogame.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie. Cette espèce est remplacée par Oxymonacanthus halli en mer Rouge.
poisson-lime mimétique 
Paraluteres arqat
en anglais spotted toby mimic
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Corps fuselé avec museau allongé de
couleur brun foncé avec points ou tirets
blancs, tirets ou lignes bleus sur le haut du
corps, ventre clair. Mime le Canthigaster
margaritata, qui est toxique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  6.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.

endémique
monacanthe à selles noires 
Paraluteres prionurus
ou bourse, fausse bourse
en anglais mimic filefish, false puffer,
blacksaddle filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 0 - 25 m 
Le corps est assez comprimé, le museau
long et pointu formant une sorte de
symétrie avec la queue rarement
déployée. La couleur est blanc jaunâtre
sur le ventre, noire parsemée de taches
blanches sur les parties médiane et
supérieure. Quatre selles noires marquent
le dos, les deux médianes descendant sur
la face ventrale. Le pourtour des yeux
porte des stries noires et jaunes. Les
nageoires sont translucides teintées de
rouge, sauf la queue, qui est jaune et
bleue.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  13.0m
C5050

Le monacanthe à selles noires vit dans les lagons aux eaux claires et sur les pentes externes. Il se nourrit d'algues, de petits
invertébrés et d'oeufs. Il est généralement solitaire, parfois en couples ou en petits groupes. Il n'est pas très farouche, se
sentant sans doute protégé par sa fausse toxicité.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à la Nouvelle Calédonie
 
Paraluteres sp.
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 
Profondeur min. 1 m 
Le corps de ce poisson est caractéristique
des juvéniles du genre Paraluteres: la
hauteur de son corps entre deux fois dans
sa longueur sans la queue, sa tête prend
un tiers de la même longueur et il est
comprimé latéralement. La couleur de
fond est noire du front au pédoncule
caudal et couvre les flancs jusqu’à la
partie ventrale. Cette couleur est
parsemée de points et tirets blancs, dont
certains se rejoignent. La partie ventrale
est jaune vif de la gorge à l’extrémité
postérieure de la nageoire anale. La tête
est jaune ocre et porte des motifs blancs
plus petits. Le museau est pointu et les
yeux de grande taille. Les deux premières
épines dorsales sont prises dans une gaine
de peau, de même qu’un rudiment d’épine
pelvienne. La seconde partie de la
nageoire dorsale et l’anale sont
translucides, de même que les pectorales.
Les rayons de la caudale sont grisâtres et
leur membrane est jaunâtre.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Etang-Salé, 
lagon d'Etang-Salé,  1.0m
Individu juvénile de 2,5cm - 7D 60mm

 

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
Ce juvénile a été découvert dans le lagon d’Etang Salé à La Réunion. C’est plus que probablement le juvénile d’une espèce
non décrite appartenant au genre Paraluteres, ce point ayant été confirmé par Ronald Fricke, le responsable de l’inventaire
des poissons de La Réunion. Il n’y a actuellement que deux espèces dans le genre (P. prionurus, présent à La Réunion et dont
le juvénile de même taille est différent), et P. arqat, cantonné au nord de la mer Rouge. Une troisième espèce, encore non
décrite, a été découverte dans la mer d’Andaman (voir Allen & Erdmann, 2012, page 1074), pour le moment nommée «
Andaman mimic filefish » et parfois Paraluteres cf. arqat. Il se pourrait que le juvénile photographié à La Réunion soit le sien,
mais il se pourrait aussi qu’il s’agisse d’une autre espèce, elle-même non décrite et encore jamais observée. Si des
participants à Sous les Mers ont déjà dans leurs fichiers, ou rencontrent en plongée, un Paraluteres ressemblant de près ou de
loin à ce juvénile ou à un jeune adulte portant encore des traces manifestes de cette livrée, nous leur serions très
reconnaissants de nous les transmettre via François Cornu. Si cet ensemble de données mérite une petite communication en
attendant une collecte de spécimen en vue d’une description dans les règles par un professionnel, tout le monde sera bien
entendu mentionné et remercié.

île de la Réunion

bourse camouflée 
Paramonacanthus nematophorus
en anglais leather jacket
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 2 - 12 m 
Le poisson bourse camouflée a une livrée
de couleur brun et blanc; se fond dans le
décor, se cache dans les herbiers et les
alcyonaires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
endémique
poisson lime à queue rouge 
Pervagor janthinosoma
ou poisson lime à barre noire
en anglais blackbar filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le corps est très comprimé, sa couleur
varie du brun chaud au noir bleuté. La tête
est très pointue, la bouche, petite et
ronde, se situant à son extrémité. L'iris est
brun foncé. La première épine dorsale est
très forte, elle est bloquée par une
seconde épine en position érigée. La base
des pectorales et des pelviennes, dont les
épines sont enkystées dans une poche
ventrale, est bleu foncé tacheté de bleu
électrique. Dorsale et anale sont
transparentes et tachetées d'un bleu plus
discret.La queue est en forme d'éventail
orangé à rouge, à rayons brun chaud,
taches jaunes et liseré brun rouge.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

 

Ce poisson lime vit dans les lagons peu profonds et sur les pentes externes. Herbivore strict, il se nourrit d'algues et d'herbes
marines. Il vit le plus souvent en couple, près du pied d'un massif de corail ou d'une anfractuosité rocheuse vers lesquels il se
précipite à la moindre alerte. Il est particulièrement craintif et se laisse difficilement approcher.
Océan Indien et Pacifique tropical ouest et centre
poisson-lime de Randall 
Pervagor randalli
en anglais Randall's filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Corps brun foncé avec œil proéminent,
queue orange et brun, nageoires
transparentes avec des fines lignes bleues.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  4.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
endémique
poisson-lime à petites algues 
Pseudomonacanthus macrurus
en anglais strapweed filefish, spotted
filefish
Poissons - Poissons osseux - Lime

Taille adulte 13 - 45 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le poisson-lime à petites algues a le corps
allongé très comprimé latéralement. Sa
tête est triangulaire avec le museau pointu
et une bouche située tout à l'avant et
équipée de petites dents pointues. Ses
gros yeux globuleux, verts cerclés de
jaune, sont positionnés très haut sur la
tête, juste en dessous d'une grande épine
dorsale recourbée vers l'arrière. Ses
nageoires dorsale et anale sont très en
arrière du corps et sa grande caudale
ressemble à un balai quand elle est
déployée. Les pectorales situées sous les
yeux sont petites et très mobiles mais il
n'y a pas de nageoires pelviennes
remplacées par un espèce de jabot. La
couleur du corps varie du beige au marron,
marbré de grosses taches brunes et
ponctué de petits points très foncés. Il est
facilement identifiable par la présence de
nombreux appendices cutanés ressemblant
à des petites algues, d'où son nom
commun.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - Seraya, 
8.0m
G11 flash DS161

Les poissons limes ont des petites épines sur leurs écailles qui les rendent rugueuses comme une lime. Solitaires, ils vivent
proches des récifs côtiers et se nourrissent d'algues, gorgonnes, hydraires et ascidies.
Pseudomonacanthus macrurus vit à faible profondeur et en zone abritée, dans les prairies de phanérogames. Les adultes sont
souvent par paire.

Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Indonésie à la Nouvelle-Guinée, des Philippines à l'Australie du nord
orphie plate 
Ablennes hians
en anglais flat needlefish
Poissons - Poissons osseux - Orphie

Taille adulte 90 - 140 cm 
Profondeur 0 - 3 m 
Le corps est effilé et comprimé
latéralement. Le dos est bleu à vert, le
ventre argenté, le corps comprend douze à
quatorze barres verticales plus foncées. Le
lobe inférieur de la nageoire caudale est
plus développé que le lobe supérieur, les
nageoires dorsale, anale et pectorales sont
en forme de faux et le bout des nageoires
dorsale et anale est plus foncé. Les
mâchoires sont longues, et pourvues de
dents acérées.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

L'orphie se nourrit de petits poissons chassés en surface. Ses principaux prédateurs sont les barracudas et des oiseaux de mer.
Elle est difficilement repérable du fait de sa couleur, et est capable de pointes de vitesse importantes. Elle est ovipare à
fertilisation externe, les oeufs sont attachés à des algues ou à des objets flottants par des filaments.
Circumtropicale: Atlantique Est du Cap vert, Sénégal, Angola jusqu'au sud de la Namibie; Atlantic Ouest des Bermudes, golfe
du Mexique, Antilles jusqu'au Brézil; océan Indien; Pacifique Ouest du Japon sud à l'Australie du nord et la Polynésie; Pacifique
Est du Mexique au Pérou.
aiguille crocodile 
Tylosurus crocodilus crocodilus
ou orphie
en anglais hound needlefish
Poissons - Poissons osseux - Orphie

Taille adulte 90 - 150 cm 
Profondeur 0 - 5 m 
Le corps est allongé sans être comprimé.
Le dos est gris-bleu, le ventre est argenté
et une ligne bleue marque les flancs. La
queue est fourchue, son lobe inférieur est
plus développé que le lobe supérieur et on
trouve une carène latérale plus foncée sur
le pédoncule caudal. La bouche est en
forme de bec, elle est pourvue de dents
acérées.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Cette aiguille est relativement curieuse et se laisse accompagner par son
photographe quelques minutes, pourvu que sa nage soit parallèle à la sienne -
Canon G10

  

|141§Prédateur| très rapide, l'aiguille crocodile se nourrit de petits poissons nageant en surface. Sa couleur la rend
difficilement repérable, elle est capable de pointes de vitesse importantes et peut planer un certain temps au-dessus de la
surface
Circumtropicale: Atlantique Est du Cap vert, Sénégal, Angola jusqu'au sud de la Namibie; Atlantic Ouest des Bermudes, golfe
du Mexique, Antilles jusqu'au Brézil; océan Indien; Pacifique Ouest du Japon sud à l'Australie du nord et la Polynésie; Pacifique
Est du Mexique au Pérou.

poisson flûte 
Fistularia commersonii
ou cornette à taches bleues, aiguillette de
fond, fistulaire de Commerson
en anglais bluespotted cornetfish, smooth
flutemouth
Poissons - Poissons osseux - Poisson-flûte

Taille adulte max. 160 cm 
Profondeur 1 - 128 m 
Le poisson-flûte a le corps cylindrique très
allongé caractérisé par une longue queue
très fine. Sa bouche très étroite lui permet
d'aspirer des petits poissons ou des
crustacés. Ses nageoires dorsales et
ventrales sont situées à l'arrière du corps.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
C5050

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Panama et du Sud du Japon et d' Hawaï aux îles L.Howe et de Pâques.
poisson trompette 
Aulostomus chinensis
en anglais chinese trumpetfish
Poissons - Poissons osseux - Trompette

Taille adulte 60 - 80 cm 
Profondeur 3 - 125 m 
Le poisson trompette a un corps allongé
gris ou jaune avec des points blancs sur
fond noir à l'arrière. Le corps s'affine avec
des traits plus clair pour finir par deux
taches noires de chaque côté, dispositif
destiné à tromper les prédateurs. Le
museau se termine par une petite bouche
située très en avant des yeux. Sa bouche,
garnie de petites dents, s'ouvre au bout
d'un long museau dont la lèvre inférieur
porte un barbillon. Les nageoires caudale
et anale sont courtes, arrondies et situées
très en arrière du corps. Les nageoires
pectorales sont également courtes et les
pelviennes sont en position abdominale.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  épave le Stella
Maru,  24.0m
Sony W170 flash interne

 

Ces poissons trompettes vivent généralement solitaire ou par deux proches des récifs. Ils restent près du fond, à proximité des
coraux branchus ou d'épaves. Pour se fondre dans le récif, ils peuvent changer de couleur et se faire passer pour une branche
de corail. Ils se déplacent lentement et sont craintifs et discrets. Ils se camouflent ou restent près de gros poissons pour
capturer des petits poissons et des crevettes qu'ils aspirent. Le nom commun est issu de la forme de leur museau.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est sauf en mer Rouge jusqu'au Panama, du Japon au Nord de l'Australie
poisson-trompette tacheté 
Aulostomus maculatus
en anglais trumpetfish
Poissons - Poissons osseux - Trompette

Taille adulte 45 - 100 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Poisson au corps très allongé et mince,
comprimé latéralement. Son museau est
en forme de trompette. Ses nageoires sont
petites avec une dorsale et une anale très
à l'arrière du corps. La nageoire caudale
est arrondie avec des rayures noires en
éventail. Elle se trouve au bout d'un
pédoncule assez long, marqué de points
blancs. Sa couleur est généralement brun
rougeâtre avec des petits points noirs sur
la tête et sur toute la longueur du dos, le
ventre est lui souligné de fines rayures
blanches. Les petits individus sont souvent
jaunes et les plus gros bleus.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne

 

Ce poisson a deux techniques de chasse: il se tient immobile, verticalement, souvent camouflé dans les éponges tubulaires ou
les gorgones, et se sert de son museau-trompette comme d'un aspirateur pour avaler ses proies, des petits poissons; ou il nage
en se cachant derrière des poissons plus gros que lui pour ensuite fondre sur sa proie.
Floride, Bermudes, Bahamas,
uranoscope de Dollfuss 
Uranoscopus dollfusi
en anglais Dollfus' stargazer
Poissons - Poissons osseux - Uranoscope

Taille adulte max. 24 cm 
Profondeur max. 46 m 
Corps trapu avec bouche et yeux situés sur
le haut du corps, corps effilé vers la
queue, bouche garnie de petites dents
irrégulières, deux nageoires dorsales dont
la première est noire, grande épine
venimeuse sur le haut de l’opercule.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  13.0m
E330 flash Z220

Les uranoscopes sont souvent partiellement ou complètement enfoui dans le sable, seuls les yeux, la bouche et une partie de
la tête sont visibles. Ils se nourrissent de poissons et d'invertébrés en chassant à l'affut.

Océan Indien: depuis la mer rouge jusqu'à la mer d'Arabie.
antennaire de Commerson 
Antennarius commerson
ou antennaire géant, poisson-crapaud
en anglais Commerson's frogfish
Poissons - Poissons osseux - Antennaire

Taille adulte 25 - 30 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
L'antennaire de Commerson est de forme
globulaire bosselée de coloration variable:
jaune, brun, blanc, gris, vert, marron,
rose, violet, noir, ocre ou rouge. Sa
couleur de base est parfois associée avec
des teintes grisâtres ou brunes, et il peut
modifier sa teinte en fonction de son
environnement.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province de Maputo,  Ponta do Ouro, 
Doodles,  17.0m
Canon A80

Les antennaires vivent sur les fonds des récifs coralliens, immobiles et chassant à l'affût aidés de leur livrée de camouflage
ressemblant souvent aux éponges. Ils ont leur première épine dorsale en forme de canne à pêche (illicium) terminée par un
leurre charnu (esche) qu'ils agitent pour attirer des proies. Ils sont capables d'avaler des poissons aussi gros qu'eux par
aspiration dans leur grande bouche, leur ventre est alors très distendu. Les nageoires pectorales sont charnues et coudées leur
permettant de se déplacer lentement sur le fond sans effrayer leur proie. Derrière ces nageoires, des petits trous sont les
orifices branchiaux. Les femelles pondent leurs oeufs regroupés dans une masse gélatineuse. Parmis les 46 ou 48? espèces
d'antennaires connus, 25 sont du genre Antennarius, pas facile à reconnaître...

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Amérique de l'est

antennaire tacheté 
Antennarius maculatus
en anglais warty frogfish, clown frogfish,
wartskin frogfish
Poissons - Poissons osseux - Antennaire

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur max. 11 m 
L'antennaire tacheté est de forme
globulaire bosselée de coloration variable:
jaune, brun, blanc, gris, vert, marron,
violet, noir, orange et noir à points orange
pour les juvéniles. Sa couleur de base est
parfois associée avec des teintes grisâtres
ou brunes, et il peut modifier sa teinte en
fonction de son environnement. Des
petites taches foncées et des ocelles sont
réparties sur tout le corps.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Komodo,  Pempe, 
15.0m
site et profondeur à confirmer - Canon Powershot A720 flash interne

Les antennaires vivent sur les fonds des récifs coralliens, immobiles et chassant à l'affût aidés de leur livrée de camouflage
ressemblant souvent aux éponges. Ils ont leur première épine dorsale en forme de canne à pêche (illicium) terminée par un
leurre charnu (esche) qu'ils agitent pour attirer des proies. Ils sont capables d'avaler des poissons aussi gros qu'eux par
aspiration dans leur grande bouche, leur ventre est alors très distendu. Les nageoires pectorales sont charnues et coudées leur
permettant de se déplacer lentement sur le fond sans effrayer leur proie. Derrière ces nageoires, des petits trous sont les
orifices branchiaux. Les femelles pondent leurs oeufs regroupés dans une masse gélatineuse. Parmis les 46 ou 48? espèces
d'antennaires connus, 25 sont du genre Antennarius, pas facile à reconnaître...
Indo-Pacifique Ouest tropical

antennaire à ocelles 
Antennarius multiocellatus
ou antennaire longue ligne, antennaire à long
filament, poisson grenouille, poisson crapaud,
poisson pêcheur
en anglais longlure frogfish, flagpole
frogfish
Poissons - Poissons osseux - Antennaire

Taille adulte 7 - 20 cm 
Profondeur 2 - 66 m 
L'antennaire à ocelles est de forme
globulaire bosselée de coloration variable:
jaune, brun, blanc, gris, vert, marron,
violet, noir, orange ou rouge pour les
jeunes individus. Sa couleur de base est
parfois associée avec des teintes grisâtres
ou brunes, et il peut modifier sa teinte en
fonction de son environnement. Des
petites taches foncées et des ocelles sont
réparties sur la nageoire la dorsale et sur
caudale, parfois sur le corps.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Grande-terre,  port-louis,  Le trou à l'orage,  4.0m
Sony cyber-shot DSC-N2 flash interne

Les antennaires vivent sur les fonds des récifs coralliens, immobiles et chassant à l'affût aidés de leur livrée de camouflage
ressemblant souvent aux éponges. Ils ont leur première épine dorsale en forme de canne à pêche (illicium) terminée par un
leurre charnu (esche) qu'ils agitent pour attirer des proies. Ils sont capables d'avaler des poissons aussi gros qu'eux par
aspiration dans leur grande bouche, leur ventre est alors très distendu. Les nageoires pectorales sont charnues et coudées leur
permettant de se déplacer lentement sur le fond sans effrayer leur proie. Derrière ces nageoires, des petits trous sont les
orifices branchiaux. Les femelles pondent leurs oeufs regroupés dans une masse gélatineuse. Parmis les 46 ou 48? espèces
d'antennaires connus, 25 sont du genre Antennarius, pas facile à reconnaître...
Lorsque l'antennaire à ocelles est jaune, il est souvent posté sur des éponges comme Aplysina fistularis.

Atlantique Ouest de la Floride, Bermudes, mer des Caraîbes jusqu'au Brésil; Atlantique Est aux îles des Açorres
antennaire peint 
Antennarius pictus
ou poisson crapaud, poisson grenouille, laffe
cochon (créole mauritien)
en anglais painted frogfish, painted
anglerfish, spotted frogfish
Poissons - Poissons osseux - Antennaire

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 70 m 
L'antennaire peint est de forme globulaire
verruqueuse de coloration variable :
jaune, brun, blanc, gris, vert, marron,
violet, noir, orange et noir à points orange
pour les juvéniles. Il peut modifier sa
teinte en fonction de son environnement.
Il possède de petites taches foncées et des
ocelles réparties sur le corps. Sa taille
typique se situe entre 10 et 16 cm.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  10.0m
Antennarius pictus a des verrues moins prononcées que celles de Antennarius
maculatus et totalement absente chez le juvénile - Olympus 4050 flash externe

Les antennaires vivent sur les fonds des récifs coralliens, immobiles et chassant à l'affût aidés de leur livrée de camouflage
ressemblant souvent aux éponges. Ils ont leur première épine dorsale en forme de canne à pêche (illicium) terminée par un
leurre charnu (esche) qu'ils agitent pour attirer des proies. Ils sont capables d'avaler des poissons aussi gros qu'eux par
aspiration dans leur grande bouche, leur ventre est alors très distendu. Les nageoires pectorales sont charnues et coudées leur
permettant de se déplacer lentement sur le fond sans effrayer leur proie. Derrière ces nageoires, des petits trous sont les
orifices branchiaux. Les femelles pondent leurs oeufs regroupés dans une masse gélatineuse. Parmis les 46 ou 48? espèces
d'antennaires connus, 25 sont du genre Antennarius, pas facile à reconnaître...
Indo-Pacifique de la Mer Rouge à l'Afrique de l'est, jusqu'à Hawaï et les îles de la Société
poisson grenouille strié 
Antennarius striatus
ou poisson grenouille poilu
en anglais striated frogfish
Poissons - Poissons osseux - Antennaire

Taille adulte max. 22 cm 
Profondeur 10 - 219 m 
Ce poisson est de couleur variable,
souvent jaune clair, orange, rose, vert,
gris, marron... avec les bandes ou des
taches marron ou brunes, parfois il est noir
uniforme sans marques. Il se distingue des
autres antennaires grâce à ces nombreuses
appendices effilochés. Des lignes
proéminentes rayonnent de l'oeil.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  15.0m
Olympus 40/50 - flash externe

Les antennaires vivent sur les fonds des récifs coralliens, immobiles et chassant à l'affût aidés de leur livrée de camouflage
ressemblant souvent aux éponges. Ils ont leur première épine dorsale en forme de canne à pêche (illicium) terminée par un
leurre charnu (esche) qu'ils agitent pour attirer des proies. Ils sont capables d'avaler des poissons aussi gros qu'eux par
aspiration dans leur grande bouche, leur ventre est alors très distendu. Les nageoires pectorales sont charnues et coudées leur
permettant de se déplacer lentement sur le fond sans effrayer leur proie. Derrière ces nageoires, des petits trous sont les
orifices branchiaux. Les femelles pondent leurs oeufs regroupés dans une masse gélatineuse. Parmis les 46 ou 48? espèces
d'antennaires connus, 25 sont du genre Antennarius, pas facile à reconnaître...

L'Atlantique oriental : de la côte africaine, du Sénégal en Afrique de sud-ouest, avec un enregistrement unique de Sainte-
Hélène. L'Atlantique occidental : au large des côtes du New Jersey (États-Unis), des Bermudes, Bahamas, le Golfe du Mexique
et dans tous les groupes d'île des Caraïbes à la côte southernmost du Brésil. Indo-Pacifique : La Mer Rouge et la côte africaine
orientale à la société et îles hawaïennes, nord au Japon, sud en Australie et en Nouvelle-Zélande.
antennaire des sargasses 
Histrio histrio
ou pêcheur des sargasses, poisson-pêcheur des
sargasses
en anglais sargassum frogfish, sargassum
fish, marbled angler
Poissons - Poissons osseux - Antennaire

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 0 - 2 m 
L'antennaire des sargasses a le corps de
couleur jaune pâle avec des taches
marron, noires ou blanches formant
formant des marbrures. De nombreux
petits lambeaux de peau sont répartis sur
le corps pour mieux se confondre dans son
milieu.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor, 
0.0m
Sony DSC W7 sans flash

Solitaire, il vit près de la surface en se laissant dériver avec des objets flottants, dont des Sargasses (algues flottantes). Il se
nourrit des poissons et crevettes qui viennent trouver refuge dans ces objets. On peut donc aussi bien le trouver près des côtes
qu'en pleine mer, par contre très rarement au delà de 2 mètres de profondeur.
Histrio histrio vit toujours en surface.
circumtropicale (sauf Pacifique Est ?)
poisson pomme de pin du Japon 
Monocentris japonica
ou poisson ananas du Japon
en anglais Japanese pineconefish,
pineapple fish, pine sculpin, knight fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson ananas

Taille adulte 12 - 17 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
Le poisson pomme de pin du Japon doit
son nom commun à sa forme et à ses
larges écailles bordées de noir. Il a une
grande tête arrondie avec de grands yeux
et une mâchoire inférieure noire. Son
corps est jaune vif à argenté jaune pâle et
ses écailles ont une épine orientée vers
l'arrière. La première nageoire dorsale
comporte quatre à sept épines sans
membrane dont les trois premières sont
plus longues. La nageoire pelvienne a une
épine avec un mécanisme de verrouillage.
La nageoire caudale est translucide.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Gilles les
Bains,  la pierre du préfet,  10.0m
G10 FL6,1mm F2,8 1/60s iso250

Les jeunes poissons ananas ou pomme de pin vivent dans les cavités et grottes des eaux peu profondes alors que les adultes
vivent dans les grands fonds. Adaptés au conditions extrèmes des profondeurs, ils sont dotés d'organe contenant des bactéries
photophores leur servant à communiquer et à capturer les petits crustacés dont ils se nourrissent.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique Sud, du Japon à l'Australie jusqu'en Polynésie

poisson coffre nid d’abeille 
Acanthostracion polygonius
ou coffre à cornes, coffre polygone
en anglais honeycomb cowfish, trunkfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte 25 - 50 cm 
Profondeur 3 - 80 m 
Le poisson coffre nid d’abeille a une forme
triangulaire, de couleurs variables,
génréralement gris bleuté plus ou moins
vif selon son humeur, mais également
jaunâtre, verdâtre ou beige et marron. Les
motifs hexagonaux en forme de nid
d’abeille couvrent les flancs. L’intérieur
est marqué de quelques points noirs
irréguliers. Son ventre est blanc grisâtre
sans motif. Sa tête a des lignes noires avec
une petite bouche aux lèvres charnues en
position très basse et avancée. Deux
épines en forme de corne se situent au
dessus des yeux et deux autres à l’arrière
du corps. Les nageoires dorsale, anale et
pectorales sont courtes, arrondies et
translucides. Le pédoncule caudal est très
long. La queue est large en forme de
pagaie. Les juvéniles ont une forme de
cube jaune orangé à points rouges
brunâtre.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Akumal,  Matanceros,  13.0m
D800E 105mm f/19 1/180s iso280 flash 2xZ240

     

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.
Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Atlantique Ouest tropical de la Floride au Brésil, mer des Caraïbes, nord-ouest et nord-est du golfe du Mexique.
poisson-coffre mouton 
Lactophrys triqueter
ou poisson-coffre baquette
en anglais smooth trunkfish 
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
De forme triangulaire de face, ce poisson-
coffre a des points blancs sur un corps
brun à noir. L'adulte a des motifs
hexagonaux alvéolés en forme de nid
d'abeille situés au millieu des flancs qui
deviennent jaunâtre avec l'âge. Ses
nageoires sont entourées de noir à leur
base et teintées de jaune sur les rayons
sauf la nageoire caudale. Sa petite bouche
cerclée de brun est orientée vers le bas de
la tête.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  à
déterminer,  m
Canon G10 flash Inon 240

   

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.

Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Atlantique Ouest subtropical du Massachusetts à l'Argentine, Bermudes, Golfe du Mexique, mer des Caraïbes

poisson vache à longues cornes 
Lactoria cornuta
ou poisson vache cornu
en anglais longhorn cowfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte 40 - 50 cm 
Profondeur 18 - 100 m 
Le poisson vache à longues cornes a le
corps en forme de coffre de couleur jaune,
vert olive, ou orangé marron avec des
points bleus ou blancs, ainsi que des
dessins hexagonaux en forme de nid
d'abeilles. Il a deux paires de longues
cornes, l'une située aux coins de la tête et
l'autre à l'arrière du ventre jaune et plat.
Sa nageoire dorsale positionnée à l'arrière
est en éventail et translucide. Sa queue et
sa nageoire caudale tachetée font la
longueur du corps. Les juvéniles sont
jaune pâle avec des petits points bleus, et
des taches brunes sur la partie inférieure
du corps.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Moru, Kalabahi
Bay,  8.0m
Individu adulte - Sony DSC-W7 F2.8 1/40s iso160

On trouve des poissons vaches principalement dans des baies abritées au fond vaseux, sableux ou bien encore dans les
herbiers. On en croise aussi souvent dans les ports et les estuaires. Les juvéniles sont le plus souvent dans des zones peu
profondes.

Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge
poisson coffre à épine dorsale 
Lactoria fornasini
ou poisson-vache à épine dorsale
en anglais thornback cowfish, backspine
cowfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte 15 - 23 cm 
Profondeur 5 - 132 m 
Le poisson coffre à épine dorsale a un
corps de forme cubique évasé vers le bas.
Sa couleur est beige marbré marron foncé
avec des motifs hexagonaux, parsemée de
taches et de traits bleu clair. Sa peau est
granuleuse. Il a un éperon sur le dessus du
dos. Sa tête a deux petites cornes au
sommet du front. Sa nageoire caudale de
forme tronquée est large et marron. Les
nageoires pectorales et la dorsale sont
transparentes en forme d’éventail. Le
juvénile est orange avec des points noirs.
L'intermédiaire est jaune avec des tâche
noires et des traits bleus. On le rencontre
généralement entre 6 et 30 mètres.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Bandar Khayran,  Decorate bay,  15.0m
S100

     

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.
En 2012, les études génétiques de Santini révèlent que Lactoria fornasini appartiendrait au genre Tetrosomus.

Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Indo-Pacifique tropical Ouest de l'Afrique de l'Est jusqu’aux îles Hawaï et Rapa, du Japon à l'Australie.
poisson-coffre jaune 
Ostracion cubicus
ou bourse-coffre, poulet de mer
en anglais yellow boxfish, cube trunkfish,
cubical boxfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

http://reefs.com/2016/05/20/obscure-reef-creatures-two-undescribed-species-mimic-filefish-paraluteres


Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le poisson-coffre jaune juvénile a une
forme cubique de couleur jaune parsemée
de points noirs et des nageoires
translucides. En grandissant, leur corps
s'allonge et la femelle devient jaune
moutarde avec des taches blanches
entourées d’un cercle noir et ses nageoires
sont jaune vif. L'adulte mâle a des taches
bleues entourées de points noirs sur un
fond marron clair ou bleuté avec des
nageoires bleues moucheté de points
noirs. Avec l'âge, sa bouche est parfois
entourée de rose avec une protubérance
rosâtre située au-dessus qui ressemble à
un nez.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  14.0m
Adulte femelle - Olympus E330 avec flash Inon Z220 

     

   

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.

Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Indo-Pacifique depuis la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie et en Polynésie
poisson-coffre à points bleus 
Ostracion cyanurus
ou poisson-cube
en anglais bluetail trunkfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
De forme rectangulaire avec une queue
allongée, ce poisson-coffre a des points
bruns sur ses flancs bleu ciel à foncé pour
les mâles, et jaunes pour les femelles. Le
dessus du corps des mâles est jaune
verdâtre. Sa petite bouche est orientée
vers le bas de la tête.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
20.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.
Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Océan indien ouest
poisson-coffre pintade 
Ostracion meleagris
ou coffre à taches blanches
en anglais whitespotted boxfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-coffre pintade a un corps à
section trapèzoïdale, couvert de plaques
osseuses hexagonales qui lui font une
carapace rigide. Le mâle a les flancs bleu
vif orné de multiples taches rondes jaune
d’or. Son dos est noir marqué de taches
rondes blanches. Une ligne jaune d’or à
orange au tracé irrégulier sépare le dos
des flancs. Les yeux sont haut placés,
globuleux et entourés de jaune. Le museau
tombe en oblique rectiligne des yeux à la
bouche. La bouche est petite et
protractile, elle sort d’un orifice ménagé
dans la carapace, les dents sont soudées.
Dorsale et anale sont transparentes et
symétriquement situées en arrière pour
permettre le mouvement de godille par
lequel le poisson se propulse. Elles n’ont
pas de rayons durs. Les pectorales sont
transparentes. Le pédoncule caudal est
long et reproduit la livrée bicolore du
corps. Les rayons de la caudale sont bleus
à petites taches jaunes sur la première
moitié de leur longueur, puis translucides,
comme la membrane, en seconde moitié.
Il n’y a pas de pelviennes. La femelle est
plus petite, elle est noire à taches
blanches, d’où la comparaison avec la
pintade. Le juvénile a la même livrée,
mais il est plus ramassé, et presque
sphérique au premier stade. PB

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Coral garden - Bali, 
13.0m
individu mâle - Olympus C8080 avec Z220

   

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.

Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est au Mexique, du Sud du Japon au nord de l'Australie
poisson-coffre à peau dure 
Ostracion trachys
en anglais roughskin trunkfish
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 15 - 30 m 
Le poisson-coffre à peau dure a une forme
rectangulaire avec une queue allongée. Le
mâle est gris très foncé ou anthracite orné
d'une ligne longitudinale blanche bordée
de noir allant du front à la base de la
queue en passant par l'œil. Son dos est
moucheté de petites taches blanches. La
femelle a des lignes sinueuses et des
points blancs sur les flancs. Le bas du
museau et la base des nageoires
pectorales et anale sont teintés de jaune.
Leur nageoire caudale est grande et
présente quelques points blancs. océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  épave Water Lily et

Emily,  20.0m
mâle - Canon PowerShot Pro1 FL8mm F8 1/125s flash externe

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.
Ostracion trachys est craintif, il vit dans les anfractuosités des récifs coralliens du côté de la pente récifale.

Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Endémique de l'océan Indien Ouest à l'île Maurice et île de la Réunion.

poisson-coffre pyramide 
Tetrosomus gibbosus
ou poisson-coffre à bosse, à dos épineux
en anglais thornback boxfish, humpback
turretfish 
Poissons - Poissons osseux - Coffre

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 3 - 110 m 
Le poisson coffre pyramide a le corps
anguleux en forme de pyramide quand on
le voit de dos ou de face, une petite
bouche. Il est de couleur sable à bleu et
ses nageoires sont claires. Le juvénile est
jaune avec des points noirs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
Olympus E-330 avec Z220

Ces poissons-coffres vivent généralement près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Les juvéniles forment de
petits groupes et les adultes deviennent solitaires. Ils se nourrissent d'algues, crustacés, mollusques, vers, concombres de mer,
crabes ou éponges. Ils sont hermaphrodites, ils naissent femelle et prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce
sont des espèces protogynes. Lorsqu'ils sont stressés, ils émettent un poison inoffensif pour l'homme mais efficace contre leurs
prédateurs. D'ailleurs, ils ne sont pas immunisés contre leur propre poison.
Certains poisson-coffre ont une toxine sur la peau : l'ostracitoxine. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l’Indonésie et aux Philippines, jusqu’à la Grande Barrière. A émigré dans l’Est de la
Méditerranée.

baliste picasso clair 
Rhinecanthus aculeatus
en anglais blackbar triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste Picasso

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 15 m 
Ce baliste picasso a un corps ovale de
couleur gris pâle à beige au dessus, noir
sur les flancs et le ventre blanc. Son
museau allongé a une bande bleue au
dessus sa bouche qui est recouverte par
une bande jaune claire qui se poursuit
jusqu'aux nageoires pectorales en orange.
De larges bandes noires recouvrent ses
yeux ainsi que son abdomen. La base de sa
queue comporte trois bandes horizontales
noires sur fond blanc. Ses nageoires
blanchâtres sont légèrement translucides.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Al Bahr Al Ahmar,  proche d'Al Bahr Al Ahmar,  m
D2X FL105mm F11 1/100s 100iso

 

Les poissons balistes picasso vivent proches des récifs coralliens et dans les lagons peu profonds où ils se nourrissent d'algues,
mollusques, crabes, oursins, poissons et de rameaux de coraux. Les juvéniles préfèrent les zones sablonneuses et les prairies
d'herbiers. Ils sont généralement territoriaux et s'ils sont menacés, ils émettent un grognement. Leur nageoire dorsale
comporte de trois épines dont le premier rayon est très puissant avec le bord dentelé. Il peut se bloquer par le second rayon
une fois levé permettant aux balistes de s'ancrer dans une cavité du récif avec l'épine pelvienne située en dessous du corps. Ils
se protège ainsi lorsqu'ils subissent une attaque ou quand ils se reposent pour ne pas être emporté par le courant. Leurs oeufs
groupés en amas ou en bandes sont survéillés par les mâles.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et Afrique Est jusqu'aux îles d'Hawaï, du Japon Sud à l'Australie Nord; Atlantic Est du
Sénégal à l'Afrique du Sud.

baliste picasso arabe 
Rhinecanthus assasi
ou baliste picasso de la mer Rouge
en anglais picasso triggerfish, arabian
picassofish
Poissons - Poissons osseux - Baliste Picasso

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 15 m 
Le baliste picasso arabe a le corps en
forme de losange beige et blanc. Sa
bouche est jaune pâle avec une bande
noire en forme de moustache qui va
jusqu'à la nageoire pectorale. Son museau
est gris plus foncé. Une bande verticale
noire bordée de bleu clair traverse l'oeil
orangé et rejoint également la nageoire
pectorale. Une autre bande jaune bordé
de bleu se trouve devant cette bande
noire. Sur le dessus de la tête, trois
bandes noires sur fond bleu relient les
yeux. Au niveau du pédoncule caudale se
trouvent trois bandes noires horizontales
sur fond blanc. La première nageoire
dorsale est noire en forme d’épine
érectile. Ses nageoires sont translucides et
la deuxième dorsale est teintée de jaune.
Une tache orange avec un point noir se
situe devant la nageoire annale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shabrour,  15.0m
550D F9.5 FL18 1/200s iso100 flash YS-01

Les poissons balistes picasso vivent proches des récifs coralliens et dans les lagons peu profonds où ils se nourrissent d'algues,
mollusques, crabes, oursins, poissons et de rameaux de coraux. Les juvéniles préfèrent les zones sablonneuses et les prairies
d'herbiers. Ils sont généralement territoriaux et s'ils sont menacés, ils émettent un grognement. Leur nageoire dorsale
comporte de trois épines dont le premier rayon est très puissant avec le bord dentelé. Il peut se bloquer par le second rayon
une fois levé permettant aux balistes de s'ancrer dans une cavité du récif avec l'épine pelvienne située en dessous du corps. Ils
se protège ainsi lorsqu'ils subissent une attaque ou quand ils se reposent pour ne pas être emporté par le courant. Leurs oeufs
groupés en amas ou en bandes sont survéillés par les mâles.

Océan Indien Ouest: Golf d'Oman, Golf Persique et
baliste picasso à bandeau noir 
Rhinecanthus rectangulus
ou baliste picasso à triangle, baliste écharpe
en anglais wedge-tail triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste Picasso

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le baliste picasso à bandeau noir a le
corps trapu de forme ovale et de couleur
jaune orangé. Sa grande tête comporte
une petite bouche avec une bande bleue
juste au dessus sur son museau allongé.
Une large bande noire partant des yeux,
s'élargie vers la nageoire pectorale et se
termine à la base de la nageoire anale.
Trois bandes noires sur un fond gris foncé
relient ses yeux. Un triangle noir entouré
de jaune à vert clair est présent à la base
de la queue. Parallèle à ce triangle, une
fine bande claire se trouve sur le flanc.
Son ventre est blanc à gris clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  récif nord
d'Embudu,  1.5m
En PMT - G12 avec fisheye

Les poissons balistes picasso vivent proches des récifs coralliens et dans les lagons peu profonds où ils se nourrissent d'algues,
mollusques, crabes, oursins, poissons et de rameaux de coraux. Les juvéniles préfèrent les zones sablonneuses et les prairies
d'herbiers. Ils sont généralement territoriaux et s'ils sont menacés, ils émettent un grognement. Leur nageoire dorsale
comporte de trois épines dont le premier rayon est très puissant avec le bord dentelé. Il peut se bloquer par le second rayon
une fois levé permettant aux balistes de s'ancrer dans une cavité du récif avec l'épine pelvienne située en dessous du corps. Ils
se protège ainsi lorsqu'ils subissent une attaque ou quand ils se reposent pour ne pas être emporté par le courant. Leurs oeufs
groupés en amas ou en bandes sont survéillés par les mâles.
Rhinecanthus rectangulus est craintif et solitaire, il peut se montrer aggressif pour defendre son territoire.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie
baliste picasso à tache noire 
Rhinecanthus verrucosus
en anglais blackbelly triggerfish, black
patch triggerish
Poissons - Poissons osseux - Baliste Picasso

Taille adulte 19 - 23 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le baliste picasso à tache noire a le corps
trapu de forme ovale, de couleur marron
clair à verdâtre avec le dessous blanc. Sa
grande tête comporte une petite bouche
d'où part une fine bande rouge foncé se
terminant à la nageoire pectorale. Une
bande verticale marron bordée de jaune
comporte trois lignes bleues partant de la
nageoire pectorale jusqu'au yeux entre
lesquels le nombre de lignes bleues passe
à quatre. Une large tache noire se trouve
au dessus de la nageoire anale. Trois
bandes noires interrompues se situent
avant la nageoire caudale blanche et
translucide bordée de jaune.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île Gili Trawangan de Lombok
Utara,  récif nord de Gili Trawangan,  1.0m
G10

Les poissons balistes picasso vivent proches des récifs coralliens et dans les lagons peu profonds où ils se nourrissent d'algues,
mollusques, crabes, oursins, poissons et de rameaux de coraux. Les juvéniles préfèrent les zones sablonneuses et les prairies
d'herbiers. Ils sont généralement territoriaux et s'ils sont menacés, ils émettent un grognement. Leur nageoire dorsale
comporte de trois épines dont le premier rayon est très puissant avec le bord dentelé. Il peut se bloquer par le second rayon
une fois levé permettant aux balistes de s'ancrer dans une cavité du récif avec l'épine pelvienne située en dessous du corps. Ils
se protège ainsi lorsqu'ils subissent une attaque ou quand ils se reposent pour ne pas être emporté par le courant. Leurs oeufs
groupés en amas ou en bandes sont survéillés par les mâles.

Indo-Pacifique Indonésie, Philippines, Seychelles, îles Chagos, Sud du Japon, Vanuatu, nord de l'Australie.
baliste strié 
Balistapus undulatus
ou baliste vert, baliste ondulé, baliste strié d'or
en anglais orange-lined triggerfish,
undulate triggerfish, striped triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Ce baliste est gris à vert foncé strié de
lignes jaune-orangé et bleues au niveau de
la tête. La femelle a des rayures et de
points entre la bouche et les yeux,
contrairement au mâle qui en n'est
dépourvu. Les nageoires sont jaunes et
une ou deux taches noires se situent
devant la nageoire caudale. Les yeux
proéminants sont très espacés de la petite
bouche avancée qui comporte des dents
protubérantes. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Ras umm el sid,  28.0m

femelle - C5050

Ces balistes vivent en solitaire ou en petits groupes près des récifs coralliens où ils se nourrissent de coraux, éponges,
crustacés, oursins, mollusques, vers et poissons. Ils peuvent creuser en soufflant un jet d'eau sur le sable en position
horizontale afin de trouver leurs proies enterrées.
Indo-Pacifique tropical depuis la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie et en Polynésie.
baliste commun 
Balistes capriscus
ou baliste cabri, baliste gris, baliste perroquet,
baliste porc, arbalétrier, cochon de mer
en anglais grey triggerfish, gray triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le baliste commun est gris marron avec
des marbrures bleu clair. Trois bandes
marron foncé verticales peuvent être
visibles sur les flancs et s'accentuent lors
de la reproduction tandis que la tête
s'éclaircie. De large taches noires sont
parfois présentes sur le dos et à la base de
la nageoire pectorale. Son ventre est
souvent plus clair devenant presque blanc.
Ses petits yeux ronds sont situés en haut
et en arrière de sa grosse tête avec un
court sillon et des lignes bleu clair
rayonnant devant. Sa petite bouche a des
dents coniques et de grosses lèvres, la
supérieure est bordée de noir. Ses
nageoires pectorales sont petites, elles
servent à l'orientation dans la nage. La
deuxième nageoire dorsale et l'anale sont
développées en forme de triangle, elles
ondulent pour assurer la nage. La nageoire
caudale est en forme de croissant effilé.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Ténérife,  à déterminer -
Ténérife,  à déterminer - Ténérife,  m
Sea&Sea DX1G

   

Balistes capriscus vit seul, en couple ou en groupe. Il se nourrit de mollusques et de crustacés.
Ce baliste est territorial et agressif, il n'hésite pas à attaquer les plongeurs surtout s'ils s'approchent de son nid en général
installé dans le sable ou dans un éboulis de roches. La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une
intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Est de l'Irlande à l'Angola, rare en Manche et Mer du Nord ; Atlantique Ouest du Canada, Bermudes à l'Argentine.
baliste tacheté 
Balistes punctatus
ou baliste à taches bleues
en anglais bluespotted triggerfish, golden
heart triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Le baliste tacheté mesure de 25 a 30 cm
en moyenne. Le corps est gris beige avec
la moitié supérieure ponctuée de gros
points noirs qui se prolonge sur la
deuxième nageoire dorsale. Il a une
grande tache jaune sur le coté et des
lignes bleues sur la joue. Une tache
sombre se situe en haut du pédoncule
caudal.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Poriado,  20.0m
canon G15

Balistes punctatus vit sur les fonds sableux et roche cotieres, se nourrit de crabes et de bivalves.
Atlantique Est tropical du Maroc à l'Angola, au Cap Vert et les îles de Madère. FishBase indique l'Afrique du Sud à confirmer ?
baliste-clown 
Balistoides conspicillum
en anglais clown triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
De couleur noire avec de grandes taches
blanches irrégulières dans le bas du corps;
une tache jaunâtre sur le dos; museau
orange; caudale blanc jaune bordé de
noir. Les juvéniles ont des taches blanches
sur tout le corps.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  15.0m
adulte - Olympus C8080 avec Z220

 

Ce baliste est solitaire parfois en couple. On le trouve souvent sur les platiers ou en bordure du récif, mais également dans les
zones mixtes de sable et d'éboulis. Carnivore, il se nourrit de crustacés, d'oursins et d'étoile de mer mais aussi des polypes de
coraux grâce à sa bouche puissante armée de dents robustes et acérées.
Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux Samoa, du Sud du Japon à Lord Howe
baliste à moustache 
Balistoides viridescens
ou baliste olivâtre, baliste à tête jaune, baliste
titan
en anglais giant trigger-fish, moustache
trigger-fish, titan trigger-fish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 70 - 85 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le baliste à moustache est le plus grand
des balistes avec un corps ovale et
comprimé latéralement. Sa grosse tête est
jaune et sa petite bouche est ornée d'une
moustache bleutée avec des lèvres
charnues. Son corps est de couleur olivâtre
à verdâtre avec la base de la queue
blanche. Ses nageoires sont d'un gris
jaunâtre bordées de noir. Sa deuxième
nageoire dorsale est opposée à la nageoire
anale et elles ondulent toutes deux
pendant la nage. Les juvéniles sont blanc
grisâtre, avec des petits points noirs et
une bande foncée entre les yeux et sur
l'arrière du dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
12.0m
Baliste entrain de s'endormir. Photo prise en plongée crépusculaire avec un
mu770sw flash interne.

Ce baliste est solitaire parfois en couple. On le trouve souvent sur les platiers ou en bordure du récif, mais également dans les
zones mixtes de sable et d'éboulis. Carnivore, il se nourrit de crustacés, d'oursins et d'étoile de mer mais aussi des polypes de
coraux grâce à sa bouche puissante armée de dents robustes et acérées.

Ce baliste est territorial et agressif, il n'hésite pas à attaquer les plongeurs surtout s'ils s'approchent de son nid en général
installé dans le sable ou dans un éboulis de roches. La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une
intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie

baliste pélagique à grandes écailles 
Canthidermis macrolepis
en anglais largescale triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 50 - 60 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Ce baliste pélagique est de grande taille
avec un corps fusiforme contrairement aux
corps en losange des autres balistes et des
nageoires dorsale et anale moins en
arrière effilées et bien dressées, lui
conférant un puissant aérodynamisme. Son
corps est recouvert de grosses écailles
argentées et il possède une tache sombre
à la base de ses nageoires pectorales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Abipi api,  20.0m
sp350 flash interne

Peu courant chez les balistes, celui-ci est pélagique et vit en groupe d'une façon grégaire. Ils se rapprochent des récifs du
large pour permettre aux femelles de pondre leurs oeufs dans des nids creusés dans la sable au pied des tombants. Les mâles
gardent les oeufs jusqu'à l'éclosion des larves.
Endémique
baliste à nageoires noires 
Melichthys indicus
en anglais indian triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le baliste à nageoires noires est brun
foncé à noir, sur l’arrière du corps petits
points jaunes alignés en raies
longitudinales, six lignes vert foncé
bordées de jaune brun rayonnant au dessus
de l’œil, base des nageoires dorsale et
anale de couleur blanche, nageoire
caudale bordée de blanc.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Okobe
Thila,  15.0m
Olympus C5050

Généralement solitaire, ces balistes vivent proches des récifs coralliens où ils creusent des trous sous les massifs de coraux
pour se loger. Ils se nourrissent d'éponges, algues, crustacés et petits invertébrés.

Océan Indien du Sud de la mer Rouge et de l’Afrique de l’Est à l’Ouest de la Thaïlande et Sumatra

baliste à queue rose 
Melichthys vidua
ou baliste veuf
en anglais pinktail triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 4 - 60 m 
Le baliste à queue rose a le corps marron
foncé à olivâtre avec une bouche jaune
orangé. La tête est parfois teintée de
bleu. Six fines lignes noires à bleu foncé
rayonnent au dessus des yeux et
tranversent le front. Deux autres partent
des yeux vers les nageoires pectorales
jaunes. La première nageoire dorsale est
constituée d'une épaisse épine jaune
orangé à marron. Les nageoires dorsale et
anale sont blanches ou teintées de bleu et
toujours bordées de noir. La nageoire
caudale est rose sur les deux tiers arrière
avec une bande blanche qui la sépare du
corps.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
devant l'hôtel de Bunaken village,  2.0m

Melichthys vidua vit proche des pentes externes récifales et se nourrit d'algues, d'invertébrés et de petits poissons.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie du nord.
baliste bleu 
Odonus niger
ou baliste à dents rouges, bourse manène
en anglais red-toothed triggerfish, blue
triggerfish, redfang triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Le baliste bleu a un corps en forme de
ballon de rugby comprimé latéralement.
Sa livrée est d’un bleu très vif avec des
reflets qui lui donnent un aspect velouté.
Ses yeux sont placés très haut à la limite
supérieure et postérieure de la tête. Sa
petite bouche comporte de grosses dents
rouges. Il possède une nageoire dorsale et
une nageoire anale symétriques allant de
la moitié du corps jusqu’à la nageoire
caudale. La nageoire caudale en forme de
croissant a des lobes longs et effilés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Elphinstone (Shaab shagra),  Platier sud,  11.0m
Un |790¤labre nettoyeur commun| déparasite ce baliste sous sa nageoire pectorale
- G7 flash interne

Ce baliste vit assez solitaire aux abords du récif, mais on le retrouve aussi en banc en pleine eau juste au dessous de la
surface, où il trouve le plancton dont il se nourrit.

Indo-Pacifique de la mer Rouge et Afrique de l'Est à l'Australie
baliste à marges jaunes 
Pseudobalistes flavimarginatus
ou baliste ponctué, baliste géant
en anglais yellowmargin triggerfish,
yellowface triggerfish, giant triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 50 - 60 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Le baliste à marges jaunes a un corps de
grande taille, trapu et ovale, avec une
grosse tête bleuâtre et une petite bouche
armée de fortes dents. La lèvre supérieure
est ombrée de jaune et le dessous de l'oeil
est zébré de trois lignes horizontales. Le
front présente des taches ressemblant à
de grosses écailles. Le corps est marbré
d'argent et d'or. La première nageoire
dorsale est armée d'une forte épine. La
deuxième nageoire dorsale est très en
arrière et opposée à la nageoire anale.
Elles sont toutes les deux de couleur noire,
margées de jaune et ondulent
simultanément pendant la nage. Les
nageoires pectorales et la caudale sont
également bordées de jaune. Le juvénile a
le ventre jaune pâle avec des points noirs
ou bleus et le dos est blanc avec de larges
taches noires. En phase intermédiaire, il
est sont blanc verdâtre avec des points
noirs.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Ari,  Maya Thila,  15.0m
C5050

     

Ce baliste est solitaire, parfois en couple. On le trouve principalement dans les zones sableuses abritées des récifs coralliens
ou des lagons. Carnivore, il se nourrit de crustacés et de coquillages qu'il cherche dans le sable en adoptant une position
verticale pour souffler un jet d'eau puissant sur les sédiments afin de dégager ses proies.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du Japon à l'Australie.

baliste vermiculé 
Pseudobalistes fuscus
ou baliste jaune et bleu, baliste à lignes bleues,
baliste gribouillé
en anglais blue triggerfish, yellow-spotted
triggerfish, blue line trigger
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 55 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le baliste à lignes bleues a la forme en
losange des balistes avec une petite
bouche. Il possède une première nageoire
dorsale rabattable de forme triangulaire et
une seconde nageoire dorsale semblable à
la nageoire anale qui partent du milieu de
l'individu et rejoignent la caudale. La
queue est en forme de lyre. Les nageoires
sont bordées d'un liseré claire ou jaune,
sauf la première dorsale. Les lèvres sont
surlignées de bleu. Les changements de
coloration de ce baliste lors de son
développement sont assez étonnants. Les
juvéniles sont très colorés : jaune-orangé
avec le dessus bleu foncé et de petites
taches bleu gris clair ainsi que de grosses
taches blanches. Puis en grandissant, ils se
couvrent de lignes bleues brillantes de
plus en plus denses sur fond jaune. Enfin
la robe devient bleu sombre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  18.0m
Première nageoire dorsale rabattue - Canon 450D lf15mm F13 1/125s 200iso

 

Ces poissons balistes vivent proches des zones sablonneuses et des récifs coralliens. Les adultes vivent plus profond proche de
la protection que peut donner un récif ou une épave. Ils se nourrissent d'oursins, de mollusques,de petits crustacés, de
tuniciers ou coraux.
Bien que classé comme inoffensif, ce baliste adulte peut-être agressif et infliger des morsures importantes aux plongeurs 

Indo-pacifique mer rouge Afrique de l'est, japon et grande barrière de corail Australienne.
baliste pierre 
Pseudobalistes naufragium
en anglais stone triggerfish, blunthead
triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 25 - 90 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le baliste pierre a le corps de couleur bleu
à violacée avec trois à quatre bandes
verticales jaunâtre clair. Sa nageoire
dorsale a trois épines, et ses nageoires
caudale et post dorsale sont très
développées.

Pacifique,  Colombie,  île Gorgona,  Gorgona,  La Cazuela,  28.0m

Ces balistes vivent en solitaire ou en petits groupes près des récifs coralliens où ils se nourrissent de coraux, éponges,
crustacés, oursins, mollusques, vers et poissons. Ils peuvent creuser en soufflant un jet d'eau sur le sable en position
horizontale afin de trouver leurs proies enterrées.

Ce baliste est territorial et agressif, il n'hésite pas à attaquer les plongeurs surtout s'ils s'approchent de son nid en général
installé dans le sable ou dans un éboulis de roches. La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une
intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Océan Pacifique Est de la Californie au Chili
baliste à gorge bleue 
Sufflamen albicaudatum
en anglais bluethroat triggerfish,
bluethroat pikeblenny
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 22 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le baliste à gorge bleue adulte a une
livrée brune à bleu foncé. Sa tête est
allongée avec des lèvres de couleur
crème. Un anneau bleu entoure sa bouche
dont le dessous est teinté de bleu
également. A l'arrière de l'oeil, une ligne
verticale claire se prolonge jusqu'à la
nageoire pectorale. La nageoire caudale
est jaune brun bordée de blanc. Le
juvénile est brun clair sur le haut du flanc
et blanc sur le reste du corps. En phase
intermédiaire, il est gris clair. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  14.0m

mâle adulte lors de la parade amoureuse

  

Ces poissons balistes vivent souvent seuls, proche des zones sablonneuses et des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'oursins,
de mollusques et de petits crustacés.
Sufflamen albicaudatum vit parfois en petits bancs dans le golfe d'Aden.

Endémique

baliste carène 
Sufflamen bursa
ou baliste boomerang, baliste à lignes blanches
en anglais boomerang triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 3 - 90 m 
Le baliste carène a le corps gris à beige
avec une fine ligne blanche longitudinale
de la bouche à l’insertion de la nageoire
anale. Sous cette ligne la teinte est plus
clair. Deux lignes jaunes à brunes sont
présentent sur la tête dont la plus grande
en forme de boomerang traverse la partie
arrière de l’oeil.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  10.0m
Olympus C5050

Solitaires et territoriaux, ces poissons balistes vivent proches des récifs coralliens internes et externes, du platier avec des
herbiers jusqu'au long des tombants avec de nombreuses anfractuosités et grottes. Ils se nourrissent de crabes, bivalves,
gastéropodes, algues, échinodermes, tuniciers, vers, œufs et détritus.

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux îles d’Hawaï, Marquises et Ducie ; du Sud du Japon à la Grande Barrière, la Nouvelle
Calédonie et Rapa
baliste demi-lune 
Sufflamen chrysopterus
ou baliste double-queue
en anglais halfmoon triggerfish, whitetip
triggerfish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte 1 - 30 cm 
Profondeur max. 30 m 
Le baliste demi-lune adulte a une livrée
brune à bleu foncé. Sa tête est allongée
avec des lèvres de couleur crème. Un
anneau bleu entoure sa bouche dont le
dessous est teinté de bleu également. A
l'arrière de l'oeil, une ligne verticale claire
se prolonge jusqu'à la nageoire pectorale.
La nageoire caudale est jaune brun bordée
de blanc. Le juvénile est brun clair sur le
haut du flanc et blanc sur le reste du
corps. En phase intermédiaire, il est gris
clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Nilandhe Nord - Faafu,  île
Filitheyo,  repère exit 4,  2.0m
G12

Ces poissons balistes vivent souvent seuls, proche des zones sablonneuses et des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'oursins,
de mollusques et de petits crustacés.

Indo-pacifique de l'Afrique de l'est au Pacifique ouest
baliste à marges dorées 
Xanthichthys auromarginatus
ou baliste jaune, baliste doré
en anglais gilded triggerfish, bluechin
triggerfish, blue throat trigger fish
Poissons - Poissons osseux - Baliste

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 8 - 147 m 
Le baliste à marges dorées a le corps trapu
de forme ovale et latéralement aplati. Il
est gris bleuté ou gris jaunâtre avec de
petits points blancs formant des lignes
horizontales. Ces points s'élargissent à
partir de la moitié inférieure des flancs.
Ses yeux sont bordés de bleu vif et un
point blanc est situé un peu en avant au
niveau de la narine. Sa petite bouche est
bordée de noir. La femelle a de fines
lignes horizontales bleutées sur la tête. Le
mâle a une grande tache bleue au niveau
de la gorge et le bord de ses nageoires est
jaune sauf celui des nageoires pectorales
qui sont translucides.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken,  parc
national marin de Bunaken,  10.0m
Mâle - Sud-ouest de la réserve - G10

Ce baliste vit généralement sur les pentes récifales abruptes, rares au dessus des 20 mètres. Il se nourrit zooplancton.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est aux îles Hawaï, du sud du Japon au nord de l'Australie.
longue girelle 
Cheilio inermis
en anglais cigar wrasse, sharpnose wrasse,
sharp-nosed rainbowfish, quaker
Poissons - Poissons osseux - Labre long

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le labre cigare a le corps long et étroit, à
section ovale. Il s'affine depuis la verticale
des opercules jusqu'à la queue. La tête est
longue et le museau pointu, les mâchoires
sont fortes, aptes à briser des coquilles
dures, l'oeil est de taille moyenne à iris
blanc. Les nageoires sont transparentes ou
mouchetées de petites taches très
discrètes sur la dorsale ou bandes sur
l'anale alternées violet pâle et blanches.
La dorsale parcourt tout le dos de la nuque
au pédoncule caudal, l'anale fait plus de la
moitié du corps. La caudale est
légèrement arrondie. La livrée est très
changeante : elle peut être uniformément
gris argenté, ou brun-verdissant sur la
moitié supérieure et blanche à marbrures
et bords des écailles orange sur la moitié
inférieure avec une bande latérale
blanche, ou blanche et brune, mais on la
voit aussi gris-vert pâle à marques
verticales orange, etc. La livrée de la
femelle est uniformément jaune vif.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ce mâle accompagne Parupeneus cyclostomus pour profiter de son travail de
fouisseur - Canon G10

     

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Cheilio inermis vit dans les lagons et sur les pentes externes, il fréquente les herbiers et les fonds couverts d'algues, ou les
fonds sableux et détritiques. Il se nourrit de crustacés, de mollusques à coquille et d'oursins, pour l'essentiel. C'est un
opportuniste qui accompagne souvent les capucins pour profiter de leur travail de fouisseurs, on peut aussi le voir avec le
perroquet des herbiers Leptoscarus vaigiensis. Les juvéniles fréquentent plus volontiers les herbiers que les adultes.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie, des Philippines à l'Australie

labre oiseau 
Gomphosus caeruleus
ou labre prince, poisson oiseau
en anglais bird wrasse, birdfish, green
birdmouth wrasse, indian bird wrasse,
checkerboard wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre oiseau

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le labre oiseau mâle est bleu à vert foncé
avec un museau très allongé. Ses nageoires
dorsale et anale sont bleu clair à jaune
verdâtre. La nageoire caudale est en
forme de croissant. La femelle a le dos et
les flancs brun foncé et un ventre
jaunissant, cette couleur pouvant
s’étendre jusqu’au pédoncule caudal. La
tête est blanche sous une horizontale
passant par l’œil. La mâchoire supérieure
porte une longue marque rougeâtre allant
jusqu’aux yeux. Le juvénile est brun
violacé en moitié supérieure et blanc en
moitié inférieure sur les deux premiers
tiers du corps, le dernier tiers étant vert
pâle. Son museau est moins allongé que
celui de l'adulte. Les nageoires sont
translucides à l’exception d’une tache
noire à liseré rouge entre les quatre
premiers rayons de la dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  12.0m
mâle - E330 flash Z220

  

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Gomphosus caeruleus vit en petits groupes ou solitaire. Son museau allongé est utilisé pour rechercher et attraper ses proies
cachées dans les coraux, principalement des crustacés, mollusques et petits poissons. Son nom de labre oiseau est lié à sa
nage ondulante par battement des nageoires pectorales.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et l'Afrique Est, du Japon à l'Australie Nord, jusqu'à la Micronésie
labre constellé 
Anampses caeruleopunctatus
ou labre diamant
en anglais bluespotted wrasse, diamond
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 42 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Femelle: corps brun foncé avec petits
points bleus. Mâle: brun clair avec bande
verticale jaune derrière la pectorale,
écailles bordées de bleu clair.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Carless Reef,  15.0m
Individu mâle - Olympus E-330 avec Z220 et Z240

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille



fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l’île de Pâques, du Sud du Japon à Lord Howe. Absente des îles d'Haiwaï mais
remplacée par Anampses cuvier.

labre à queue jaune 
Anampses meleagrides
en anglais spotted wrasse, yellow-tail
wrasse, speckled wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 22 cm 
Profondeur 4 - 60 m 
Mâle: brun foncé, museau orange, écailles
et nageoires bordées de bleu clair.
Femelle: corps brun foncé à noir avec
points blancs, queue jaune. Juvénile:
comme la femelle avec 2 ocelles bleus
entourés de jaune à l'arrière des
nageaoires dorsale et annale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
mâle - Olympus E330 flash Z220 et Z240

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Tuamotu, du Sud du Japon au NO de l’Australie et l’île de Lord Howe.
labre à poitrine jaune 
Anampses twistii
en anglais yellowbreasted wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Corps brun foncé avec points bleus,
poitrine jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Individu adulte Olympus E-330 avec Z220 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Tuamotu, des îles Ryukyu à l’île Maurice et Rapa.
poisson cochon lyre 
Bodianus anthioides
ou caudène, vieille à queue de lyre
en anglais lyretail hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 15 - 24 cm 
Profondeur 6 - 60 m 
Le poisson cochon lyre a un corps allongé,
comprimé latéralement, blanc avec des
points noirs. Adulte, la tête est marron
foncé ou orangé clair. Sa longue queue
caractéristique se termine en forme de
lyre, cernée de deux rayures noires
partant de la fin du corps. Le juvénile est
translucide avec les nageoires cernées de
noir et blanc. En phase intermédiaire, la
tête est jaune-orangé et le corps devient
blanc avec des points rouges.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  13.0m
E330 Inon Z240

   

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge à la Polynésie, des Philippines à L'Australie.
labre à tache axillaire 
Bodianus axillaris
ou tamarin
en anglais coral hogfish, axispot hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Les juvéniles sont brun foncé à noir, la
pointe du museau est blanche, trois taches
blanches sur le dos et trois taches
blanches sur le ventre, deux taches
blanches à la base de la queue, nageoire
caudale brun jaunâtre. Les adultes sont
rouge brun à l’avant et blanc vers
l’arrière, œil rouge, nageoires pectorale
et caudale jaunes, nageoires pelviennes et
annales blanches avec des points jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  8.0m
Individu adulte - Olympus E-330 flash Z220 et Z240

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Marquises et Pitcairn, du Sud du Japon à Lord Howe.
labre de Diane 
Bodianus diana
ou poisson-cochon de Diane
en anglais Diana's hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Labre au corps fusiforme et comprimé
latéralement, au museau pointu. De
couleur rouge sur la tête et le dos, jaune
doré sur les flancs. Facilement identifiable
aux quatre taches blanches alignées sur
son dos et des nombreux points noirs à
l'arrière du corps. Nageoires dorsale et
anale rouges, nageoires ventrales rouges
et blanches, nageoire caudale
transparente aux rayons rosés et ponctuée
d'une tache noire. Le juvénile est
rougeâtre à marron avec des taches
blanches formant des lignes horizontales.
Il comporte des sept ocelles noirs répartis
sur ses nageoires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Selimah,  15.0m
Individu adulte - mu770sw flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Bodianus diana vit en solitaire ou en couple, il est très territorial.
Indo-Pacifique Ouest: depuis la Mer Rouge jusqu'en Australie.
La population présente dans de Pacifique central serait différente et non décrite.
labre mexicain 
Bodianus diplotaenia
ou pourceau mexicain
en anglais mexican hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 20 - 80 cm 
Profondeur 5 - 75 m 
La femelle est striée de deux rayures
noires interrompues sur son corps rouge
rosâtre. Sa nageoire caudale et les
terminaisons de la dorsale et ventrale sont
jaunes, ponctuée de deux points noirs pour
la caudale. Le mâle est brun verdâtre à
rougeâtre avec une bande verticale jaune
située au millieu du corps. Sa tête
comporte une bosse frontale parfois
jaunâtre. Ce labre est de nature très
curieuse et inquisiteur.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  La Nevera,  22.0m
Femelle - u600

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Pacifique Est du golfe de Californie au Chili, îles Cocos, Malpelo, Revillagigedo et les Galapagos
pourceau à dos noir 
Bodianus pulchellus
en anglais spotfin hogfish, cuban hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 18 - 28 cm 
Profondeur 15 - 24 m 
Ce labre a le corps allongé, de couleur
rouge bordeaux plus ou moins sombre plus
rarement bleu foncé. Une tache jaune se
situe sur la partie arrière haute du corps
et à l'arrière de la nageoire dorsale. Une
bande blanche horizontale traverse le
menton jusqu’à la partie jaune du flanc.
Une tache noire se trouve sur le haut de la
nageoire pectorale. le museau est assez
long avec deux lignes horizontales rouge
bordeaux s’évasant vers le corps, parfois
une seule passant sur l’oeil. Les nageoires,
dorsale, anale et pelviennes sont bordées
d’un liseré bleu vif. Le juvénile est jaune
généralement avec des lignes partant de
l'œil allant jusqu'au dessus de l'opercule,
ainsi qu'une tache noire à l'avant de la
nageoire dorsale.

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  État de Rio de Janeiro - Sudeste,  Armação dos
Búzios,  Ancora island,  15.0m
S100

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Bodianus pulchellus ressemble à Bodianus rufus jaune avec une tache bleutée à rougeâtre haut du dos.
Atlantique ouest tropical golfe du Mexique, mer des Caraïbes, du sud de la Caroline jusqu'au Venezuela ainsi qu'au Brésil ;
Atlantique Est île São Tomé et Principe à confirmer.

labre espagnol 
Bodianus rufus
ou pourceau espagnol
en anglais spanish hogfish, dogfish,
hogfish, hog snapper
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le labre espagnol est jaune, avec le dessus
de l'avant du corps violacé, de l'oeil à
l'arrière de la nageoire dorsale. La queue
et les nageoires sont jaunes vif. Le violet
est parfois presque rougeâtre. Le juvénile
a la tête et l'avant du corps violacés.
Lorsqu'il grandit, la tache se restreint au
dessus du corps.

Atlantique Ouest central,  Floride - USA,  Floride,  Key largo,  Molasses reef,  15.0m
G11 flash D2000

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Le labre espagnol nage constamment sur le récif. Il est peu craintif et est facile à approcher. Les juvéniles ont un
comportement de labre nettoyeur, enlevant les débris et les parasites des grands poissons.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest tropical de la Floride jusqu'au Brésil
labre à barre noire 
Bodianus speciosus
ou labre-cochon à barre noire
en anglais blackbar hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 3 - 70 m 
Le labre à barre noire a le corps gris à
beige avec de grosses écailles. Une barre
noire verticale vers le milieu du corps est
suivie d'une large bande blanche. La tête
est marron rougeâtre avec un profil très
abrupt et de petits yeux proéminents. Sa
nageoire caudale a des rayons marginaux
longs et noirs. Le juvénile est de couleur
bleu avec une tête jaune et une tache
noire sur la nageoire dorsale.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Poriado,  22.0m
G15 flash Z240 f/5.6 1/125s iso400

Les adultes Bodianus speciosus vivent proche des récifs rocheux riches en algues. Ils se nourrissent d'algues, de mollusques et
de petits animaux.
Atlantique Est tropical du Cameroun à l'Angola, îles du Cap-Vert.
labre d'Abudjubbe 
Cheilinus abudjubbe
en anglais abudjubbe wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le labre d’Abudjubbe a le corps vert-brun
moucheté de rouge à l’avant et de blanc à
l’arrière, des lignes rouges sur le museau
partant de l’œil, des taches blanches à la
base des nageoires dorsales, anales et
caudales, ainsi qu'une queue en balai.
Espèce remplacée par Cheilinus tribolatus
dans le reste de l'Indo-Pacifique de
l'Afrique de l'Est à la Polynésie française.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shaab Iris (Nugar),  12.0m
Olympus E-330 flash Z220 et Z240

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Endémique de la mer Rouge
labre à poitrine rouge 
Cheilinus fasciatus
ou galame rouge, madame tombée ragé, vieille
tachetée
en anglais redbreast wrasse, red-breasted
splendour wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 4 - 60 m 
Le labre à poitrine rouge a le corps brun
avec cinq bandes verticales blanches. La
tête est grise à verdâdre suivie d'une large
bande rouge vif ou orangée sur la femelle,
pâle sur le mâle. La nageoire caudale est
blanche avec une large tache noire au
milieu et une bande de la même couleur à
son extrimité. Le juvénile est brun
verdâtre avec cinq bandes blanches à
jaunâtre sur le corps. Ses yeux sont
orangés et sa nageoire dorsale comporte
une petite tache orange à l'avant.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Torfa,  18.0m
mu770sw flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à la Micronésie
labre à franges 
Cheilinus lunulatus
ou labre-balai, vieille balayette
en anglais broomtail wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 45 - 50 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Labre solitaire, très discret, que l'on peut
facilement identifier grâce aux franges
irrégulières de sa nageoire caudale qui
ressemble ainsi à un vieux balai. Il a aussi
un dessin caractéristique jaune vif sur fond
noir, en forme de point d'interrogation
inversé, à l'extrémité de ses opercules. Il
possède une grosse tête de couleur verte
ponctuée de petits points et des lèvres
bleues épaisses. Son corps est vert-jaune
en son milieu et violet foncé pour le reste
et les nageoires, sauf les pectorales qui
sont jaunes. Le juvénile et la femelle ont
de larges bandes brunes sur leurs flancs
clairs composés de losanges violacé pâle
entourés de vert clair sur la femelle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Erg Iris (Nugar),  10.0m
mâle - C8080 flash Z220

   

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Endémique
vieille à triple queue 
Cheilinus trilobatus
ou galame, labre trilobé, labre maori trilobé
en anglais triple tail wrass, trilobed maori
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
La vieille à triple queue est de couleur
verdâtre traversée de de bandes verticales
claires et foncées. Les motifs de la tête :
traits et ponctuations rosées et rouges
sont caractéristiques et plus marquées
chez le mâle. Le pédoncule caudal blanc
est coupé par un anneau noir. La queue
est trilobée et noire avec des franges
rouges. On retrouve des taches blanches
sur le haut du dos, à la base des nageoires
dorsales. Espèce remplacée par Cheilinus
abudjubbe en mer Rouge.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Lagon,  1.0m
Mâle - SX220HS 31mm f/5 1/250s iso250

  

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Les jeunes sont difficiles à voir, souvent cachés. Les adultes se rencontrent dans les zones calmes, les lagons et les récifs peu
profonds. Ils sont méfiants mais accompagnent souvent les plongeurs à distance raisonnable. La nuit, on les trouve souvent aux
mêmes endroits, collés contre une roche.

Indo-Pacifique tropical ouest

napoléon 
Cheilinus undulatus
ou labre géant
en anglais humphead wrasse, Napoleon
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 50 - 230 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le labre géant appelé Napoléon a le corps
de couleur bleu vert avec une bosse
frontale caratéristique de l'adulte mâle.
Les juvéniles ont le corps de couleur gris
clair avec des écailles noires plus
nombreuses sur le dos. Deux bandes noires
partent de la bouche jusqu'à l'arrière de la
tête en traversant leurs yeux. Ces lignes
s'estompent sur l'adulte mais sont toujours
présentes, sa tête comporte de
nombreuses lignes sinueuses vertes et
orange et ses lèvres sont épaisses. C'est
l'un des plus grand poisson osseux des
récifs coralliens pouvant atteindre plus de
190 kg.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
C5050

   

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Cheilinus undulatus se nourrit de mollusques, d'échinodermes et de crustacés en retournant les débris coralliens avec ses
grandes dents. Sa bouche protractile combinée avec une aspiration lui permet de capturer des proies à distance. Cette espèce
atteint sa maturité sexuelle entre 5 et 7 ans, et elle peut vivre jusqu'à 32 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
La chair de ce labre géant étant très prisée, il présente un risque très élevé d’extinction selon l’IUCN.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, du Japon du sud à l'Australie du nord
labre-nain à filament 
Cirrhilabrus rubriventralis
en anglais social wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 3 - 43 m 
Mâle: corps rouge avec ventre blanc et
taches bleues. Femelle: corps rouge avec
lignes et pointillés bleus, tache foncée sur
le pédoncule.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabruhr Umm Gamar,  22.0m
femelle Olympus E-330 avec Z220 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Océan Indien Nord-Ouest tropical de la mer Rouge à Oman et Sri Lanka.

bouteille 
Clepticus parrae
ou manioc, banane violette, donzelle créole,
labre créole, marbrite, papate de vin
en anglais creole wrasse, purple-tailed
wrasse, sorrel chub
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 10 - 30 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Les poissons bouteilles ont le corps allongé
et assez rond de couleur de base violette
avec une selle sombre à noire sur le
museau, une queue en forme de croissant,
des pectorales violettes et des nageoires
dorsale et ventrale qui sont plus sombres
sur l'arrière qui est allongée. En phase
terminale (mâle): les parties arrières et
bases sont colorées de jaune et/ou rouge
plus à l'avant. En phase intermédiaire: les
femelles ont des reflets rougeâtres sur la
partie inférieure arrière. Les juvéniles
présentent des marques alignées sur le
dos.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  Kay
marechal,  18.0m
4 bouteilles lancées dans une course effrénée - G11

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Ces poissons bouteilles se rencontrent dans la zone des tombants juste au dessus du bord du récif vers 20m. Ils sont souvent en
banc et fusent par paire, un mâle coloré et une femelle uniforme. Ils se nourrissent principalement d'invertébrés pélagiques
(plancton).

Atlantique tropical ouest de la Floride, mer des Caraïbes, golfe du Mexique jusqu'au nord du Brésil

girelle clown 
Coris aygula
ou labre clown, labre peigne
en anglais clown coris, clown sandwrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Juvénile: blanc avec des points noirs sur le
premier tiers et sur les nageoires dorsale
et anale, deux ocelles noirs sur la dorsale
ombrés d’orange. Femelle: bicolore blanc
devant et noir derrière avec des points
noirs sur la tête, nageoires verdâtres avec
des points brun foncé. Subadulte: bleu
vert avec 2 bandes verticales au milieu du
corps, tête bleu gris avec des points rose à
rouge foncé, nageoires rouge et vert.
Adulte: vert foncé à noir avec bosse
frontale, 1 à 2 bandes verticales au milieu
du corps, bord postérieur frangé de la
nageoire caudale. La girelle clown a une
paire de canines proéminentes sur le
devant de chaque mâchoire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  6.0m
adulte mâle - Olympus E-330 avec Z220

   

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Coris aygula se nourrit de mollusques, crustacés, oursins et dort sous le sable.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Line et Ducie, du Sud du Japon aux îles de Lord Howe et Rapa.

girelle de Batu 
Coris batuensis
ou coris de Batu
en anglais Batu coris
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Son dos a six bandes de couleur jaune
verdâtre à marron qui s’estompent vers la
queue. Fines rayures rose orangé très
pâles sur le museau. Nageoire caudale
blanche translucide. Ventre blanc argenté
parsemé des petits points marron parfois
rouges. Un ocelle noir cerclé de jaunâtre
au milieu de la nageoire dorsale. Le
juvénile a trois ocelles sur la dorsale : l'un
est situé au centre et les deux autres plus
petits sont aux extrémités. Sa tête est
teinté de rose qui s'estompe en
grandissant.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Nudi Retreat II,  m
G10 f/4.5 1/60s iso80

  

Ces girelles vivent proches des récifs coralliens où elles se nourrissent de d'invertébrés benthiques.
Indo-Pacifique des Maldives jusqu'aux îles Marshall, du Japon à l'Australie, Tonga.

girelle à tache caudale 
Coris caudimacula
en anglais spottail coris
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
La girelle à tache caudale a une livrée fort
variable ; corps blanc crème avec des
lignes longitudinales parfois entrecoupées
orange à rose ; tache noire sur les
premiers rayons surélevés de la nageoire
dorsale; les mâles sont vert bleuté, les
femelles brun orange.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Habili,  11.0m
adulte femelle - Olympus E330 avec Z220 et Z240

Ces girelles vivent proches des récifs coralliens où elles se nourrissent de d'invertébrés benthiques.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du Sud, de l’Indonésie à la Polynésie
girelle africaine 
Coris cuvieri
ou coris africain
en anglais african coris, african rainbow
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La girelle africaine adulte est brune avec
des nageoires rouges et vertes bordées de
brun et d’un fin liséré bleu, de larges
lignes vertes sur la tête, une bande
verticale plus ou moins apparente de
couleur vert jaunâtre au milieu du corps.
Le juvénile est rouge brun avec des selles
blanches bordées de noir, et sa queue est
blanche.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shaab Iris (Nugar),  9.0m
Adulte - Olympus E330 flash Z220 et Z240

  

Ces girelles sont timides et solitaires. Elles se nourrissentt de mollusques, crabes, crustacés et oursins qu'elles trouvent
retournant des pierres et débris coralliens pour les déloger.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du Sud, du sud de l'Inde à l'Australie du nord-ouest
girelle reine 
Coris formosa
ou tamarin
en anglais queen coris, red wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La girelle reine a le dos élevé et un corps
haut. La mâle a le front plus busqué que la
femelle, il est gris-vert à rougeâtre ou
violacé avec des barres verticales sombres.
Les principaux motifs ornant la face sont
caractéristiques : une longue ligne verte
part d'au-dessus de l'opercule, passe sous
l'oeil et s'achève sous le menton en
formant un coude sur les joues, une autre
ligne part de la nuque, traverse l'oeil et
s'achève en coude sur la mâchoire
supérieure. Une ligne relie les yeux sur le
front. La queue est rouge orangé avec des
ocelles bleus cerclés de noir. La femelle
est verte et porte des taches noires
irrégulièrement distribuées sur les trois
quarts postérieurs du corps. Sa queue
porte une bande verticale rouge et une
large marge blanchâtre à bleutée. Les
motifs de la face sont blanc bleuté. Les
juvéniles sont ocre à rouge vif avec cinq
selles blanches bordées de noir se
répartissant du museau au pédoncule
caudal. Les deux sexes ont une longue
épine érectile comme premier rayon de la
dorsale.

océan Indien,  Madagascar,  Ambanja,  Nosy Be,  Nosy Tanikely,  4.0m
La livrée de cet individu manifeste une étape dans un changement de sexe : on
trouve encore la couleur verte et les taches sombres éparses de la femelle sur le
corps, mais les barres verticales foncées et les ocelles de la queue du mâle sont
présents. A droite de la photo, |1494¤Thalassoma hebraicum|. - G10

 

Coris formosa vit dans les lagons, sur les pentes externes et sur fonds coralliens et rocheux. Elle se nourrit de crustacés, de
coquillages et d'oursins.

océan Indien ouest de l'Afrique de l'est aux Maldives et Sri Lanka

girelle 
Coris julis
ou girelle commune, demoiselle, girelle royale
(mâles)
en anglais rainbow wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 18 - 28 cm 
Profondeur 0 - 120 m 
La girelle a le dos brun avec une fine ligne
blanche irrégulière, une tache bleu-noir à
la pointe de l'opercule et une ligne
blanche bien marquée sépare le dos du
ventre blanc ou jaune orangé.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Les Farillons,  18.0m
C5050 F=6,5 V=1/30 Iso=100 flash interne

Ces girelles vivent proches des côtes dans les zones superficielles rocheuses de 0 à 3 mètres. Elles sont présentes sur les fonds
rocheux et proches des herbiers, où elles se nourrisent de petits crustacés et de mollusques. Elles s'enfouissent la nuit pour se
préserver des prédateurs. Les femelles dominantes au sein d'un groupe deviennent mâles.

Atlantique des Canaries au golfe de Gascogne
coris variée 
Coris variegata
ou girelle variée de mer Rouge
en anglais dapple coris
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 29 m 
Corps gris argenté avec d’étroites barres
blanches sur le dos et des points rouges à
noirs sur les flancs, le dessus du museau
est jaunâtre; les juvéniles ont le corps
plein de taches rouge orange et 2 ocelles
multicolores sur la nageoire dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  9.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

Ces girelles vivent proches des récifs coralliens où elles se nourrissent de d'invertébrés benthiques.
Endémique

rouquié 
Ctenolabrus rupestris
ou rouquier, cténolabre rupestre, cténolabre de
roche
en anglais goldsinny-wrasse, rock cook
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le rouquié est un petit labre au corps long
et élancé avec un museau pointu. L'adulte
a une livrée de couleur marron orangé ou
rougeâtre avec de grandes écailles rondes.
Une bande marron foncé part du museau
jusqu'au bord inférieur de l’œil. Sa
nageoire dorsale unique a le lobe
postérieur plus haut. Son ventre est blanc.
Une tache circulaire noire se trouve sur le
pédoncule de la nageoire caudale au
dessus de la ligne latérale. Manche,  France,  Normandie,  Cherbourg,  épave du Saint Brandan,  24.0m

C5050 f/7 1/250s iso64 flash Inon 

Ce cténolabre se nourrit de petits animaux comme les vers, crustacés, mollusques et larves de poissons.
Ctenolabrus rupestris rejoint les eaux plus profondes l'hiver.
Atlantique Est de la mer du Nord en Norvège jusqu'au Maroc, Méditerranée, mer Noire.
labre décoré 
Halichoeres cosmetus
ou girelle à raies d'or
en anglais adorned wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 2 - 31 m 
Mâle: dominante verte avec lignes
horizontales rose orange, ocelle rouge sur
le milieu de la dorsale. Femelle:
dominante gris bleu avec lignes
horizontales rose orange, deux ocelles
noirs sur la dorsale. Les deux sexes ont un
petit tiret noir vertical en arrière de l’oeil.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  15.0m
individu mâle - Olympus C5050

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Océan Indien de l’Afrique de l’Est aux Chagos et aux Maldives, jusqu’à l’île Maurice et l’Afrique du Sud
girelle à tête jaune 
Halichoeres garnoti
ou labre à tête jaune, banane
en anglais yellowhead wrasse, neon wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 13 - 20 cm 
Profondeur 3 - 80 m 
La girelle à tête jaune a un corps assez
allongé et épais avec une longue nageoire
dorsal et une longue nageoire ventrale. La
caudale est droite légèrement arrondie. La
coloration est très différente selon les
stades d'évolution. Adulte mâle en livrée
terminale: l'avant est jaune et brun sur le
nez avec des points sombres sur la partie
supérieure de la tête et 2 lignes sombres
partant de l'œil sinuent vers l'arrière. Un
bande sombre noire barre verticalement le
corps à sa moitié. La base de la dorsale est
légèrement rouge puis une bande épaisse
noire part de la bande verticale jusqu'à la
caudale. Puis les couleurs s'éclaircissent
par bandes jusqu'à la nageoire ventrale du
vert-bleue jusqu'au blanc-rosé. La caudale
est bleutée avec des lignes verticales
claires en zigzag. Adulte femelle en livrée
initiale: présente les marques sur la tête
comme le mâle, mais est de coloration
jaune de la tête à la queue, plus sombre
sur le dessus et blanc-bleuté en dessous.
La caudale est bleu plus clair que le mâle.
Les intermédiaires prennent les couleurs
entre femelle et mâle selon leur maturité.
Les juvéniles présentent une coloration
jaune vif avec une bande bleu fluo.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  18.0m
Mâle phase terminale - mu770 flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Halichoeres garnoti virevoltent entre les coraux et les éponges à la recherche de vers, mollusques ou crustacés. Elle est
souvent en compagnie de barbarins pour bénéficier de leur travail de fouille, même comportement que les girelles paons et les
rougets. Elle s'enfouit la nuit pour se préserver des prédateurs.

Atlantique tropical ouest depuis la Floride, Bermudes, Bahamas, mer des Caraïbes, golfe du Mexique jusqu'au Brésil
labre échiquier 
Halichoeres hortulanus
ou girelle échiquier
en anglais checkerboard wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 20 - 27 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le labre échiquier adulte présente des
carrés sur ses flancs évoquant un
échiquier. Le mâle a le corps vert avec des
carrés ou losanges bleus à violets répartis
sur les deux tiers arrière. Une large tache
jaune vif est située sur le dessus du dos à
l'avant et sa tête a de large lignes
interrompues roses. Sa bouche n'est pas
très large, mais ses lèvres sont bien
développées. La femelle a le corps bleu
pâle, la tête bleu-vert marbrée de rose et
la nageoire caudale jaune vif. Une tache
noire et deux petites taches jaune sont
situées sous la nageoire dorsale. Le
juvénile a une bande orangée horizontale
du museau à l'oeil et des larges taches
noires sur les flancs blanchâtres. Sa
nageoire dorsale comporte un ocelle noir
bordé de jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  près d'Hurgada,  m
Mâle

   

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Halichoeres hortulanus a la particularité de s'enterrer dans le sable pendant la nuit pour se protéger.

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'à la Polynésie, du Japon à l'Australie
labre obscur 
Halichoeres marginatus
ou labre barré, girelle arc-en-ciel 
en anglais dusky wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre



Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le labre obscur adulte a le corps brun
orangé avec des lignes bleu vert sur la
tête. Ses écailles sont également de
couleur bleu vert, ses nageoires dorsale,
anale et caudale sont brun orange avec
des points verts et bordées d’un liseré
bleu clair et jaune sale. Le juvénile a une
dominante brun foncé avec des fines lignes
longitudinales jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  14.0m
Olympus E330 avec INON Z220 et Z240

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Line et Tuamotu, du Sud du Japon à la Grande Barrière et les Australes
labre nébuleux 
Halichoeres nebulosus
en anglais nebulous wrasse, cloud wrasse,
clouded rainbow fish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le corps est allongé et relativement
comprimé. Il est turquoise à marques roses
sur la moitié antérieure et verdissant sur
la moitié postérieure chez le mâle, la
femelle étant brun-vert à rouille avec un
marquage rose limité à la partie inférieure
de la tête. Les deux sexes présentent une
tache irrégulière noirâtre sur les flancs, au
milieu du corps, et un ocelle noir cerclé de
jaune sur la dorsale, mais il est plus grand
chez le mâle. La femelle se distingue aussi
par une tache rose à lie de vin sur la face
ventrale, sur la partie postérieure de
l'abdomen.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
femelle - G10

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Halichoeres nebulosus vit dans les lagons, près des rivages rocheux, sur les platiers et les fonds coralliens ou détritiques sur
lesquels la livrée de la femelle notamment est un excellent camouflage.

Indo-pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
labre zigzag 
Halichoeres scapularis
en anglais zigzag wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Le corps est allongé, relativement
comprimé, de couleur argent verdissant
sur la partie supérieure avec de
nombreuses taches roses en bordure
d'écailles, et argentée sur la partie
inférieure. Les taches peuvent former un
zigzag rose à orangé au milieu de la face
dorsale. Cette ligne est noire chez la
femelle, du museau à la queue, et diminue
puis disparaît chez le mâle. La tête est
très colorée chez le mâle, à fond vert à
bleu turquoise avec le larges marques
roses sur les joues, l'opercule et le front,
et des lignes roses discontinues
descendant de la nuque vers la bouche.
L'oeil est orangé vif. La nageoire dorsale,
unique et longue, est jaune pâle avec deux
lignes roses et une frange transparente.
L'anale a une ligne rose, pectorales et
pelviennes sont transparentes. La queue
est blanc verdissant avec des lignes
irrégulières verticales roses, elle s'achève
par une large frange jaune.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Halichoeres scapularis vit dans les lagons et les zones coralliennes et détritiques. Il ne s'éloigne pas du bord. Il vit en harem,
et profite du travail des espèces fouisseuses. Il arrive très rapidement quand on gratte une surface de corail.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afique du sud, du Japon à l'Australie jusqu'en Papouasie
tamarin à bandes 
Hemigymnus fasciatus
en anglais thicklip wrasse , barred thicklip
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 45 - 80 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le tamarin à bandes adulte est noir avec
six barres blanches, la dernière barre à la
base de la queue a tendance à s’estomper,
nageoires pectorales jaunes, grosses
lèvres, gueule protractile, le mâle a un
motif rose et vert sur la tête. Le juvénile
est vert foncé avec six barres blanches.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  9.0m
Individu adulte - Olympus E-330 flash Z220 et Z240

Certains scientifiques décrivent le tamarin à bandes de mer Rouge comme une espèce à part Hemigymnus sexfasciatus décrit
par Rüppell en 1835.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Lîne et Ducie ; du Sud du Japon à Lord Howe.
tamarin bicolore 
Hemigymnus melapterus
ou labre bicolore, tamarin vert
en anglais blackeye thicklip, half-and-half
thicklip
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 50 - 90 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Les tamarins bicolores adultes et juvéniles
ont un corps noir avec une tête blanche et
de grosses lèvres. Les juvéniles ont la
queue jaune. Les adultes peuvent changer
de couleur et arborer une livrée à
dominante verte.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Ancora,  12.0m
Individu adulte - Olympus E-330 flash Z220 et Z240

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles de la Société, des îles Ryukyu à Lord Howe.
labre annelé 
Hologymnosus annulatus
en anglais ring wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le labre annelé mâle a le corps allongé de
couleur verte avec des bandes verticales
violettes et une large bande verticale
jaune à blanche au milieu. Son museau est
pointu. Ses nageoires dorsale, anale et
caudales sont bordées de bleu. Les
femelles sont vertes à brunes avec des
bandes verticales brun foncé. Leurs
nageoires dorsale, anale et caudales sont
bordées de bleu. Les juvénile sont jaunes
avec large bande longitudinale noire.
Leurs nageoires dorsale et anale sont
transparentes et la caudale noire bordée
de transparent.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  14.0m
Olympus E330 flash INON Z220

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Les juvéniles ressemblent fortement aux juvéniles de Malacanthus latovittatus.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Pitcairn ; du Sud du Japon au Sud-Est de l’Australie
labre rasoir 
Iniistius pavo
ou rason-paon
en anglais peacock wrasse, blue razorfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 41 cm 
Profondeur 20 - 100 m 
Le labre rasoir adulte a des reflets bleutés
sur le corps et les nageoires et a une tache
noire à l’avant du dos; les deux rayons
antérieurs de la dorsale forment une
antenne et simulent la queue d’une feuille
chez les juvéniles. Le juvénile est orange à
brun avec des points rouge à brun foncé,
œil rouge, nageoire dorsale avec trois
ocelles noirs et plusieurs taches claires
irrégulières; bout des nageoires caudale,
dorsale et anale transparent. Les juvéniles
imitent le comportement d’une feuille
dans le courant.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  14.0m
Individu adulte - Olympus E330 flash Z220 et Z240

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
L'adulte Iniistius pavo évolue à plus de 20m dans les grandes étendues de sable. Il se cache dans le sable au moindre danger.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Mexico ; du Sud du Japon et d’Hawaï aux îles de la société et Lord Howe.

vieille 
Labrus bergylta
ou grande vieille
en anglais ballan wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 40 - 65 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Poisson au corps massif avec le dos assez
bombé derrière la tête et une nageoire
dorsale épineuse. De couleurs très
variables, mais souvent rouge avec des
points blancs et un dégradé des écailles
donnant un effet marbré. Sa couleur est
donc très variable et dépend de plusieurs
facteurs: son âge(les juvéniles vert, les
adultes brun ou rouge), son biotope (brun
pour ceux vivant dans les laminaires), ou
de son état de stress.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Fort des Capucins,  12.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Ce labre se nourrit principalement d'invertébrés benthiques comme des petits crustacés, des mollusques ou des échinodermes.
Manche et Atlantique. Plus rare en mer du Nord et Méditerranée.
labre merle 
Labrus merula
ou merle
en anglais brown wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Le labre merle a un corps massif dont la
coloration est variable de brun, vert olive
à bleu vert. Son museau est pointu et ses
lèvres sont charnues. Les bordures bleues
de ses nageoires caudale, anale et dorsale
sont caractéristiques et permettent de
l'identifier facilement.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  27.0m
canon G7 flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Labrus merula vit prés des fonds rocheux et herbiers de posidonies où il se nourrit de petits mollusques, vers et crustacés.
L'inversion sexuelle ayant lieu vers les quatre ans.
Méditerranée et Atlantique adjacent.
coquette 
Labrus mixtus
ou vieille coquette, labre mêlé, labre varié
en anglais cuckoo wrasse, striped wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
La coquette a le corps allongé. Le juvénile
et la femelle sont orangés avec quatre
taches blanches en alternance avec trois
noires sur l'arrière du dos. Le mâle est très
coloré avec des rayures bleu turquoise,
orange, brun. Leur tête est à dominante
bleu turquoise, et porte des bandes
mauves longitudinales qui se prolongent
sur les flancs dont le fond est orange.

non déterminé,  non déterminé,  non déterminée,  non déterminé,  non
déterminé,  m
Mâle

   

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Labrus bimaculatus est très curieux et se plait à venir voir le plongeur sans aucune crainte apparente. en période de
reproduction, les couleurs du mâle s’intensifient.

Atlantique Ouest du sud de la Norvège au Maroc, Açores, Madère et en Méditerranée.

labre vert 
Labrus viridis
en anglais green wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 15 - 47 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Corps allongé de coloration généralement
verdâtre, ou bien jaunâtre à rougeâtre,
parsemé de petits points blancs sur tout le
corps ainsi que sur la tête et les nageoires.

Méditerranée,  France,  Corse,  Galéria,  Morsetta intérieur,  22.0m
G7

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Atlantique Est du Portugal au Maroc,
labre vermiculé  
Macropharyngodon bipartitus bipartitus
ou labre léopard, labre rare
en anglais vermiculate wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur max. 25 m 
Corps ovale avec une longue nageoire
dorsale, bouche pointue ; les mâles sont
striés avec des lignes interrompues de
couleur violette et jaune vert; les femelles
sont tachetées avec un dos rougeâtre et un
ventre bleu et noir.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  8.0m
Olympus E-330 avec Inon Z220

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Océan Indien depuis la mer Rouge à l'Afrique du Sud, jusqu'aux Maldives.
labre minuscule 
Minilabrus striatus
en anglais minute wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 1 - 14 m 
Le labre minuscule a le corps allongé de
couleur bleu vif avec des bandes
horizontales irrégulières orangées, jaunes
et vertes ainsi qu'une tache noire au milieu
pour le mâle adulte. La femelle et les
juvéniles ont des rayures noires
horizontales bordées de bleu, vert et blanc
rosé. Ils se distinguent par leur ocelle noir
entouré de blanc situé au milieu de la
nageoire dorsale, leur ventre plus clair et
leur bouche orangée.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  10.0m
Individu femelle ou juvénile - Olympus E330

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Endémique de la mer Rouge et du golfe d'Aden.
labre-rasoir masqué 
Novaculichthys taeniourus
ou rason algue
en anglais rockmover wrasse, reindeer
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le labre-rasoir masqué a le corps allongé
de couleur brun clair avec des écailles
bordées de brun foncé. Sa poitrine est
rouge, sa tête gris foncé, son iris rouge.
Un anneau blanc se trouve à la base de la
nageoire caudale. Le juvénile est brun ou
rouge, ses nageoires sont effilées. Il a des
taches blanches irrégulières formant des
bandes verticales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Ancora Abu Galawa,  11.0m
Olympus C330 Flash Inon Z240

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à Panama ; des Ryukyu et d’Hawaï à Lord Howe et aux Tuamotu
vieille à lignes violettes 
Oxycheilinus digrammus
en anglais bandcheek wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 2 - 120 m 
Corps allongé, livrée de couleur verte,
ventre rouge, il se reconnaît aux huit traits
obliques sur les opercules.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
12.0m
C5050 V=1/125 F=4 Iso200

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique

labre à une bande 
Oxycheilinus mentalis
en anglais mental wrasse, speckled maori
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Labre commun en Mer Rouge mais peu
repérable à cause de ses couleurs ternes
et assez sombres se confondant avec son
environnement. D'un brun rougeâtre avec
une bande longitudinale foncée, partant
de l'oeil et se terminant à la base de la
nageoire caudale par une tache blanche.
L'ensemble du corps est recouvert de fines
marbrures blanches et des rayons rouges
apparaissent autour des yeux des mâles
vieillissants.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Abu Galawa small yacht,  15.0m
Photo prise avec un mu770sw flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique Est tropical
labre nain de la mer Rouge à huit lignes 
Paracheilinus octotaenia
en anglais red sea eightline flasher wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
Les mâles sont de couleur orange avec huit
lignes bleutées, les nageoires dorsale,
anale et caudale sont rouges bordées de
bleu. Les femelles ont des couleurs plus
ternes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Shaab El Erg,  25.0m
Olympus E330 flash Z220

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Les mâles Paracheilinus octotaenia vivent en harem.

Endémique

labre nain strié 
Pseudocheilinus evanidus
en anglais pin-striped wrasse, striated
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 8 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
Corps rouge brun avec de fines lignes
longitudinales blanches, menton jaune
bordée d’une courte raie blanche en
dessous de l’oeil.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabruhr Umm Gamar,  15.0m
Olympus E-330 avec Z220 et Z240

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Hawaï et aux Tuamotu, jusqu’aux îles Izu vers le Nord

labre nain à six lignes 
Pseudocheilinus hexataenia
en anglais sixline wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 7 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
Corps bleu violet avec six lignes orange au-
dessus du ventre, deux traits blancs sur
l’iris, un petit ocelle sur le haut du
pédoncule, queue jaune terne.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Erg Iris (Nugar),  10.0m
Olympus E330 avec INON Z220

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Tuamotu, des îles Ryukyu à Lord Howe et les Australes
labre des Moluques 
Pseudodax moluccanus
ou labre indigo, vielle ciseau
en anglais chiseltooth wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Les juvéniles ont un corps à dominante
noire avec deux lignes longitudinales bleu
claire, nageoire dorsale rougeâtre, barre
jaune à la base de queue. Les adultes sont
rouge brun avec une bande blanche à la
base de la queue et une nageoire caudale
noire. Museau pointu avec la lèvre
supérieure de couleur jaune et bleue, la
nageoire pectorale est jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shaab Iris (Nugar),  10.0m
Olympus E-330 flash Z220 et Z240

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Marquises et Tuamotu, jusqu’au Sud du Japon
labre-nain d'herbier 
Pteragogus pelycus
en anglais sideburn wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Dominante vert brun moucheté de blanc,
ventre blanc, nageoires anale et caudale
vert jaunâtre, trois taches noires sur les
premiers rayons de la dorsale, tache
derrière l’opercule.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E330 avec INON Z220

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

océan Indien de la mer Rouge jusqu'aux Maldives et mer Méditerranée Est
labre ruban à lignes bleues 
Stethojulis albovittata
ou girelle à ligne bleue, labre à bandes orange
en anglais bluelined wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 4 - 25 m 
Le labre ruban à lignes bleues mâle est
vert brun avec différentes lignes bleues
dont deux allant de la tête à la queue. Ses
joues sont jaune-orange ainsi que la base
de ses nageoires pectorales. La femelle est
grise avec des points blancs sur le dos et
des losanges sur le ventre, avec des joues
également jaune-orange.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  10.0m
Mâle - Olympus E-330 avec Z220

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Maldives et aux Chagos, jusqu’à Natal
labre ruban interrompu 
Stethojulis interrupta
ou labre à ruban coupé
en anglais cutribbon wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le labre ruban interrompu mâle a le dos
vert-orange avec une ligne bleue sur le
dos, ventre blanc, ligne latérale bleue
interrompue à mi-corps. La femelle est
grise avec un fin dessin noir sur le dos,
dessin noir grossier sur les flancs, le ventre
est gris pâle.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
Mâle - Olympus E-330 avec Z220

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du sud du Japon jusqu’en Papouasie Nouvelle Guinée
crénilabre méditerranéen 
Symphodus mediterraneus
en anglais mediterranean wrasse, axillary
wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Lèvres développées. Longue nageoire
dorsale. Tache sombre bordée de jaune à
la base de la nageoire pectorale, beaucoup
plus marquée chez le mâle.Tache sombre
sur le pédoncule caudale. Lignes et taches
bleues sur tout le corps. L'iris est jaune
bordé de bleu. Grande difference entre la
livrée des mâles et des femelles, de
coloration plutôt brun verdâtre à
rougeâtre avec des marbrures verticales.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Marseille,  Le planier,  20.0m
Mâle avec des points et lignes bleues typique de la période nuptiale. C5050 f5,6
1/30s iso100 flash interne.

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Atlantique Nord-Est: depuis l'Espagne jusqu'au Maroc, Méditerranée.

crénilabre à queue noire 
Symphodus melanocercus
en anglais black-tailed wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 9 - 14 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le crénilabre à queue noire mâle est
marbré de bleu métallique sur le dos, la
tête, les nageoires et la queue. Il a une
petite bouche et une seule nageoire
dorsale. La femelle est beige et brune
avec la queue noire.

Méditerranée,  France,  Var,  Ile de Bagaud,  Pointe de Montrémian,  15.0m
Mâle avec une couleur bleu métallique typique de la période nuptiale. mu770sw
flash interne
Voir le diaporama avec la photo originale

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Symphodus melanocercus est un nettoyeur vivant proche des herbiers de posidonie et sur des fonds rocheux, souvent en
compagnie de crénilabres paons.

mer Marmara et
crénilabre commun 
Symphodus melops
ou crénilabre mélops, petite vieille
en anglais corkwing wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le crénilabre mélops a un corps aplatit et
assez haut, avec une nageoire dorsale et
deux ventrales. La livrée présente trois
lignes longitudinales plus ou moins
continues et sombres sur un fond beige
verdâtre à brun. Le mâle est plus coloré
que la femelle qui est unie. Il comporte
une tache rouge sombre de forme
oblongue à l'arrière de l'œil, une tache
noire au niveau du pédoncule caudale plus
ou moins visible et des stries sur la partie
inférieure de la tête rouge orangé et bleu
vert. Les nageoires sont aussi striées.
Confusion possible avec le crénilabre à 5
taches qui est plus marbré et n'a pas le
tache en forme de "haricot" pour les mâles

Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Argelès sur mer,  Plage du Racou, 
2.0m
Mâle plaqué sur le rocher pour ne pas être vu - mu770

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Atlantique Est de la Norvège au Maroc
crénilabre ocellé 
Symphodus ocellatus
en anglais ocellated wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 7 - 13 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le crénilabre ocellé a le corps de couleur
verte le plus souvent, mais il est possible
d’en trouver dans les tons orangés. Il se
distingue par son ocelle située sur
l’opercule, son ventre plus clair et sa
tache sombre au milieu du pédoncule
caudal.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Antibes,  Le grand Boule,  7.0m
Compact Sony DSC W5 dans un caisson Ikelite

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Symphodus ocellatus affectionne particulièrement les fonds rocheux recouverts d'algues proches du littoral où il se nourrit de
crustacés, de vers et de mollusques. La femelle devient mâle à partir d'une taille de 6 à 7 cm. Le mâle construit un nid avec
des végétaux qu'il défend des prédateurs.

Endémique de Méditerranée

crénilabre à cinq taches 
Symphodus roissali
ou crénilabre de roissal, pite-mouffe
en anglais fire-spotted wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 8 - 17 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le corps est haut par raport à sa longeur,
avec de grandes écailles et cinq rangées
de larges taches d'ou son nom. Une bande
sombre sur le museau reliant les yeux de
couleur rouge. La femelle ne dépasse pas
10 cm. Confusion possible avec le
crénilabre commun.

Méditerranée,  France,  Corse,  l'île-Rousse,  calanche,  15.0m
G7 flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Port%20Cros%20mai%202008/slides/labre_a_queue_noire.html


prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Symphodus roissali vit proche des fonds rocheux tapissés essentiellement d'algues rouges, sa coloration lui permet de s'y
confondre.
sublet 
Symphodus rostratus
en anglais long-snouted wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 8 - 13 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le sublet dont les couleurs peuvent varier
du vert, brun ou gris, est facilement
reconnaissable par sa tête écrasée et son
museau long, fin et concave.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Antibes,  La tradelière,  18.0m
Nikon D80 avec un 105 macro Sigma, caisson Sea & Sea, flashs Sea & Sea YS 90 et
YS 110

Ces labres vivent vivent proches des récifs rocheux à proximité des herbiers de posidonies où ils se nourrissent de petits
crustacés et de bryozoaires avec leur bouche étroite.
endémique

crénilabre paon 
Symphodus tinca
ou crénilabre tanche, vieille, rouquier
en anglais peacock wrasse painted wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 25 - 44 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
L'un des plus grands labres de nos côtes,les
mâles peuvent atteindre 44cm alors que la
femelle ne dépasse pas 25cm. Le museau
est profilé et la mâchoire supérieur
aplatie. Poisson allongé avec trois bandes
foncées et une nageoire dorsale. De
couleur gris brun pour les femelles,
beaucoup plus coloré pour les mâles. Les
deux possédent une bande foncée qui relie
les yeux en passant sur le museau. En
période nuptiale, la couleur du mâle est
plus accentuée. Méditerranée,  France,  Corse,  l'île-Rousse,  calanche,  23.0m

G7 flash interne

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Symphodus tinca vit à proximité des prairies de posidonies.

Atlantique Est: depuis le Pays basque jusqu’à la Mauritanie et
girelle tête bleue 
Thalassoma bifasciatum
ou banane tête bleue
en anglais bluehead, doctor fish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 10 - 15 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
La girelle à tête bleue a un corps allongé
et épais avec 2 longues nageoires dorsale
et ventrale. La caudale est droite
légèrement arrondie. La coloration est très
différente selon les stades d'évolution.
Adulte mâle en livrée terminale: l'avant
est bleu assez foncé et lisse, puis il y a 2
barres verticales noires séparées par une
bande bleue électrique presque blanche
puis le reste du corps est vert légèrement
marbré. La caudale est surlignée de noir
en forme de ciseaux. Adulte en livrée
initiale, juvénile, femelle et mâle :
présente plusieurs livrées avec un ventre
blanc, une bande latérale sombre plus ou
moins rayé par de larges zones blanches.
On distingue aussi 2 marques brunes à
l'arrière de l'œil et une à l'avant. Le dos
est jaune et la dorsale présente un ocelle
noir à l'avant. Les juvéniles présentent une
coloration jaune vif sur le dessus, blanc en
dessus. Les 2 taches à l'arrière de l'œil et
celle à l'avant tire sur le rouge. La
nageoire dorsale présente l'ocelle noir à
l'avant et est surlignée de bleu ciel.

Atlantique Ouest central,  Floride - USA,  comté de Broward,  Sea Ranch Lakes, 
proche de Sea Ranch Lakes,  m

    

Se poisson joue le rôle de nettoyeur dans sa phase juvénile, puis il continue son évolution parmi les coraux où il se nourrit de
crustacés et mollusques.
Atlantique Ouest tropical de la Floride,Bahamas, mer des caraïbes et golfe du Mexique
girelle-paon bariolée 
Thalassoma genivittatum
en anglais redcheek-wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le corps est allongé, à coupe ovale. Le
front est bleu-violet jusqu'à l'oeil entouré
de bleu vif, les joues sont bordeaux avec
des marques bleues au tracé irrégulier et
variable, les lèvres sont d'un turquoise
soutenu. Derrière la zone operculaire, le
corps est vert, strié verticalement de
lignes bordeaux à renflements réguliers.
Chez le mâle, cette zone commence par
une « épaule » jaune et le pédoncule
caudal est jaunissant. La femelle a la
gorge et le bas de la face ventrale blancs.
Les nageoires dorsale et anale sont vert
pâle, et marquées d'une large bande rouge
vif en leur milieu. Les pectorales
commencent par une tache jaune, et sont
transparentes à reflets bleus. Une fourche
rouge ou bleu-violet marque la queue,
transparente dans sa partie centrale.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Les deux individus présents sur cette photo illustrent deux des livrées possibles
dans cette espèce : à dominante bleue et à dominante rouge pour la tête, le corps
restant vert - Olympus Mu 1030SW

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Thalassoma genivittatum vit dans les lagons à eaux claires, sur les pentes externes et dans les zones sablonneuses. Elle se
nourrit notamment de petits invertébrés et est à l'affût de toute prédation pour profiter des restes. Elle est solitaire mais
n'hésite pas à s'attrouper avec d'autres labres quand une occasion de nourriture se présente.

Endémique de l'océan Indien du sud-ouest en Afrique du Sud, Mozambique, île Europa, Madagascar, Seychelles, Mascareignes :
île de la Réunion, île Maurice et Rodrigues.
girelle-paon à taches d'encre 
Thalassoma hardwicke
ou girelle-paon de Hardwicke, labre à taches
d'encre
en anglais sixbar wrasse, parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Le corps est allongé, de coupe ovale. Six
ou sept barres verticales noires marquent
une partie supérieure bleu-vert pâle, les
deux dernières formant des selles à
l'arrière du corps. Le dessin des barres
s'achève par des traces rose-orangé et
jaunes descendant vers la face ventrale.
La tête est à fond bleu-vert marqué de
bandes roses rayonnant à partir de l'oeil.
Le haut du dos est jaune, et deux lignes en
zigzag horizontal, l'une jaune, l'autre rose,
marquent le dernier tiers du corps. Les
nageoires sont transparentes. La base des
pectorales est marquée par un ovale bleu-
vert et jaune, la nageoire elle-même
commençant par une tache noire suivie
d'une bande jaune. L'anale porte un point
noir sur les premiers rayons, et la base des
rayons de la dorsale est marquée de noir
au niveau des barres. La caudale est
transparente et porte une ligne
horizontale rose sur ses bords supérieur et
inférieur. Juvéniles et femelles sont plus
pâles.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  Lagon
de Saint-Leu,  1.0m
mâle - G10

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Thalassoma hardwicke vit dans les lagons et sur les pentes externes. Elle se nourrit de crustacés et de petits poissons, mais
aussi de plancton et de ce qui peut être débusqué par les espèces fouineuses, qu'elle accompagne volontiers. On la trouve en
petits groupes, et il suffit souvent que le plongeur gratte légèrement un corail pour la voir apparaître et s'approcher à
quelques centimètres de sa main.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est à l'Australie
girelle-paon à épaules jaunes 
Thalassoma hebraicum
ou labre à barre dorée, girelle paon à barre
dorée, kakatoi lézard
en anglais goldbar wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 23 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La girelle paon à épaules jaunes a une
couleur de fond du corps bleu nuit. Elle
est traversée par de nombreuses stries
verticales vertes à jaunes très
rapprochées, qui déterminent l’apparence
de couleur du poisson vu de loin. Quand
les stries sont jaunes, les intervalles sont
ocre et la tête peut devenir bleue à
violette. Une large barre oblique jaune
part du dos et passe derrière les
pectorales pour rejoindre la face ventrale
(l’épaule). Elle est bordée du côté de la
tête par une série d’écailles formant des
motifs en éventails bleus et noirs.
L’arrière de l’épaule et le pédoncule
caudal sont bleu foncé, quelle que soit la
livrée. Nuque et joues sont rouge brique
en livrée verte ; il y a une zone violacée
entre le museau et le front, et une partie
verte entre la bouche et les yeux. Les
motifs faciaux sont composés de lignes
bleues bordées de noir : une courte ligne
isolée en haut de la tête, une ligne
convexe reliant l’œil à l’extrémité de
l’opercule, un arc de cercle reliant
l’opercule à la gorge en passant sous l’œil,
une ligne concave partant de l’opercule et
s’achevant au centre de la joue, et une
selle bleu ciel sous la lèvre inférieure. Les
nageoires dorsales et anales sont verdâtres
à jaunâtre. Pectorales et pelviennes sont
translucides avec les premiers rayons plus
ou moins nettement bleus. La queue est
en croissant, les bords extérieurs des lobes
sont bleus à pointe jaune. Chez les grand
individus, ces pointes portent des
filaments.

océan Indien,  Madagascar,  Ambanja,  Nosy Be,  Nosy Tanikely,  6.0m
G10

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Thalassoma hebraicum vit dans les lagons et sur les pentes externes, ou près des côtes à fonds coralliens. Cette girelle est très
curieuse et n'hésite pas à venir voir le plongeur de très près.

océan Indien Ouest de l'Afrique du Sud au Sri Lanka en passant par Madagascar, les Mascareignes et les Maldives.

girelle paon à quatre bandes noires 
Thalassoma jansenii
en anglais jansen’s wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 20 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Son corps est de couleur jaune avec 3 à 4
larges bandes noires s’arrêtant à mi-corps.
Bande noire et jaune à la base de la
queue. Nageoire caudale translucide avec
parfois une trace noire au milieu. La tête
est noire bleutée jusqu'à l’œil, légère
couleur jaune puis blanche jusqu’à la
nageoire pectorale et une partie du
ventre. Nageoire dorsale reprenant la
couleur du dos. Nageoire anale jaune.
Nageoires pectorales bleuâtres, nageoire
pelvienne blanche.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Rasfari
corner,  10.0m
S100

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique tropical Ouest, des Maldives jusqu'aux îles Fidji, du Japon jusqu'au nord de l'Australie et île de Lord Lowe.

girelle verte 
Thalassoma lunare
ou labre à queue de lyre, girelle-paon lyre,
girelle-paon verte
en anglais crescent wrasse, moon wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Juvénile jusqu'à 25mm : dos brun, ventre
blanc avec ocelle noir sur la dorsale et le
pédoncule.
Juvénile : dos vert, ventre bleu, le dessus
de la tête parcouru de lignes roses, ocelle
noir sur la dorsale et le pédoncule.
Femelle : corps vert tête traversée de
lignes roses, écailles bordées de tirets
roses, caudale en croissant bleue,
pectorales roses bordées de bleu.
Mâle : idem que la femelle excepté la tête
bleue traversée de lignes roses et
l’intérieur de la caudale jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  8.0m
Mâle - Olympus E330 flash INON Z220

  

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Line ; du Sud du Japon au sud ouest de l’Australie Nord jusqu'à la Nouvelle-Zélande
girelle-paon 
Thalassoma pavo
ou girelle turque
en anglais ornate wrasse, turkish wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
La girelle paon est un poisson allongé, très
coloré vert-orangé avec tête rougâtre
réticulé de bleu. La livrée évolue en
fonction de l'age de l'individu et de son
évolution sexuelle. Les juvéniles ont une
couleur verte avec une tache noire sur le
dos au milieu du corps. Les femelles, sur
un fond vert-orangé, ont toujours la tache
noire et 5 bandes verticales bleutées, une
tête rougeâtre réticulée de bleu, le ventre
clair et une queue en forme de lyre. Avant
de devenir mâle, la tache noire et les
bandes disparaissent. Les mâles sont plus
gros et toujours sur fond orangé-vert, ils
ont la tête rougeâtre réticulée de bleu
avec la partie supérieure verdâtre. A
l'arrière des nageoires pectorales, il y a
une bande bleu claire puis une bande
brun-rouge. La queue en forme de lyre
plus marquée. Les nageoires dorsale et
ventrale sont noires bordées de bleu.

Méditerranée,  France,  Var,  Le Dramont,  Sec des Suisses,  m
Mâle - G12 flash Z2400

Ces girelles vivent proches des côtes dans les zones superficielles rocheuses de 0 à 3 mètres. Elles sont présentes sur les fonds
rocheux et proches des herbiers, où elles se nourrisent de petits crustacés et de mollusques. Elles s'enfouissent la nuit pour se
préserver des prédateurs. Les femelles dominantes au sein d'un groupe deviennent mâles.
Atlantique Est du Portugal jusqu'au nord de la Namibie, îles Canaries, Madères, Açores et mer Méditerranée. L'extension de
cette espèce originaire de l'Est de la Méditerranée est de plus en plus visible à l'ouest, réchauffement climatique ?
girelle paon à raies rouges 
Thalassoma quinquevittatum
en anglais fivestripe wrasse, red-ribbon
wrasse, parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La girelle paon à raies rouges a la tête
jaune à verte traversée par des bandes
roses à violettes. Trois bandes rose
longitudinales traversent le corps pour se
terminer au niveau de la caudale, celle du
milieu s'arrétant avant la nageoire les deux
autres poursuivent sur les bords de la
nageoire caudale. La moitié supérieure du
corps comporte des raies verticales plus ou
moins prononcées de couleur jaune à vert.
La nageoire caudale est également rose.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Nilandhe Nord - Faafu,  île
Filitheyo,  repère exit 4 à 8,  2.0m
G10

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie, du sud du Japon à l'Australie.
girelle-paon de mer Rouge 
Thalassoma rueppellii
ou girelle paon de Klunzinger
en anglais Klunzinger's wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Tête violette virant partiellement au
orange ornée de raies courbes vertes tirant
vers le jaune. Une bande longitudinale
orange foncé. Moitié supérieure du corps à
raies verticales roses et violettes. Sous la
bande orange, deux raies d'un rose pâle et
violette. Nageoire caudale jaune, Nageoire
dorsale jaune rayée.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Awla baraka,  House reef,  8.0m
Photo prise avec un Olympus C5050 V=1/160 F=5,6 Iso=64.

Souvent en couple, ce labre vit au dessus des massifs de coraux. Peu craintif envers l'homme, il vous accompagnera souvent.
Endémique
girelle de Noël 
Thalassoma trilobatum
ou calonnier côte, labre trilobé, girelle trilobée
en anglais christmas wrasse, green-barred
wrasse, green-blocked wrasse, ladder
wrasse, lagger wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La girelle de Noël a le corps allongé et
comprimé latéralement. Le mâle est de
couleur orange vif à marron avec deux
bandes horizontales comportant des motifs
rectangulaires traversés par une bande
verte à jaune sur les flancs. La tête a
parfois des motifs de couleur bleue à
verte. La nageoire caudale est tronquée et
bordée de bleu vif avec les traits marron
horizontaux. La femelle est bleue à vert
pâle avec le dos et les flancs orange et
vert. Sa tête et son ventre sont gris clair à
blanchâtre, parfois légèrement teinté de
rose.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
G10

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.

Indo-pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'en Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.

labre à long museau 
Epibulus insidiator
ou epibule trompeur
en anglais slingjaw wrasse
Poissons - Poissons osseux - Labre à front
arrondi

Taille adulte 35 - 54 cm 
Profondeur 1 - 42 m 
Les jeunes sont bruns avec les barres
blanches minces et ressemblent
étroitement à une espèce de Wetmorella.
La couleur varie avec l'âge et le sexe, les
femelles sont de couleur jaune à marron.
Les mâles de grande taille ont la tête
blanche et une bande foncée s'élargissant
horizontalement par l'oeil. Les jeunes ont
des lignes blanches verticales fines.
Intermédiaires, ils ont des taches jaunes,
queue pâle. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shaab Iris (Nugar),  6.0m

mâle - Olympus E330

    

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Epibulus insidiator a une bouche télescopique, dite protractile, et dévoile un long tube. Les mâchoires tubulaires lui
permettent de recueillir ses proies par une forte aspiration comme des petits poissons ou crustacés.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du Sud, du nord ouest d'Hawaï jusqu'aux Tuamotu, du sud du Japon jusqu'à
la Nouvelle Calédonie

labre capitaine 
Lachnolaimus maximus
ou poisson capitaine
en anglais hogfish
Poissons - Poissons osseux - Labre
capitaine

Taille adulte 35 - 91 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson capitaine a un corps de couleur
blanche à brun rougeâtre avec une teinte
jaunâtre. Le museau des adultes est très
avancé avec une bande brune qui remonte
au dessus de la tête jusqu'à la nageoire
dorsale et se prolonge parfois sur toute sa
longueur. Les trois premières épines de sa
nageoire dorsale sont très longues, d'où
son nom de capitaine lié au grade
représenté par trois galons. Sur les joues,
de petites striures bleutées s'étendent
parfois jusqu'au front. Une bande verticale
marron se situe sur la nageoire caudale.
Ses nageoires pectorales sont jaune
translucide. Le juvénile a une livrée
marbrée de beige et marron clair. Sa
nageoire dorsale comporte une tache noire
à la base arrière qui s'estompe sur l'adulte.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Basse-terre,  Bouillante,  tombant des îlets
pigeon,  15.0m
Juvénile reconnaissable à sa couleur marbrée - Nikon coolpix flash interne

 

La familles des labres comporte environ 504 espèces et 70 genres. Ils vivent tous près du fond à faible profondeur, près des
récifs abrités. Ils sont solitaires et diurnes. Les labres sont généralement très colorés, et la plupart des espèces change de
couleur avec l'âge, le sexe et les régions. Ils sont carnivores, se nourrissant de petits invertébrés benthiques, de petits poissons
ou de zooplancton. De nombreuses espèces s’enfouissent dans le sable pour dormir, la nuit. Beaucoup sont hermaphrodites
protogynes, certaines espèces ont des mâles primaires qui naissent mâles et le restent. Les œufs sont généralement
pélagiques mais les labres des zones tempérées les déposent sur un nid, généralement construit avec un amas d'algues défendu
par les mâles, pour certaines espèces. Les labres nettoyeurs s'alimentent essentiellement de parasites de très petite taille
fixés sur les poissons. Les juvéniles d’autres espèces font souvent office de nettoyeurs, ce qui les nourrit et les protège de la
prédation, mais cessent de l’être une fois adultes.
Lachnolaimus maximus vit proche des fonds des récifs coralliens, souvent à proximité des gorgones ainsi qu'en pleine eau. Il se
nourrit principalement de mollusques, de crabes et d'oursins. Lorsqu'il creuse les fonds meubles à l'aide de sa bouche
protractile, son corps se strie de rouge et brun. Il peut peser jusqu'à 11kg et vivre 11 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable IUCN 1998 : sa chair est très appréciée malgré le risque d'intoxication.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest de la Floride à la Guyane, golfe du Mexique
gerres 
Gerres longirostris
ou blanche gouvernail
en anglais longtail silverbiddy
Poissons - Poissons osseux - Blanches

Taille adulte max. 37 cm 
Profondeur 0 - 12 m 
Le corps est très comprimé, de forme
oblongue. La couleur est argentée, les
écailles sont apparentes et leur marquage
produit des lignes horizontales
alternativement claires et plus foncées au-
dessus de la ligne latérale, moins visibles
au-dessous. Les juvéniles présentent des
barres verticales plus sombres
irrégulièrement entrecoupées de parties
argentées. La tête est convexe, avec de
gros yeux à iris argenté, la bouche est
protractile. Les premiers rayons de la
dorsale sont jaunissants et plus longs que
les suivants. Les pelviennes et l'anale sont
transparentes (pelviennes jaunes à liseré
blanc sur les spécimens de la Mer Rouge).
La queue est fourchue, et transparente à
liseré gris-noir sur la frange intérieure.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  2.0m
Canon G10

Cette blanche vit dans les estuaires, les mangroves, les zones côtières et les lagons. Sa bouche protractile lui permet de
fouiller le sable pour y attraper les petits invertébrés dont elle se nourrit. Elle est le plus souvent seule, parfois en petits
groupes.

Indo-Pacifique Est de la Mer Rouge jusqu'à l'Australie du nord ouest
vivaneau vert 
Aprion virescens
ou vivaneau job, chien vert, aprion verdâtre,
poisson job
en anglais green jobfish
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte max. 110 cm 
Profondeur max. 180 m 
Le vivaneau vert a un corps massif et
allongé variant du vert sombre au bleu gris
à beige clair. Son museau est long et
arrondi avec des lèvres charnues. Il a une
forte mâchoire avec des canines
proéminentes et bien apparentes. Un sillon
foncé part de ses grands yeux jusqu'aux
narines. Ses nageoires pectorales sont
assez courtes, les rayons de sa dorsale
épais et sa caudale est longue et large.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Rangiroa,  Passe de Tiputa,  33.0m
u600

Nageurs vigoureux de pleine eau, ces vivaneaux arpentent les pentes récifales comme les passes et les lagons profonds.
Prédateurs voraces de poissons, crustacés et de mollusques, ils sont plutôt solitaires mais peuvent former de grands
rassemblements.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à l'Australie du nord
capitaine tatoué 
Gymnocranius grandoculis
en anglais blue-lined large-eye bream
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 60 - 80 cm 
Profondeur 20 - 170 m 
Le capitaine tatoué a un corps gris
argenté. Sa tête est parfois gris foncé avec
des lignes bleues sinueuses sur la moitié
inférieure. Son oeil est traversé par une
large bande noire. Ses nageoires sont
bordées de jaunes. Les juvéniles ont des
bandes noires verticales et obliques sur les
flancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  El Nabaa,  Gotat,  8.0m
G7 flash interne.

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.

Indo-pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
vivaneau à bande blanche 
Lutjanus biguttatus
en anglais two-spot banded snapper,
twospot snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 3 - 36 m 
Corps fuselé, les flancs sont blancs bordés
de chaque côté d’une épaisse bande rouge
brun dont la supérieure traverse l’oeil, le
dos est argenté avec vers l’arrière deux
points blancs, la queue est jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Disco, 
15.0m
Olympus C8080

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Indo-Pacifique des Maldives aux îles Salomon, des Philippines et de Palau au Nord de la Grande Barrière
vivaneau chien rouge 
Lutjanus bohar
ou lutjan rouge, vivaneau à deux taches
en anglais twinspot snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 80 - 90 cm 
Profondeur 1 - 180 m 
Grand poisson, argenté, possède une
nageoire dorsale continue, grosse écailles,
ligne latérale bien marquée, les nageoires
sont sombres à noires. Machoire
proéminante. On reconnait les juvéniles
par deux taches blanches sur le dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Tiran,  20.0m
C5050 f=4 v=1/60 iso=100

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique des iles Marquises à
vivaneau strié 
Lutjanus coeruleolineatus
ou vivaneau à stries bleues
en anglais blueline snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 10 - 20 m 
Le vivaneau strié a le corps jaune avec de
fines lignes horizontales bleues partant du
museau jusqu’à la base de la queue. Une
tache noire cerclée de blanc se situe entre
la 3ème et la 4ème ligne de la partie
antérieur du corps. Le ventre est blanc. La
nageoire dorsale est jaune, la partie
épineuse est blanche à la base. La
nageoire pelvienne est jaune avec un
liseré blanc, les nageoires caudale, anale
et pectorales sont jaunes.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  Nurse beach, 
10.0m
De nuit - S100 flash interne

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.

océan indien nord-ouest de la mer Rouge, golfe d’Aden jusqu'au golfe d’Oman.
vivaneau damier 
Lutjanus decussatus
ou lutjan rayé
en anglais checkered snapper, checkered
seaperch
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 20 - 35 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le vivaneau damier a le corps blanc dont
la moitié supérieure est quadrillée de
larges bandes marron foncé à noires. La
partie ventrale est rayée de bandes
horizontales plus fines rouge foncé à
marron rougeâtre ou noires. La tête
comporte des points rose pâle en dessous
des yeux. le dessus de l'oeil est
généralement teinté de jaune. Une tache
noire se trouve à la base de la nageoire
caudale. mer des Célèbes,  Malaisie,  Sabah - Bornéo nord-est,  île de Sipadan,  South Point, 

m
G10 f/2.8 1/60s iso80 

 

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.

Indo-Pacifique ouest tropical de la mer d’Andaman, Sri Lanka jusqu'en Micronésie, du Japon à l'Australie du nord.

vivaneau d'Ehrengerg 
Lutjanus ehrenbergii
ou lutjan
en anglais blackspot snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 20 - 35 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le vivaneau d'Ehrengerg a le corps argenté
et doré vers la queue. Les cinq lignes
jaunes longitudinales sur chaque flanc et
toutes les nageoires également jaunes
donnent un aspect doré à l'ensemble. Sous
la nageoire dorsale, une tache noire
oblongue est bien visible.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Claudia,  8.0m
550D F8 FL53 1/60s iso100 flash YS-01

  

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Lutjanus ehrenbergii vit souvent en petits groupes à l'abri des récifs.

mer d'Arabie et

vivaneau à queue noire 
Lutjanus fulvus
ou dorade de pal, dorade de palétuvier, lutjan
fauve, vivaneau lantanier
en anglais blacktail snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
Le vivaneau à queue noire a le corps gris
argenté finement rayé de jaune dans la
longueur. Ses nageoires dorsale et caudale
sont noires et surlignées par un fin liseré
blanc, alors que ses nageoires pectorale,
ventrale et anale sont jaunes vif. Le
juvénile est gris clair avec des rayures
horizontales jaunes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Manado, 
proche de Manado,  m
Indo-Pacifique à déterminer - D7000 60mm f/7.1 1/60s iso100

  

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Lutjanus fulvus est solitaire ou visible en petit groupe dans les grottes ou les failles profondes où il se cache.

Indo-Pacifique tropical ouest
vivaneau bossu 
Lutjanus gibbus
ou vivaneau pagaie, lutjan bossu, perche pagaie
en anglais humpback red snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
Le vivaneau bossu a le corps gris
rougeâtre. Son museau a un profil
concave. Ses nageoires pectorales sont
rouge foncé, les nageoires dorsale, anale
et caudale sont noires. Le lobe supérieur
de la caudale est arrondi et
disproportionné.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Colosseum,  15.0m
Olympus C8080

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Line et Tuamotu ; des îles Ryukyu à la Nouvelle Calédonie
vivaneau sarde grise 
Lutjanus griseus
ou pagre gris, parguette, vivaneau cubéra
en anglais gray snapper, magrove snapper,
gray silk
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 30 - 90 cm 
Profondeur 1 - 180 m 
La sarde grise a un corps aplati
latéralement et assez haut. La tête est
allongée et légèrement concave avec des
lèvres épaisses. La livrée est grise plus ou
moins claire avec un motif en forme de
losanges jaune bronze ou bruns. L'iris de
l'œil est jaune. Une bande légèrement
sombre partant de la lèvre supérieure
rejoint le haut de l'opercule en passant par
l'œil. Les nageoires sont translucides et la
caudale a un liseré noir. mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 

Canyons de Babodi,  12.0m
Autour d'un bouquet de gorgones - mu770

Les sardes grises vivent en banc près des récifs coralliens, dans les magroves, à l'embouchure des rivières mais aussi en pleine
mer. Elles sont carnivores et se nourrissent de poissons, crabes, crevettes, gastéropodes ...
Atlantique tropical ouest de la Floride, mer des Caraïbes jusqu'au Brésil
lutjan à lignes bleues 
Lutjanus kasmira
ou vivaneau à raies bleues
en anglais bluelined snapper, bluestriped
snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 20 - 35 cm 
Profondeur 5 - 250 m 
Il existe plusieurs espèces similaires de
lutjans à rayures bleues. Le corps est
jaune et celui-ci se distingue par quatre
lignes bleues à liserés sombres avec du
jaune sous la ligne la plus basse. Les trois
lignes supérieures allant des yeux à la
nageoire dorsale très longue et la ligne
inférieure du museau jusqu'au pédoncule
caudale. Le ventre est blanc rayé de lignes
brunes. Le corps est fusiforme, comprimé
latéralement avec un museau pointu.
Toutes les nageoires sont jaunes avec une
caudale légèrement échancrée.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Malahy,  10.0m
mu770sw flash interne

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Indo-Pacifique: depuis la Mer Rouge jusqu'aux îles du Pacifique central.
vivaneau gros yeux 
Lutjanus lutjanus
ou lutjan à lignes jaunes
en anglais bigeye snapper, golden striped
snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 30 - 35 cm 
Profondeur 2 - 96 m 
Le vivaneau gros yeux a le corps argenté
avec une large rayure jaune le long du
corps allant de l'oeil à la base de la
nageoire caudale. Une série de lignes
horizontales jaunes étroites longent la
moitié inférieure du corps. Les nageoires
sont jaunes à blanchâtre.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Al Munnassir,  18.0m
C5050 flash Z240

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Lutjanus lutjanus vit proche des récifs coralliens et des épaves généralement en grand nombre avec d'autres espèces de
lutjan.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Salomon, du sud du Japon à l'Australie.
vivaneau églefin 
Lutjanus monostigma
ou vivaneau à tache noire, perche à tache
noire, jaunet à une tache
en anglais one-spot snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 50 - 80 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
Corps fusiforme, museau pointu et gueule
bien fendue, queue jaune échancrée.
Flancs argentés, ventre jaunâtre.
Nageoires jaunes. Tache ovale noire sur le
flanc au niveau de la ligne latérale, qui
souvent disparait à l'âge adulte.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  anemone city,  17.0m
Adulte - C5050 F2,6 1/80s iso100

Cette espèce vie dans les récifs abrités avec des grottes. Ce poisson ce nourrit surtout de poissons essentiellement la nuit. On
peut le voir parfois en formation spectaculaire. 

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie
vivaneau maori  
Lutjanus rivulatus
ou vivaneau lantanier, perche maori, lutjan
lippu
en anglais blubberlip snapper
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau



Taille adulte 60 - 80 cm 
Profondeur 5 - 150 m 
Le vivaneau maori a le corps gris argenté
avec des lignes bleues sinueuses sur la
tête. Ses nageoires sont brunes avec
parfois une bordure jaunâtre. Les juvéniles
sont jaunes avec des barres verticales
noires diffuses sur le haut des flancs et
une tache noire et blanche à l'arrière.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  Fahl Island,  m

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Indo-pacifique de la mer Rouge à la Polynésie, des Philippines à l'Australie.
vivaneau minuit 
Macolor macularis
ou vivaneau plate, vivaneau noir et blanc,
lutjan noir et blanc
en anglais midnight snapper, black and
white snapperf, midnight seaperch
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 3 - 90 m 
Le vivaneau minuit a le corps massif gris à
noir avec la partie inférieure teinté de
jaune. Sa tête comporte taches sinueuses
bleutées et ses yeux sont jaunes. Son front
est convexe, les lèvres de sa large bouche
sont noires. Les juvéniles sont noirs et
blancs.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  20.0m
Olympus C5050

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Indo-Pacifique tropical des Maldives aus îles Salomon, des îles Ryukyu à la Nouvelle-Calédonie
vivaneau noir et blanc 
Macolor niger
ou vivaneau plate, vivaneau plat, diable,
perche blanche et noire, lutjan noir et blanc
en anglais black and white snapper, black
and white seaperch, black snapper, black
beauty
Poissons - Poissons osseux - Vivaneau

Taille adulte 60 - 75 cm 
Profondeur 3 - 90 m 
Le vivaneau noir et blanc doit son nom à
sa livrée juvénile. Au stade intermédiaire,
il a encore 4 ou 5 taches blanches sur son
dos noir. L'adulte devient gris argenté à
noir. Ses nageoires pectorales sont longues
et pointues, généralement noires ainsi que
les autres. Son front est arrondi et, au
niveau de la joue, une encoche se situe sur
le bord inférieur du pré-opercule. Son
corps est trapu, légèrement comprimé
latéralement, mais l'autre nom commun
vivaneau plat est mal approprié. Il peut
atteindre 12kg.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  12.0m
Individu adulte - Olympus E-330 flash Z220 et Z240

   

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie jusqu'en Polynésie
lutjan rouge 
Lutjanus sebae
ou vivaneau bourgeois, pouatte
en anglais emperor red snapper, red
emperor
Poissons - Poissons osseux - Lutjan

Taille adulte 60 - 115 cm 
Profondeur 2 - 180 m 
Vivaneau pouvant atteindre de grande
taille, jusqu'à 1m de long pour 25kg. Le
juvénile est facilement identifiable avec
des bandes noires sur fond blanc, qui
virent au brun-rouge en grandissant et
disparaissent complètement à l'âge adulte
avancé. Son corps et ses nageoires
deviennent ainsi entièrement rouge, foncé
sur le dos et allant en s'éclaircissant vers
le ventre. Son museau est triangulaire, sa
bouche très basse et son front bombé.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Tanduk rusa,  12.0m
Juvénile à l'abri entre les piquants des oursins |1433¤Astropyra radiata|. - G11
flash DS161

A l'inverse de nombreux autres poissons, les lutjans et les vivaneaux juvéniles sont solitaires et se nourrissent de plancton.
Ensuite à l'âge adulte, certaines espèces se regroupent en bancs importants près des côtes et des récifs parfois à des
profondeurs assez importantes. Carnivores, ils se nourrissent de poissons et de crustacés.
Le juvénile du lutjan rouge vit dans les zones sableuses à l'abri des piquants des oursins Astropyra radiata.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à la Nouvelle Calédonie et du Japon du Sud à l'Australie

scolopsis à joues blanches 
Scolopsis vosmeri
ou Mamila à joues blanches
en anglais whitecheek monocle bream,
white-band spinecheek, silverflash
spinecheek
Poissons - Poissons osseux - Scolopsis

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 5 - 45 m 
Le scolopsis à joues blanches a le corps
marron à gris mauve avec des reflets
jaunes. Les nageoires pectorales sont
translucides teintées de jaune. Les
nageoires dorsale, ventrale et anale sont
mauve rosâtre. Le pédoncule et la
nageoire caudale sont blanc à gris mauve,
parfois jaunes pour les individus du nord
de l'océan Indien dont la mer Rouge. La
tête est arrondie avec une bande blanche
partant du haut de la joue en s'élargissant
vers le bas.

mer des Célèbes,  Malaisie,  Terengganu,  îles Perhentian,  Tokong Laut,  m
G12 f/6.3 1/60s iso80

 

Indo-Pacifique de la mer Rouge, Afrique Est, mer d'Andaman, mer d'Arabie, Indonésie, Australie.
mamila à bande dorée 
Scolopsis aurata
en anglais yellowstripe monocle bream
Poissons - Poissons osseux - Brème

Taille adulte 18 - 26 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Corps de couleur blanc bleuté argenté
avec une ligne jaune dorée horizontale. Le
dos plus sombre présente des lignes en
pointillées de couleur jaunâtre. Une tache
foncée sur le museau s’étire jusqu'à l’œil,
au-dessus une ligne bleue pâle. Nageoires
transparentes avec sur la nageoire caudale
fourchue un liseré bleu clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Bandos, 
15.0m

Océan indien aux Maldives, Sri Lanka et Sud de l’Indonésie, Pacifique Ouest en Malaisie

happeur à deux lignes 
Scolopsis bilineata
ou brème de mer à écharpe, scolopsis à deux
lignes, mamila griffée
en anglais two-lined monocle bream
Poissons - Poissons osseux - Brème

Taille adulte 13 - 23 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le happeur à deux lignes a le corps de
couleur crème avec deux lignes parallèles
reliant l’oeil au milieu de la nageoire
dorsale. Deux fines lignes blanches se
trouvent au dessus de l’œil. Sa nageoire
dorsale est blanche bordée de jaune à
rouge et sa caudale a un liseré rouge sur
les bords.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  10.0m
De nuit - Olympus C5050

Ces brèmes vivent souvent en couple parfois en petit groupe sur petits fonds sableux à proximité des récifs. Elles se
nourrissent de petits poissons et de invertébrés benthiques.

Indo-Pacifique des îles Laquedives et Maldives aux Fidji, jusqu’aux Ryukyu et Lord Howe
scolopsis à taches oranges 
Scolopsis ciliata
en anglais saw-jawed monocle bream
Poissons - Poissons osseux - Brème

Taille adulte 10 - 19 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le scolopsis à taches oranges a le corps
blanc grisâtre avec une légère coloration
vert olive sur le dessus de la tête et du
dos. Il se distingue par une bande blanche
argentée entourée d'un liseré sombre sur
le haut du dos. Des petites taches jaune
orangé longent les flancs. Ces yeux sont
cerclés de jaune.

mer de Chine,  Japon,  Archipel Okinawa,  île d'Okinawa,  Kadena North,  m
D700 60mm f/14 1/200s iso200

Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer d'Andaman jusqu'en Australie.
mamila arabe 
Scolopsis ghanam
ou brème de mer arabe
en anglais arabian spinecheek, arabian
monocle bream 
Poissons - Poissons osseux - Brème

Taille adulte 18 - 30 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Corps allongé, grosses écailles bien
visibles, Trois lignes brunes très foncées
de la bouche à la base de la nageoire
caudale

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
16.0m
Olympus C5050 F=4 V=60 iso=400

Ces brèmes vivent souvent en couple parfois en petit groupe sur petits fonds sableux à proximité des récifs. Elles se
nourrissent de petits poissons et de invertébrés benthiques.

océan Indien
sigan vermiculé 
Siganus argenteus
ou poisson lapin argenté, picot gris
en anglais forktail rabbitfish, spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 42 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le corps est ovale, comprimé, à dos élevé.
La couleur varie du bleu plus ou moins
foncé au turquoise verdissant avec des
taches parfois peu visibles, plus pâles ou
jaunes. Elle est plus claire sur la face
ventrale. Le front et le sommet du dos
passent en dégradé du vert au jaune. On
peut distinguer une selle blanche à jaune,
plus ou moins visible selon les
changements de couleur, sur le pédoncule
caudal. L'oeil est large à iris jaune, la
bouche présente une lèvre supérieure
épaisse et bombée. Les nageoires sont
transparentes à rayons bruns très visibles.
La queue est nettement échancrée,
presque fourchue. La livrée de camouflage
est blanc jaunâtre à grandes taches
irrégulières foncées, elle est prise en cas
de stress ou pendant le sommeil.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le sigan vermiculé vit dans les lagons et sur les pentes externes, ou sur fond corallien rocheux. On le trouve en petits groupes
mais il peut aussi former de grands bancs. Il se nourrit d'algues et d'herbes marines.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique du l'Afrique de l'Est à la Polynésie
poisson-lapin tacheté 
Siganus corallinus
ou poisson-lapin corallien indien, picot corail,
poisson-lapin tacheté, poisson lapin à points
bleus
en anglais blue-spotted spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 20 - 35 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson-lapin tacheté a le corps ovale
et comprimé. Il est jaune tachetée de
points bleu pâle à l'exception des
nageoires. Son oeil est barré de noir et
l'arrière de l'opercule est foncé. Les
adultes ont une tache noire sous le
menton.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Sud,  Embudu,  récif nord
d'Embudu,  5.0m
G12

 

Siganus corallinus vit proche des récifs coralliens riches en invertébrés. Les juvéniles sont parfois en petit groupe parmi les
ramifications de coraux comme les acropores.

Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique des Seychelles, Maldives, Indonésie, Malaysie, Philippines jusqu'à l'Est de l'Australie.
poisson-lapin à lignes bleues 
Siganus doliatus
ou sigan barré, picot à lignes bleues
en anglais barred spinefoot, barred
rabbitfish, scribbled rabbitfish, blue-lined
rabbitfish, pencil-straeked rabbitfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Le poisson-lapin à lignes bleues a le haut
du corps généralement teinté de jaune, le
ventre et la nageoire anale sont gris clair.
Les nageoires dorsale et caudale sont
jaune vif. Des lignes bleu pâle verticales
couvrent le corps et elles deviennent
horizontales et sinueuses sur la tête. Deux
barres marron foncé à noires traversent la
tête. La première commence sur la lèvre
inférieure puis traverse l'œil et se termine
un peu au dessus de l'œil. La seconde
débute en bas de l'opercule et se termine
sur le dos. La bouche proéminente a la
forme de celle d'un lapin. De nuit, le corps
est plus sombre avec des teintes marron et
gris foncé.

mer de corail,  Australie,  Queensland,  Lizard island - Great Barrier Reef,  récif de
Lizard Island,  m

Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique Ouest tropical : Australie du nord, Fidji, Indonésie, Micronésie, Nauru, Nouvelle Calédonie, Palau, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu
poisson-lapin à point nacré 
Siganus fuscescens
ou picot gris
en anglais mottled spinefoot, pearly
spotted rabbitfish, dusky rabbitfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le poisson-lapin à point nacré a le corps
ovale et comprimé, de couleur gris nacré
avec de nombreux points ronds et blancs.
Une zone jaune plus ou mois visible couvre
le haut de la tête. Le bord de l'opercule
est brun foncé et un point brun foncé est
parfois visible en arrière de l'opercule.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Air,  Plage sud est
de l'île de Gili Air,  3.0m

  

Siganus fuscescens vit généralement en couple ou parfois en banc proche des récifs coralliens riches en algue ainsi que dans
les herbiers marins des lagons peu profonds.

Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique ouest des îles d'Andaman à la Nouvelle Calédonie et du sud du Japon à l'Australie.

poisson-lapin à selle dorée 
Siganus guttatus
ou sigan raies d'or
en anglais goldlined spinefoot, orange-
spotted spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 25 - 42 cm 
Profondeur 3 - 10 m 
Le poisson-lapin à selle dorée est ovale et
comprimé. Le corps est blanc nacré
tacheté de points orangés qui se
transforment en lignes lignes interrompues
sur la tête. Celle-ci est parfois teintée de
bleu clair entre les taches et lignes parfois
jusque sur les flancs. La lèvre supérieure
est jaune. Les nageoire pectorales sont
translucides. le dessus du corps est blanc
sans tache. Une large tache jaune en
forme de selle se situe en dessous de
l'extrémité de la nageoires dorsale et
avant le pédoncule caudal. A l'arrière du
corps, les nageoires sont bordées de
marron foncé.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  Koh Racha Ya,  proche de Koh Racha
Yai - Ko Raya island,  m
450D

 

Siganus guttatus vit généralement en groupe le long des récifs près des cavitées et surplombs où il se nourrit d'algues. Les
juvéniles se développent dans les mangroves.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Pacifique ouest tropical : îles d'Andaman, Thaïlande, Indonésie, Malaysie, Singapoure, Viêt Nam, îles Ryukyus au sud du Japon,
Chine, Taïwan, Philippines et Palaos.

poisson-lapin de Java 
Siganus javus
en anglais streaked spinefoot, Java
rabbitfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 30 - 53 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le poisson-lapin de Java a le corps ovale
et comprimé latéralement. Le corps est
gris-olive ponctué de points et de traits
blancs sur le dos et de longues lignes sur la
partie ventrale. Les joues et le museau
sont jaunes, comme les nageoires dorsale
et annale. La grande nageoire caudale
brune aux reflets bleutés est marquée
d'une tache noire en son centre. Les
nageoires pectorales sont translucides.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  Koh Tachai,  Tachai pinnacles,  18.0m
G11 flash DS161

On rencontre souvent les adultes en couple dans les récifs coralliens. Ils brouttent la surface des coraux en se nourrissant à la
fois des petites algues qui y poussent et des polypes du corail vivant. 
Siganus javus vit souvent aperçus en petits groupes, se mélangeant souvent dans des bancs d'autres espèces.

Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

@Indo-Pacifique tropical du golfe d'Oman, golfe Persique, Inde, Sri Lanka, Pakistan, îles Andaman, Thaïlande, au sud du Japon
: Ryukyu et Ogasawara, Viet Nam, sud de la Chine, Malaysie, Indonésie, Philippines, Australie, Nouvelle-Guinée, Vanuatu,
Nouvelle-Calédonie.
poisson lapin à queue tronquée 
Siganus luridus
ou sigan sombre, cordonnier grosse tête,
maguertie du large
en anglais dusky spinefoot, squaretail
rabbitfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 40 m 
Ce poisson lapin se caractérise par une
queue tronquée, la forme de son corps est
plus comprimée, très élevée, par rapport à
l’espèce ressemblante S. rivulatus. Sa tête
est sombre sur la moitié supérieure. Son
corps de couleur jaune, marron clair,
bronze, a des rayures irrégulières
faiblement marquées. De nuit et en cas de
danger, sa livrée devient marbrée, taches
sombres, avec une moitié du corps plus
sombre.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
7.0m
S100

Siganus luridus vit proches des fonds rocheux littoraux et se nourrit d'herbier.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Océan Indien occidentale de la mer Rouge à l'Afrique de l'Est, île de la Réunion, île Maurice, mer Méditerranée via le Canal de
Suez.
poisson-lapin d'Andaman 
Siganus magnificus
ou renard d'Andaman, poisson-lapin magnifique,
picot magnifique
en anglais magnificent rabbitfish,
Andaman rabbitfish, Andaman fox
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 20 - 24 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Ce poisson-lapin d'Andaman est facilement
reconnaissable. Son corps oblong et
compressé va du gris au brun avec des
zones plus foncées. Une large bande
blanche en arc de cercle couvre l'arrière
de la tête, en allant de l'avant de la
dorsale jusqu'en dessous du museau très
prononcé. Le reste de la tête et du
museau est gris foncé avec l'arête blanche
et jaune. La nageoire dorsale épineuse est
souvent dressée pour se protéger. De
couleur gris-brun et orange. La nageoire
caudale est jaune avec le pédoncule gris.
La nageoire anale grise et jaune, est
équipée de 7 épines. La nageoire ventrale
est blanche et elle aussi épineuse. Les
nageoires pectorales sont jaunes.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  île Surin,  Koh shin,  8.0m
De nuit - G11 flash DS161

Siganus magnificus fait parti du sous-genre "Lo" dont le museau est beaucoup plus prononcé que chez les autres poissons-
lapins. Il vit en couple sur les récifs coralliens où il se nourrit d'algues et d'herbes.

Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique de la Thaïlande à l'Indonésie.
poisson-lapin à œil noir 
Siganus puelloides
ou sigan oeil noir
en anglais blackeye rabbitfish, chin-strap
rabbitfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 31 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Dominante jaune avec un motif réticulé
sur le corps et des petites taches sur la
tête, globes oculaires foncés, petite tache
noire sur le menton.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  10.0m
plongée de nuit - Olympus C8080

On rencontre souvent les adultes en couple dans les récifs coralliens. Ils brouttent la surface des coraux en se nourrissant à la
fois des petites algues qui y poussent et des polypes du corail vivant. 
Comme tous les siganidés, cette espèce possède une épine venimeuse à l'avant et à l'arrière de chaque nageoire ventrale. 

Endémique des îles Similan en mer d’Andaman et
poisson-lapin masqué 
Siganus puellus
ou picot à lignes bleues
en anglais masked spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-lapin tacheté a le corps ovale
et comprimé, de couleur jaune orangé
avec des lignes interrompues bleu pâle qui
deviennent dominantes sur le ventre. La
tête est barrée d'une seule bande noire qui
part sous le menton puis traverse l'oeil et
se termine en pointillés au dessus de l'oeil.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bitung,  Détroit
de Lembeh - près de Bitung,  m
D2X FL105mm F11 1/60s iso100

Siganus puellus vit généralement en couple sur les récifs coralliens et zones riches en invertébrés.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Est de l'océan indien et Pacifique Ouest : îles Cocos-Kelling, Indonésie, Malaisie, sud de la mer de Chine, Nouvelle-Calédonie,
îles Tonga, du Sud du Japon au Nord de l'Australie.
poisson-lapin moucheté 
Siganus punctatus
ou poisson-lapin à taches oranges 
en anglais goldspotted spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le poisson-lapin moucheté a le corps ovale
et comprimé, de couleur bleu pâle tacheté
d'alvéoles orange avec une tache sombre à
l'arrière de l'opercule. Une partie de la
nageoire dorsale peut parfois être jaune.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Air,  Plage Est de
l'île de Gili Air,  2.0m
Nikon E4300

Siganus punctatus vit principalement sur les récifs côtiers profonds. Les juvéniles préfèrent les estuaires peut profonds.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique tropical de la Thaïlande à la Polynésie, des Philippines à l'Australie.
poisson-lapin à vente strié 
Siganus rivulatus
ou sigan marbré
en anglais rivulated rabbitfish, marbled
spinefoot 
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson-lapin à vente strié a le haut du
corps foncé, le bas argenté avec de fines
lignes orange sur le ventre et des épines
venimeuses. Il adapte une couleur
marbrée avec des petits points noirs quand
il est inquiété ou quand il dort: individu de
gauche sur la photo.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Siyul El Gelwa,  1.0m
Olympus E330 flash Z220

Vit en bancs importants, se nourrit d'algues.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

mer Rouge et golfe d’Aden, Est de la mer Méditerranée via le canal de Suez
poisson-lapin griffoné 
Siganus spinus
ou poisson-lapin rayé
en anglais little spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 28 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le poisson-lapin griffoné est vert olive,
gris foncé ou marron avec une réticulation
blanche sur le dos se transformant en
lignes vers le ventre. Des bandes blanches
sont présentes à la base de la nageoire
caudale.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Air,  Plage Est de
l'île de Gili Air,  1.0m
Nikon E4300

vit généralement en petit groupe des pentes récifales peu profondes jusqu&'aux récifs internes avec un environnement
important d'algues dont il se nourrit.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique ouest tropical de l'Inde jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie.

poisson-lapin étoilé 
Siganus stellatus
ou poisson-lapin étoilé à queue grise, poisson-
lapin marguerite, sigan marguerite, cordonnier
marguerite
en anglais starry rabbitfish, brown-spotted
spinefoot, stellate rabbitfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 1 - 45 m 
Le poisson-lapin étoilé est blanc à gris
avec des petites taches noires
généralement hexagonales. La tête peut
être teintée de jaune et les taches sont
légèrement plus larges et espacées. Les
nageoires dorsale arrière et anale sont
recouvert de taches plus importantes. La
bouche et les dents s'avancent un peu
comme le museau d'un lapin. Les nageoires
dorsales, anale et caudale sont bordées de
jaune vif. La première nageoire dorsale est
très longue et court tout le long du dos
avec 13 épines. La nageoire caudale est de
grande taille.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Al Bahr Al Ahmar,  proche d'Al Bahr Al Ahmar,  m
D2X FL105mm F13 1/160s iso400

  

On rencontre souvent les adultes en couple dans les récifs coralliens. Ils brouttent la surface des coraux en se nourrissant à la
fois des petites algues qui y poussent et des polypes du corail vivant. 
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique tropical depuis la mer Rouge à Madagascar, des Maldives à la Thaïlande.
poisson-lapin moucheté de blanc
africain 
Siganus sutor
ou sigan cordonnier, poisson-lapin à taches
blanches
en anglais shoemaker rabbitfish,
shoemaker spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
Le corps est comprimé, de couleur brun-
clair à verdâtre sur la partie supérieure,
plus pâle sur la face ventrale. La couleur
de la crête dorsale est plus soutenue. Les
couleurs sont par ailleurs extrêmement
variables, fonction de celle du substrat et
de l'humeur de l'individu. L'oeil est large, à
iris jaune. Le corps est moucheté de
taches bleutées assez espacées. Les
nageoires dorsale et anale sont longues et
transparentes à reflets jaune-vert. Les
épines de la dorsale sont venimeuses. La
queue, plus mate, est échancrée.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Il vit dans les lagons et les zones littorales, notamment sur les herbiers, et les estuaires ou les baies abritées. Il se nourrit
d'herbes et d'algues. On le voit le plus souvent par petits groupes. 
Venimeux et impropre à la consommation, occasionnellement toxique. 

océan Indien ouest de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Inde
poisson-lapin corallien indonésien 
Siganus tetrazonus
ou picot à quatre zones
en anglais blue-spotted spinefoot,
indonesian spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Le poisson-lapin corallien indonésien a le
corps ovale et comprimé latéralement. Sa
couleur dominante est jaune mais
présente finalement 4 zones plus ou moins
définies. Toutes les nageoires sont jaunes
avec une base bleutée pour l'anale.Les
flancs sont jaune-orangés. L'avant du
poisson présente deux taches brunes
allongées, l'une barrant un oeil sombre,
l'autre à l'arrière de l'opercule. Enfin des
petits points bleus recouvrent la tête et le
ventre. La nageoire caudale est de grande
taille. Sa bouche et ses dents s'avancent
un peu comme le museau d'un lapin. Le
juvénile présente des barres bleues sur ses
flancs.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  18.0m
G11 flash DS161

Poisson des récifs mais qui se nourrit essentiellement d'algues et d'herbes, mais aussi d'éponges et d'ascidies. Vu souvent en
couple à l'âge adulte voire solitaire. Possède de nombreuses épines venimeuses sur ses nageoires dorsale, anale et ventrale. 
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Pacifique Ouest des Philippines à l'Indonésie
poisson-lapin à double barre 
Siganus virgatus
ou poisson-lapin à tête rayée
en anglais barhead spinefoot
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le poisson-lapin à double barre a le dos
jaune ainsi que les nageoires dorsale et
caudale. Le ventre et la nageoire anale
sont blancs. La tête comporte deux barres
noires, la première commence sur la lèvre
inférieure puis traverse l'oeil et se termine
un peu au dessus de l'oeil. La seconde
débute en bas de l'opercule et se termine
sur le dos sans rejoindre la barre
symétrique. Le front est traversé par
douze à treize lignes horizontale bleue
pâle. Des points et des lignes bleu pâle
interrompus sont présents de chaque coté
de la bande noire en amont de l'opercule.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  île de Gili Meno,  Meno wall, 
3.0m
couple-G10

Siganus virgatus vit généralement en couple sur les terrasses récifales côtières, les pentes et les estuaires.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Ocean indien Est : Inde, Sri Lanka, îles d'Andaman ; Pacifique sud ouest : Thaïlande, sud et Est de la Chine, Taïwan, sud du
Japon, Philippines, Malaisie, Singapoure, Indonésie, Nouvelle-Guinée, nord de l'Australie.

tête de renard 
Siganus vulpinus
ou picot renard, renard
en anglais foxface
Poissons - Poissons osseux - Poisson lapin

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson tête de renard a le corps ovale
assez trapu de couleur jaune vif. Son
museau est trés prononcé par rapport aux
autres espèces du genre siganus. Sa tête
est blanche avec une large bande noire qui
part du museau passant par l'oeil et rejoint
la bande symétrique au niveau du front.
Une tache noire triangulaire se situe sous
l'opercule.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bitung,  Détroit
de Lembeh - près de Bitung,  m
D2X FL105mm F11 1/30s iso100

Siganus vulpinus se rencontre en couple proche des récifs coralliens abrités. Le juvénile se nourrit d'algues sur les coraux
morts. L'adulte se nourrit en plus de zooplancton.
Les 13 épines dorsales et celles qui renforcent les nageoires pelviennes et anale sont reliées à des glandes à venin. Les
blessures causées ne sont pas vraiment graves, mais très douloureuses sur le moment et très longues à guérir. 

Indo-Pacifique Ouest tropical de l'Indonésie à la Polynésie, des Phillipines à l'Australie.
perche de sable à treillis 
Parapercis clathrata
en anglais latticed sandperch
Poissons - Poissons osseux - Perche de
sable

Taille adulte max. 24 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
La perche de sable à treillis a le corps
allongé et cylindrique, blanc avec des
taches brunes alignées en bandes
longitudinales plus foncées sur la parties
ventrale. La tête est piquée de points
foncés presque noirs. Une tache noire
bordée de blanc se situe au dessus de
l'opercule.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken, 
devant l'hôtel de Bunaken village,  2.0m
G10

  

Espece vivant sur des fond de sable et de détritus, les mâles sont téritoriaux et possèdent un harem. Ils se nourissent de petits
poissons et d'invertébrés.
@Indo-Pacifique tropical ouest de l'Indonésie à la Micronésie, Fidji, des Philippines à l'Australie.
perche de sable 
Parapercis hexophthalma
ou parapercis ocellé, pintade, perche
mouchetée
en anglais speckled sandperch
Poissons - Poissons osseux - Perche de
sable

Taille adulte 20 - 29 cm 
Profondeur 2 - 22 m 
Corps allongé et cylindrique, longue
nageoire dorsale continue tachetée, cette
espece se distingue par une tache noire
sur la queue. Le mâle a de fines rayures
sur la joue, les femelles ont des petits
points.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  annemones city,  10.0m
Mâle - C5050 caisson Ikelite 1/50s F6.3 iso64

   

Espece vivant sur des fond de sable et de détritus, les mâles sont téritoriaux et possèdent un harem. Ils se nourissent de petits
poissons et d'invertébrés.

Indo-Pacifique ouest tropical

pintade à taches noires 
Parapercis millepunctata
ou parapercis à taches noires
en anglais thousand-spot grubfish, black
dotted sand perch
Poissons - Poissons osseux - Perche de
sable

Taille adulte max. 18 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
La pintade à taches noires a le corps blanc
avec taches brunes alignées en bandes
longitudinales. Une barre blanche est
présente sur le milieu de la nageoire
caudale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Nassimo
Thila,  20.0m
Olympus C5050

Espece vivant sur des fond de sable et de détritus, les mâles sont téritoriaux et possèdent un harem. Ils se nourissent de petits
poissons et d'invertébrés.
Indo-Pacifique des Maldives aux îles de la Société ; des Ryukyu à la Grande Barrière
perche de sable à drapeau noir 
Parapercis signata
en anglais blackflag sandperch
Poissons - Poissons osseux - Perche de
sable

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 12 - 35 m 
La perche de sable à drapeau noir a une
crête noire à l’avant de la nageoire
dorsale. Son corps est blanc rayé de larges
bandes verticales marron clair
interrompues par une bande horizontale
blanche. Ses lèvres sont charnues. Des
petits points bruns se situent sur le dessus
de la tête et deux traits marron sous l’œil.
Les nageoires pelviennes et pectorales
sont blanches. Les nageoires dorsale et
anale sont blanches avec des points noirs
et marrons avec des taches noires en
bordure interne. La nageoire caudale est
blanche à petits points marron et noirs,
bordée d’un liseré marron à noir.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Bandos,  Maagari sud, 
20.0m
S100 flash interne



 

Espece vivant sur des fond de sable et de détritus, les mâles sont téritoriaux et possèdent un harem. Ils se nourissent de petits
poissons et d'invertébrés.
Parapercis signata vit habituellement à une profondeur de 30 à 35 m.

Endémique des Maldives - océan Indien centre tropical.

poisson-lézard 
Saurida gracilis
ou anoli grêle
en anglais gracile lizardfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-Lézard

Taille adulte max. 32 cm 
Profondeur 1 - 135 m 
Poisson au corps cylindrique, aux couleurs
ternes distribuées par petites touches lui
permettant de se confondre dans son
milieu, il possède 2 bandes noires assez
large sur la partie postérieure du corps et
des taches noires sur la partie inférieure
de l'abdomen. Ses nageoires sont aussi
rayée de fines bandes noires. Les Saurida
se différencient des poissons lézard du
genre Synodus par des rangées de dents
multiples visibles quand la machoire est
fermée. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  El Nabaa,  Equinox house reef,  5.0m

G7 flash interne.

Les poissons-lézards, solitaires ou en couple, se reposent ou s'enfouissent sur les fonds sableux, seuls leurs yeux dépassent.
Leurs couleurs plus ou moins foncées dépendent du milieu dans lequel ils vivent afin d'avoir le meilleur camouflage possible.
Ils chassent des poissons à l'affût qu'ils capturent en se jetant dessus d'un mouvement très rapide. Leur langue est aussi
pourvue de dents fines et acérées. La bouche, très grande par rapport au corps, leur permettent de dévorer des proies de
taille impressionante qui sont avalées en entier en commençant par la tête. Il arrive parfois qu'ils rencontrent de très grandes
difficulté à avaler s'ils commencent par la queue, les épines dorsales de la proie pouvant faire blocage.

Indo-pacifique depuis la mer Rouge jusqu'en Polynésie

poisson-lézard à ligne bleu 
Synodus dermatogenys
ou anoli de sable
en anglais clearfin lizardfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-Lézard

Taille adulte 20 - 23 cm 
Profondeur 5 - 40 m 
Poisson au corps cylindrique, jaunâtre à
grisâtre avec 8 ou 9 taches brunes, claires
ou foncées, sur les flancs reliées à une
autre séries de taches sur le dos. Une ligne
bleuâtre horizontale parcours ses flancs.
Sa tête ressemble à celle d'un lézard avec
une large gueule fendue jusque derrière
les yeux, ceux-ci étant placés très haut.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Egla,  récif nord Marsa Egla,  15.0m
Individu faisant le guet sur corail-feuille ou turbinaire jaune Turbinaria reniformis.
Photo prise avec un mu770sw flash interne.

Les poissons-lézards, solitaires ou en couple, se reposent ou s'enfouissent sur les fonds sableux, seuls leurs yeux dépassent.
Leurs couleurs plus ou moins foncées dépendent du milieu dans lequel ils vivent afin d'avoir le meilleur camouflage possible.
Ils chassent des poissons à l'affût qu'ils capturent en se jetant dessus d'un mouvement très rapide. Leur langue est aussi
pourvue de dents fines et acérées. La bouche, très grande par rapport au corps, leur permettent de dévorer des proies de
taille impressionante qui sont avalées en entier en commençant par la tête. Il arrive parfois qu'ils rencontrent de très grandes
difficulté à avaler s'ils commencent par la queue, les épines dorsales de la proie pouvant faire blocage.
Indo-Pacifique
poisson-lézard rayé jaune 
Synodus intermedius
ou mabouya, anoli, zandoli
en anglais sand diver
Poissons - Poissons osseux - Poisson-Lézard

Taille adulte 10 - 50 cm 
Profondeur 3 - 320 m 
Ce poisson-lézard a la tête aplatie avec
une bouche largement fendue comportant
une multitude de petites dents acérées.
Une tache ou un point sombre est présent
au dessus des opercules. Son corps
cylindrique est couvert de lignes
irrégulières jaunes entrecoupées de taches
marron formant 8 bandes verticales
irrégulières. Le dessous est de couleur
crème tandis que le dessus est dans les
tons bleu pâle.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Prés du bord de la plage sur la petite île Cayo Levantado proche de Samana, photo
prise en apnée avec un C5050 sans flash.

Les poissons-lézards, solitaires ou en couple, se reposent ou s'enfouissent sur les fonds sableux, seuls leurs yeux dépassent.
Leurs couleurs plus ou moins foncées dépendent du milieu dans lequel ils vivent afin d'avoir le meilleur camouflage possible.
Ils chassent des poissons à l'affût qu'ils capturent en se jetant dessus d'un mouvement très rapide. Leur langue est aussi
pourvue de dents fines et acérées. La bouche, très grande par rapport au corps, leur permettent de dévorer des proies de
taille impressionante qui sont avalées en entier en commençant par la tête. Il arrive parfois qu'ils rencontrent de très grandes
difficulté à avaler s'ils commencent par la queue, les épines dorsales de la proie pouvant faire blocage.

Atlantique Ouest

poisson lézard de l'Atlantique 
Synodus saurus
ou poisson-lézard rayé
en anglais Atlantic lizardfish 
Poissons - Poissons osseux - Poisson-Lézard

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 5 - 400 m 
Le poisson lézard de l'Atlantique a le corps
cylindrique, fin et allongé. Sa livrée est
globalement gris à brun clair, avec des
motifs réguliers crées d'une part par des
lignes longitidinales bleutées, de la tête à
la queue, et d'autre part par des taches
plus sombres qui forment des lignes
transversales du flanc droit au flanc
gauche, 8 à 10 lignes sur tout le corps. La
tête est pointue, légèrement aplatie, avec
une large bouche inclinée vers le haut. La
nageoire dorsale du poisson lézard est très
reculée sur le corps.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Fuerteventura,  Morro Jable,  El
Muelle,  14.0m
G7

Les poissons-lézards, solitaires ou en couple, se reposent ou s'enfouissent sur les fonds sableux, seuls leurs yeux dépassent.
Leurs couleurs plus ou moins foncées dépendent du milieu dans lequel ils vivent afin d'avoir le meilleur camouflage possible.
Ils chassent des poissons à l'affût qu'ils capturent en se jetant dessus d'un mouvement très rapide. Leur langue est aussi
pourvue de dents fines et acérées. La bouche, très grande par rapport au corps, leur permettent de dévorer des proies de
taille impressionante qui sont avalées en entier en commençant par la tête. Il arrive parfois qu'ils rencontrent de très grandes
difficulté à avaler s'ils commencent par la queue, les épines dorsales de la proie pouvant faire blocage.

Atlantique Ouest des Bahamas aux Antilles, Bermudes; Atlantique Est du Maroc au Cap Vert et Méditerranée.
poisson-lézard 
Synodus synodus
ou anoli commun
en anglais diamond lizardfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-Lézard

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
Ce poisson-lézard a la tête aplatie avec
une bouche largement fendue comportant
une multitude de petites dents acérées.
Son corps cylindrique est beige avec des
anneaux marron bordés de noir ainsi que
des taches. As du camouflage grâce au
mimétisme, il peut être plus ou moins
foncé tandis que la couleur de ses anneaux
et de ses taches peut varier du marron au
rouge selon l'environnement.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Lanzarote,  Puerto del Carmen, 
Blue Hole,  15.0m
Un deuxième poisson est enfoui sur la droite - Canon Powershot S95 F3.2 1/1000s
iso200

 

Les poissons-lézards, solitaires ou en couple, se reposent ou s'enfouissent sur les fonds sableux, seuls leurs yeux dépassent.
Leurs couleurs plus ou moins foncées dépendent du milieu dans lequel ils vivent afin d'avoir le meilleur camouflage possible.
Ils chassent des poissons à l'affût qu'ils capturent en se jetant dessus d'un mouvement très rapide. Leur langue est aussi
pourvue de dents fines et acérées. La bouche, très grande par rapport au corps, leur permettent de dévorer des proies de
taille impressionante qui sont avalées en entier en commençant par la tête. Il arrive parfois qu'ils rencontrent de très grandes
difficulté à avaler s'ils commencent par la queue, les épines dorsales de la proie pouvant faire blocage.

Atlantique Est des îles Canaries à la Guinée.

poisson-lézard bigarré 
Synodus variegatus
ou anoli bigarré, poisson-lézard tacheté
en anglais variegated lizardfish, reef
lizardfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson-Lézard

Taille adulte max. 28 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
Le poisson-lézard bigarré a une livrée
marron à rouge avec des taches
rectangulaires sur les flancs qui forment
une bande latérale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  15.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Les poissons-lézards, solitaires ou en couple, se reposent ou s'enfouissent sur les fonds sableux, seuls leurs yeux dépassent.
Leurs couleurs plus ou moins foncées dépendent du milieu dans lequel ils vivent afin d'avoir le meilleur camouflage possible.
Ils chassent des poissons à l'affût qu'ils capturent en se jetant dessus d'un mouvement très rapide. Leur langue est aussi
pourvue de dents fines et acérées. La bouche, très grande par rapport au corps, leur permettent de dévorer des proies de
taille impressionante qui sont avalées en entier en commençant par la tête. Il arrive parfois qu'ils rencontrent de très grandes
difficulté à avaler s'ils commencent par la queue, les épines dorsales de la proie pouvant faire blocage.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles d’Hawaï, Marquises et Ducie ; des Ryukyu à l’île L. Howe
rémora rayé 
Echeneis naucrates
ou rémora commun
en anglais striped remora
Poissons - Poissons osseux - Rémora

Taille adulte max. 80 cm 
Profondeur 3 - 45 m 
Le rémora rayé a une forme très allongée
avec une bande noire sur toute la longueur
du corps bordée de part et d'autre par
deux bandes blanches. Chez les adultes la
caudale se divise en V. Le disque oblong
sur le dessus du crâne lui permettant de se
fixer temporairement sur ses hôtes
comporte 16 à 28 lames transversales.
C'est l'espèce de rémora la plus répendue.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Selimah,  19.0m
En restant statique au dessus de lui, il n'a pas peur de s'approcher. mu770

Les poissons rémoras vivent généralement seuls ou en petit groupe proches des côtes et des récifs coralliens ou au large. Les
utilisent leur organe de fixation, comportant 16 à 28 lames transversales mobiles, pour adhérer à leur hôte, se laissant
transporter et se nourrissant des restes de nourriture ou des crustacés parasites des requins, tortues, raies et autres grandes
espèces comme les mammifères marins comme les baleines, dauphins, et parfois des bateaux. Selon la taille des individus, la
force d'adhésion dépasse les 10 Kg et certains peuvent laisser des marques sur la peau des poissons hôtes. Les rémoras sont
également de bons nageurs et chassent parfois leurs proies en pleine eau. Ils sont parfois utilisés comme hameçon vivant par
les pêcheurs qui lui accroche une corde à la queue et attende qu'ils se fixent à une autre proie avant de retirer le tout. Ils
utilisent ces hôtes pour le transport et mangent des morceaux du festin de ceux-ci ou d'autres parasites fixés sur eux.
Indo-Pacifique et Altantique circumtropical.
rémora 
Remora remora
ou rémora commun
en anglais sharksucker
Poissons - Poissons osseux - Rémora

Taille adulte 60 - 90 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Ce poisson a un corps fuselé, gris clair
avec une bande noire entourée de lignes
blanches sur l'oeil jusqu'à la nageoire
pectorale. La ligne blanche ventrale se
prolonge parfois sur toute la longueur du
corps. Sa première nageoire dorsale s'est
transformée en fines lamelles situées au-
dessus de la tête qu'il utilise pour se fixer
sur son hôte. Les nageoires dorsale et
anale sont brunes sur leur sommet.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  15.0m
C5050

Les poissons rémoras vivent généralement seuls ou en petit groupe proches des côtes et des récifs coralliens ou au large. Les
utilisent leur organe de fixation, comportant 16 à 28 lames transversales mobiles, pour adhérer à leur hôte, se laissant
transporter et se nourrissant des restes de nourriture ou des crustacés parasites des requins, tortues, raies et autres grandes
espèces comme les mammifères marins comme les baleines, dauphins, et parfois des bateaux. Selon la taille des individus, la
force d'adhésion dépasse les 10 Kg et certains peuvent laisser des marques sur la peau des poissons hôtes. Les rémoras sont
également de bons nageurs et chassent parfois leurs proies en pleine eau. Ils sont parfois utilisés comme hameçon vivant par
les pêcheurs qui lui accroche une corde à la queue et attende qu'ils se fixent à une autre proie avant de retirer le tout. Ils
utilisent ces hôtes pour le transport et mangent des morceaux du festin de ceux-ci ou d'autres parasites fixés sur eux.

Toutes les mers chaudes principalement

gros yeux rayé 
Heteropriacanthus cruentatus
ou soleil caye, catalufa oeil de verre,
beauclaire de roche, beau clair du large,
priacanthe œil de verre
en anglais glasseye, blotched bigeye
Poissons - Poissons osseux - Gros yeux

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 3 - 300 m 
Ce priacanthe a le corps argenté mélangé
de rouge, avec des taches et des barres
verticales irrégulières qui varient selon le
jour et la nuit. Comme son nom l'indique,
il a de gros yeux, sa nageoire caudale est
en forme d'éventail.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Les Anses-d'Arlet,  La
lézarde,  8.0m

Ces priacanthes vivent près des récifs coralliens ou rocheux proches du fond souvent en petit groupe. La nuit, ils se nourrissent
de petits poissons, crustacés, vers polychètes ou de larves.
Circumtropical (mers tropicales) sauf mer Rouge.

priacanthe rouge 
Priacanthus arenatus
ou gros-yeux rouge, priacanthe de l'Atlantique,
seaudaire soleil, soleil franc, juif grand-fond,
soleil grand-fond, juif rouge, catalufa rouge,
beauclair de roche
en anglais Atlantic bigeye
Poissons - Poissons osseux - Gros yeux

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
Ce priacanthe a le corps généralement
rouge vif uniforme parfois teinté de noir
sur le dos. Il peut également être argenté
ou plus rarement orange. Sa teinte peut
passer rapidement d'un rouge pâle à un
rouge vif. Quelques taches rouge foncé
peuvent être visibles le long de sa ligne
latérale. Il a de gros yeux et une bouche
oblique. Sa nageoire caudale est en forme
d'éventail, un liseré noir est souvent
présent en bordure de la nageoire dorsale,
anale et caudale. Un point bun foncé est
situé à la base de ses nageoires
pelviennes. Il ne possède pas d'épine
préoperculaire ou alors juste une pointe
assez courte.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Anse Céron,  îlet
la perle,  20.0m
mu770sw flash interne

Ces priacanthes vivent près des récifs coralliens ou rocheux proches du fond souvent en petit groupe. La nuit, ils se nourrissent
de petits poissons, crustacés, vers polychètes ou de larves.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest du Canada à l'Argentine et à l'Est de Madère à l'Afrique du Sud et Méditerranée
priacanthe de Bloch 
Priacanthus blochii
ou beauclaire pivoine, beauclaire aile court
en anglais paeony bulleye, glass-eye
Poissons - Poissons osseux - Gros yeux

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 15 - 30 m 
Le priacanthe de Bloch est de couleur
variable du rouge à l’argenté marbré ou
avec des bandes verticales plus foncées. Il
peut changer rapidement de couleur
suivant son humeur. Ses nageoires sont
rouges et sa nageoire caudale est arrondie.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Ari,  Maya Thila,  20.0m
Olympus C5050

Ces priacanthes vivent près des récifs coralliens ou rocheux proches du fond souvent en petit groupe. La nuit, ils se nourrissent
de petits poissons, crustacés, vers polychètes ou de larves.
Indo-Pacifique du golfe d’Aden aux îles Samoa ; des Philippines au NO de l’Australie et la Grande Barrière
gros-yeux commum 
Priacanthus hamrur
ou beauclaire lanterne
en anglais common bigeye, moontail
bigeye
Poissons - Poissons osseux - Gros yeux

Taille adulte 25 - 45 cm 
Profondeur 5 - 250 m 
Généralement de couleur rouge, le même
individu peut être également argenté de
façon uniforme ou alors avec des taches ou
des bandes sombres. Ce changement de
couleur qui a lieu en quelques secondes
est selon son humeur et l’environnement.
Il a de gros yeux, d’où son nom, et sa
nageoire caudale est légèrement arrondie
vers l’intérieur.

mer de corail,  Australie,  Queensland,  Lizard island - Great Barrier Reef,  récif
sablonneux peu profond de Lizard,  m
5D 15mm f/8 1/125s iso200

  

Ces priacanthes vivent près des récifs coralliens ou rocheux proches du fond souvent en petit groupe. La nuit, ils se nourrissent
de petits poissons, crustacés, vers polychètes ou de larves.
Indo-pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie
empereur strié 
Gnathodentex aureolineatus
ou perche d'or, capitaine strié
en anglais striped large-eye bream,
yellowspot emperor, gold-spot emperor
Poissons - Poissons osseux - Empereur strié

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 3 - 30 m 
Dominante rose argenté, tête pointue avec
de grands yeux, lignes horizontales dorées
sur les flancs, tache jaune vif à la base
arrière de la dorsale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Kuda
khali,  15.0m
C5050

Ces poissons empereurs vivent solitaire ou parfois en groupe entre adultes, près des récifs coralliens, où ils se nourrissent la
nuit d'invertébrés comme les gastéropodes, ophiures et étoiles de mer. Comme les mérous, ils changent de sexe au cours de
leur existence: juvéniles, ils sont femelles, plus tard ils deviendront mâle.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles Marquises et Gambier, du Sud du Japon à la Nouvelle-Galles du Sud et les
îles Norfolk et Rapa

bec de cane à nageoires orange 
Lethrinus erythracanthus
ou empereur capitaine
en anglais yellowfin emperor, orange-
spotted emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 18 - 120 m 
Grande tête bleu noir à bleue, corps brun
foncé avec reflets jaunâtres, nageoires
jaunes à orange. Les juvéniles sont
verdâtres. Espèce solitaire et farouche.
Synonymes: Lethrinus cinnabarinus,
Lethrinus kallopterus.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Lankan
(Manta Point),  14.0m
Olympus C5050

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux Tuamotu, des Ryukyu à la Grande Barrière.

capitaine saint-pierre  
Lethrinus harak
ou empereur saint-pierre, bec de cane à tache
noire
en anglais thumbprint emperor, blackspot
emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le capitaine saint-pierre est argenté avec
une tache alongée située au milieu du
flanc, noire à marron foncé plus rarement
gris, souvent bordée de marron à jaune.
Ses lèvres sont épaisses et le maxillaire est
masqué par un opercule lisse. Ses
nageoires pectorales et pelvienne sont
parfois teintées de rose ou de jaune. Le
juvénile a des taches verticales
irrégulières marron foncé à noires.

Pacifique,  Republique_des_Fidji,  Fidji orientale,  île Wakaya,  au bord de l'île
Wakaya,  1.0m
Cet individu se trouve au dessus d'un herbier.

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
Lethrinus harak vit en solitaire ou petit groupe dans les herbiers de phanérogammes ou dans les zones de sable et d'éboulis des
platiers. Il se nourrit d’invertébrés benthiques.

Indo-Pacifique de la mer Rouge, Afrique l'Est jusqu'en Polynésie et Samoa, du sud du Japon à la Nouvelle-Calédonie.
bec de cane mahsena 
Lethrinus mahsena
ou bossu doré, tamouré, capitaine mahsena
en anglais mahsena emperor, sky emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte max. 65 cm 
Profondeur 2 - 100 m 
Le bec de cane mahsena a le corps brun
argenté avec des barres verticales jaune-
brun foncé sur les flancs plus ou moins
prononcées en fonction de son humeur.
L'axe de sa nageoire pectorale est rouge
brun. Espèce proche de Lethrinus
atkinsoni du Pacifique central.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  8.0m
Olympus E-330

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
Océan Indien tropical de la mer Rouge et du golfe Persique au Sri Lanka, jusqu’à l’île Maurice et les Chagos. Espèce proche de
Lethrinus atkinsoni du Pacifique central.

bec de cane bleuté 
Lethrinus nebulosus
ou lethrinus bleuté, capitaine blanc
en anglais spangled emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte max. 85 cm 
Profondeur 1 - 75 m 
Corps brun argenté avec un léger motif
bleu clair sur la tête et le corps.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Umm Gamar,  15.0m
Olympus E-330 

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et du golfe Persique aux îles Samoa, du Sud du Japon à la Nouvelle Gzalles du Sud et
la Nouvelle Calédonie
empereur à bandes oranges 
Lethrinus obsoletus
ou bossu d'herbe
en anglais orange-stripe emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le poisson empereur à bandes orange a le
corps argenté, un long museau et des
lèvres épaisses. Il possède de grandes
écailles, une bande longitudinale orangée
à jaune-clair sur la partie inférieure, et sa
queue est échancrée. Sa tête et son dos
sont parfois bruns, et il a deux à trois
bandes brunes horizontales et jusqu'à huit
verticales qu'il peut faire disparaître.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Daisy,  16.0m
C5050 F2 1/60s iso64

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.

Indo-Pacifique: depuis la mer Rouge jusqu'aux îles Samoa, nouvelle Calédonie et Tonga.
bec de cane olive 
Lethrinus olivaceus
ou empereur à long museau
en anglais longface emperor, long nose
emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte 70 - 100 cm 
Profondeur 1 - 185 m 
Le bec de cane olive a un museau très
long, le plus long de tous les empereur. Sa
livrée de jour est grise olivâtre,
légèrement marbrée avec sur le museau
des bandes obliques olivâtres. De nuit les
marbrures sont plus foncées avec une
coloration orangée des nageoires dorsale
et caudale.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Al Birk,  French man beach, 
18.0m
Présence importante de Lethrinus olivaceus en mars, avril sur le site - S100

 

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
Indo-pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est aux Samoa, du sud du Japon, îles Ryükyü jusqu'en Australie.
empereur orné 
Lethrinus ornatus
ou empereur fleuri
en anglais ornate emperor, red-snout
emperor, yellow-striped emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
L'empereur fleuri a le corps blanchâtre
avec des lignes horizontales orangées
assez larges allant en s’estompant. La 1ère
ligne suivant la forme du dos, s’arrêtant
avant la queue sur la 2ème ligne. Bandes
verticales espacées plus ou moins foncées.
La tête est beige, brun clair, une tache
rouge en bordure de l’œil parfois visible.
Couleur rouge en bordure de l’ouïe, ainsi
qu’un trait rouge sur la joue. Nageoire
pectorale orangée pâle, les autres
nageoires sont blanchâtres avec une
bordure rougeâtre sur la dorsale et la
caudale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Eriyadu,  proche
d'Eriyadu,  m
5D

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
Indo-Pacifique tropical Ouest de la mer d’Andaman, Maldives, Sri Lanka, jusqu'en Nouvelle-Guinée, du sud du Japon en mer de
Chine jusqu'au nord de l'Australie.

bec de cane à lèvres jaunes 
Lethrinus xantochilus
en anglais yellowlip emperor
Poissons - Poissons osseux - Poisson
empereur

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Corps argenté avec la lèvre supérieure
jaune, l’axe de la nageoire pectorale est
jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  15.0m
Olympus E-330 

Les poisons empereur vivent solitaires ou en groupe dans les lagons peu profonds, proches des récif coralliens ou des herbiers
marins. Ils se nourrissent principalement de mollusques, crustacés, échinodermes et de petits poissons.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Marquises, des îles Ryukyu à la Nouvelle Calédonie
empereur bossu 
Monotaxis grandoculis
ou empereur gros yeux, daurade tropicale, bec-
de-cane
en anglais humpnose big-eye bream,
bigeye emperor
Poissons - Poissons osseux - Empereur gros
yeux

Taille adulte 40 - 60 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
L'empereur bossu a un corps argenté
facilement reconnaissable à sa tête bossue
et à ses gros yeux. Une ombre jaune
s'étale des ouies jusqu'au dessus des yeux.
D'aspect mastoc, avec sa large bouche,
c'est un chasseur redoutable. Le juvénile a
une tache noire à l'arrière de la nageoire
dorsale, la caudale en V bordée de jaune
et trois larges bandes verticales noires sur
le dos qui s'estompe sur l'intermédiaire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Middle garden,  18.0m
C5050

  

Ces poissons empereurs vivent solitaire ou parfois en groupe entre adultes, près des récifs coralliens, où ils se nourrissent la
nuit d'invertébrés comme les gastéropodes, ophiures et étoiles de mer. Comme les mérous, ils changent de sexe au cours de
leur existence: juvéniles, ils sont femelles, plus tard ils deviendront mâle.

Indo-Pacifique: depuis la mer Rouge jusqu'au Pacifique central.
maquereau indien 
Rastrelliger kanagurta
ou maquereau des Indes
en anglais indian mackerel
Poissons - Poissons osseux - Maquereau

Taille adulte 25 - 38 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
Le maquereau indien a le corps allongé de
couleur argenté avec de fines lignes bleue
foncé ou dorées longitudinales au milieu
des flancs et parfois des points foncés
alignés au dessus des lignes. Une tache
noire se situe derrière la nageoire
pectorale. Son ventre est plus clair
presque blanc. Ses nageoires translucides
sont teintées de jaune avec parfois des
taches brunes sur la caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Alam,  Marsa nakari reef sud,  10.0m
canon G11 fisheye

Les maquereaux indiens vivent en banc en pleine eau et proches des récifs ou dans les lagons. Planctophages, ils ouvrent leur
grande gueule pour retenir les petits crustaces et larves de poisson dans leurs branchiospines.
Indo-pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie jusqu'aux îles Samoa
fausse morue 
Latris lineata
ou saint-paul
en anglais striped trumpeter
Poissons - Poissons osseux - Latridae

Taille adulte 45 - 120 cm 
Profondeur 5 - 400 m 
La fausse morue a le corps blanc teinté de
jaune cuivrée avec trois rayures
longitudinales foncées presque noires
allant de la tête à la queue sur le haut du
flanc et une large bande parfois diffuse sur
la partie inférieure. Une bande plus
sombre barre sa tête, de la bouche au
haut de l'opercule. Le profil de la tête est
busqué à partir de l'oeil. Les nageoires
sont jaunes.

océan Indien,  île Amsterdam - France,  Terres australes et antarctiques
françaises,  proche de l'île Amsterdam,  proche de l'île Amsterdam,  5.0m
Lumix TZ10

Les fausses morues nagent souvent en groupe au dessus du fond, que ce soit près de la côte ou en profondeur.
Océan Indien hémisphère sud : îles St-Paul et Amsterdam ; océan Pacifique ouest et sud de l'Australie jusqu'à la Tasmanie,
Nouvelle-Zélande ; océan Atlantique de Tristan Da Cuhna à l'île Gough.

sélar subari 
Alepes djedaba
ou carangue djedaba
en anglais shrimp scad
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 
Le sélar subari a le corps oblong,
comprimé, le dos gris-vert et le ventre
argenté à blanc. Une tache noire bordé
par une petite tache blanche se trouve sur
le haut de l’opercule. Ses nageoires
dorsales sont foncées et la caudale
jaunâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Nugar,  5.0m
Olympus E620 flash INON Z240

Ces carangues vivent en banc ou solitaires, elles apprécient les fonds sableux dans lesquels elles trouvent les petits crustacés
dont elles se nourrissent. Elles peuvent aussi manger des poissons.
Indo-Pacifique de la mer Rouge et Afrique de l’Est jusqu’aux îles d’Hawaï; au Nord jusqu’au Japon, au Sud jusqu’en Australie;
immigrant dans l’Est de la Méditerranée via le canal de Suez

carangue à points orange 
Carangoides bajad
ou carangue dorée
en anglais orangespotted trevally,
goldbody trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 50 - 55 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Poisson pélagique qui peut être doré ou
argenté avec des points jaune orangé. Son
corps fuselé donne une impression de
vitesse. Il est comprimé latéralement.
C'est sa queue en forme de croissant au
bout d'un pédoncule qui assure
principalement la propulsion. Les autres
nageoires parraissent bien petites sur ce
corps puissant.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Jackson reef détroit de Tiran, 
15.0m
Photo prise avec un argentique AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.
Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie.
carangue rayée  
Carangoides ferdau
ou carangue tachetée, carangue à barres
bleues, carangue à barres
en anglais blue trevally, banded trevally,
barred jack, 
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 30 - 70 cm 
Profondeur 3 - 60 m 
La carangue rayée a le corps argenté
bleuté avec le ventre plus clair. Le dos
légèrement jaune parfois verdâtre est
parsemé de points noirs. Les 5 à 6 larges
bandes verticales gris foncé caractérisent
cette carangue. La tête est arrondie avec
des lèvres charnues. Sa queue est
fourchue.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Koh bida
nai,  20.0m
2 individus parmi un groupe de 4 d'une taille supérieure à 30cm - S100

Ces carangues vivent en banc ou solitaires, elles apprécient les fonds sableux dans lesquels elles trouvent les petits crustacés
dont elles se nourrissent. Elles peuvent aussi manger des poissons.
Sa nourriture est constituée de crevettes, crabes ou mollusques qu'elle trouve sur le fond et parfois de petits poissons genre
maquereaux. Les juvéniles voyagent souvent dans les tentacules des méduses.

Indo-Pacifique Ouest tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est, mer d'Andaman, mer d'Arabie jusqu'en Polynésie, du Japon du
sud à l'Australie.

carangue pailletée 
Carangoides fulvoguttatus
ou carangue à gouttes d’or
en anglais yellowspotted trevally, yellow-
dotted trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 90 - 120 cm 
Profondeur 2 - 100 m 
La carangue pailletée a le dos bleu-vert,
ses flancs sont argentés avec des points
jaunes la plupart au dessus de la ligne
latérale. Les nageoires dorsales, anales et
caudale sont jaunâtres, les pectorales sont
bleu clair. Les grands adultes ont 3 taches
noires irrégulières sur les flancs à hauteur
de la ligne latérale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  île de Gubal,  Bluff point,  15.0m
Olympus E330 flash INON Z220

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.
Carangoides fulvoguttatus évolue parfois en banc mixte avec Carangoides bajad.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Nouvelle Calédonie jusqu’aux Ryukyu au Nord

carangue des îles 
Carangoides orthogrammus
ou carangue à points jaunes
en anglais island trevally, yellow spotted
trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte max. 71 cm 
Profondeur 2 - 168 m 
La livrée à fond blanc argenté est striée
par dix à onze bandes verticales d'un gris
plus ou moins foncé selon l'humeur, et
porte une dizaine de taches ovales jaune
d'or réparties en majorité sur la moitié
postérieure du corps, dans l'axe des
scutelles. Les nageoires peuvent passer du
gris clair au bleu soutenu. Dorsale et anale
commencent par de grands rayons formant
une faux orientée vers l'arrière. La queue
est fourchue. Chez les adultes de grande
taille, on peut observer des marques en
forme de points étirés sur les nageoires
dorsale et anale.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ces carangues vivent en banc ou solitaires, elles apprécient les fonds sableux dans lesquels elles trouvent les petits crustacés
dont elles se nourrissent. Elles peuvent aussi manger des poissons.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est à l'Amérique de l'est

carangue bleue 
Carangoides ruber
ou carangue franche, carangue à pisquette,
carangue à comade
en anglais bar jack, blackjack
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 20 - 60 cm 
Profondeur 0 - 35 m 
La carangue bleue a un corps argenté
parfois foncé avec une bande bleue et
noire sur la partie supérieure du dos qui se
prolonge parfois sur le lobe inférieure de
la nageoire caudale. Les jeunes ont sept
bandes noires.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  1.0m
Photo prise en apnée avec un C5050.

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.

Atlantique ouest de la Floride, Bermudes, Bahamas jusqu'au Brésil

carangue grosse tête 
Caranx ignobilis
en anglais giant trevally, giant kingfish
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte max. 170 cm 
Profondeur 1 - 188 m 
Le corps est assez comprimé, haut et
puissant. La tête est fortement convexe,
la ligne du front à la bouche est abrupte.
La bouche est forte, les lèvres sont
épaisses. Les yeux sont de grande taille, à
iris argenté. Une tache noire discrète
marque le haut de l'opercule. Le corps de
l'adulte est gris argent à presque noir, la
face ventrale est plus pâle et sans écailles,
les nageoires sont grises à noires. La
dorsale et l'anale, de taille et de forme
relativement identiques, sont presque
symétriques. Les pectorales sont très
longues et en forme de faux. Les scutelles
sont fortes, la queue est fourchue. Les
juvéniles ont le corps argent à gris clair,
ils présentent une tache noire au-dessus
des opercules, l'anale et la caudale sont
jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  m
adulte

 

Caranx ignobilis vit dans les lagons et sur les pentes externes. C'est un prédateur vorace qui se nourrit de poissons, de
crustacés, de céphalopodes et de jeunes tortues. Les adultes sont solitaires. Cette espèce peut vivre plus de vingt ans.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie
carangue bleue 
Caranx melampygus
ou carangue à ailes bleues, carangue étoilée
en anglais bluefin trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte max. 117 cm 
Profondeur 0 - 190 m 
Le corps est comprimé et élancé, de
couleur gris-vert moucheté de points noirs
et de taches bleu électrique sur la partie
supérieure, qui se raréfient au niveau de
la tête. L'iris est jaune, les lèvres sont
épaisses. La face ventrale est blanc-
jaunâtre, la poitrine est couverte
d'écailles. Une ligne bleu électrique va de
l'arrière de la nuque au pédoncule caudal.
Une autre, doublée de jaune, accompagne



les écailles osseuses ou scutelles le long de
la ligne latérale, vingt-sept à quarante-
deux scutelles. Les nageoires sont bleu
électrique chez l'adulte sauf les
pectorales, jaunissantes et en forme de
faux. Le pédoncule caudal est caréné,
large et étroit en hauteur, ce qui en fait
un poisson très rapide.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ces carangues (elles étaient deux) nageaient au milieu d'un banc de chirurgiens
bagnards sans aucun comportement de prédation avant de venir poser - Canon G10

La carangue bleue vit de façon saisonnière dans les lagons, sur les pentes externes ou en pleine mer. Elle se nourrit de
poissons et de crustacés. Elle est parfois solitaire, mais on la voit aussi en couple ou en petits groupes. Elle suit parfois les
requins et les grands mérous, et s'habitue relativement vite au plongeur. Adultes potentiellement ciguatériques au-delà de 50
cm.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge au Panama

carangue vorace 
Caranx sexfasciatus
ou carangue aux gros yeux
en anglais bigeye trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 60 - 120 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
Le corps est très élancé, à tête convexe,
de couleur gris-argenté à bleu-vert, la face
ventrale restant plus claire. Les yeux sont
de grande taille, à iris argenté. Un point
noir marque l'angle supérieur de
l'opercule. Le lobe de la nageoire dorsale
et l'anale ont une pointe blanche. L'anale
est à nuance jaune. Les pectorales sont en
forme de faux et la caudale, fourchue, est
jaunissante à frange noire. Le pédoncule
caudal est caréné. La seconde moitié de la
ligne latérale porte 27 à 36 écailles
osseuses ou scutelles de couleur noire. Les
plus grands individus peuvent atteindre
18Kg !

mer des Célèbes,  Malaisie,  Sabah - Bornéo nord-est,  île de Sipadan,  Barracuda
Point,  m
G10

 

La carangue vorace vit dans les lagons et sur les pentes externes, mais on la trouve aussi au large. Les juvéniles vivent près du
rivage ou dans les estuaires. Elle se nourrit de poissons et de crustacés. Elle est sensible au phénomène agrégatif, notamment
autour d'objets flottants en pleine mer.

Indo-Pacifique de la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'à Hawaï, du sud du Japan à l'Australie, Nouvelle-Caledonie ; Pacifique
Est du sud de la Californie, Mexique, Equateur, îles des Galapagos.
carangue tille 
Caranx tille
en anglais tille trevally, tille kingfish
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte max. 80 cm 
Profondeur 0 - 120 m 
Le corps est assez comprimé, élancé, à dos
élevé, de couleur vert olive foncé ou gris
bleu sur la face dorsale, blanc argenté sur
la face ventrale. La tête est convexe, l'oeil
est gros à iris blanc argenté, les lèvres
sont épaisses. Il y a une petite tache noire
au-dessus de l'opercule. La partie
antérieure de la face ventrale est couverte
d'écailles (contrairement à ce qui existe
chez d'autres carangues). Les pectorales
sont longues, en forme de faux dont le
bout atteint les premières scutelles. Il y a
deux dorsales, la seconde en symétrie
approximative avec l'anale. On peut
compter entre trente-trois et quarante-
deux fortes scutelles. La queue est
fourchue, ses lobes sont assez fins.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ce spécimen d'environ 15cm se mêlait régulièrement à un banc de Mulloidichthys
flavolineatus, ici arborant la livrée de camouflage adoptée par cette espèce dès
l'approche du fond - Canon G10

On trouve cette carangue dans les eaux côtières, sur les pentes externes et sur fonds coralliens. Elle est fréquemment en
bancs, y compris chez les juvéniles. Elle se nourrit de poissons et de crustacés.
Océan Indien et Pacifique tropical ouest et centre
carangue royale jaune 
Gnathanodon speciosus
en anglais golden trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
juvéniles argentés à jaunes avec des
barres sombres verticales, nageoires
jaunes, lobes de la nageoire caudale avec
pointes noires ; les barres sur les flancs
s’estompent chez les adultes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  4.0m
Olympus E330 flash INON Z220

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.
Les grands juvéniles accompagnent mérous, requins, tortues, raies, …
Indo-Pacifique de la mer Rouge à Panama ; des îles Ryukyu et d’Hawaï à la Nouvelle Calédonie et aux Australes
sauteur sabre 
Scomberoides lysan
ou carangue leurre, pompre
en anglais doublespotted queenfish,
leatherback jack
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 50 - 110 cm 
Profondeur 0 - 100 m 
Le sauteur sabre a le corps profilé et
oblong avec une queue fourchue et une
ligne latérale bien visible. Sa robe
argentée et brillante comporte le plus
souvent une double série de taches
sombres, rondes, de part et d'autre de la
ligne latérale. La dorsale a son extrémité
noire, ainsi que sa nageoire caudale
surtout le lobe supérieur. Son ventre est
gris clair presque blanc. Le juvénile a de
nombreux points sur le haut du flanc.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Îles sous le vent,  Tahiti,  La vallée blanche, 
12.0m
DMC-FX12 F2.8 1/320s iso100

Cette carangue vit le plus souvent en solitaire, parfois en petit groupe qui arpente les lagons et récifs aux eaux claires. Elle se
nourrit de petits poissons et crustacés.
Indo-Pacifique de la mer rouge, Afrique de l'est, jusqu'aux îles de la Ligne, Hawaï, Marquises et Tuamotu à l'Ouest, et du sud
du Japon à la nouvelle-Galles du sud en Australie.
sériole limon 
Seriola rivoliana
en anglais longfin yellowtail, almaco jack
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 80 - 120 cm 
Profondeur 5 - 160 m 
La sériole limon a le corps allongé argenté.
Le dos est plus sombre que les cotés. La
tête est marquée d'une barre oblique noire
passant sur l'oeil. Une bande dorée marque
les flancs.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  Escuba,  28.0m

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.
Dans l'archipel des Australes, elle déparasite les baleines à bosse.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Circumtropical: Atlantique Ouest, Indo-Pacifique

sériole à bandes noires 
Seriolina nigrofasciata
en anglais blackbanded trevally
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 20 - 150 m 
Corps allongé de couleur gris-bleu, dos
foncé, ventre clair, taches noires
irrégulières réparties en 5 à 7 bandes
obliques, 3 taches foncées sur la nageoire
caudale ; les taches disparaissent avec
l’âge.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  12.0m
Canon G10

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.

Indo-Pacifique de la mer Rouge et l'Afrique du Sud jusqu'à L'Astralie et Japon du Sud
Atlantique Sud Est en Afrique du Sud
pompaneau muscadin 
Trachinotus baillonii
ou carangue ronde, lime, lune, muscadin,
poisson manège
en anglais small spotted dart, northern
dart, small spotted pompano, dart
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 35 - 60 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le corps est très comprimé, en forme
d'ovale plus ou moins large. Il est couvert
de petites écailles. La couleur est
argentée à nuances bleues sur le dos et
grises sur la face ventrale, qui peut être
blanche. La ligne latérale porte une à cinq
taches noires, rondes et de taille inégale,
le nombre des taches augmentant avec
l'âge de l'individu. La tête est petite, la
bouche oblique, l'oeil de fort diamètre à
iris argenté. La première dorsale,
généralement peu ou pas visible, est
constituée de six très petits rayons durs.
La seconde dorsale commence par un
rayon dur suivi de vingt à vingt-quatre
rayons mous. Elle est à peu près
symétrique de l'anale, les deux étant
falciformes, de couleur argentée avec une
bande noire en partie supérieure qui
s'élargit jusqu'à la pointe, entièrement
noire. Pectorales et pelviennes sont
transparentes, les premières pouvant être
grisâtres. La caudale est profondément
fourchue. Ses lobes présentent une bande
noire sur leur bord extérieur.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

On le trouve le long des récifs et dans les lagons, en zones battues. Adultes comme juvéniles se regroupent en petits bancs aux
mouvements très vifs. Les juvéniles de moins de 15 cm n'ont pas de taches sur la ligne latérale, ces taches commencent par
être argentées quand elles apparaissent. Il se nourrit de petits poissons et peut atteindre 1,5 kg.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
pompaneau lune 
Trachinotus blochii
ou carangue à plumes, trachinote de Bloch
en anglais snubnose pompano, snubnose
dart
Poissons - Poissons osseux - Carangue

Taille adulte 40 - 110 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le pompaneau lune est argenté plus clair
sur le ventre. Le corps ovale est très
comprimé avec un profil caractéristique de
la tête très arrondi. Les nageoires
dorsales, anales, pelvienne et caudales
sont teintées de jaune parfois orangé et
bordées de noir. Certains individus
peuvent avoir le dessus de la tête
également teintée jaune et des petites
taches foncées rondes en haut des flancs.
Les plus gros spécimens pèsent jusqu'à
3,4kg.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Ari,  Nalaguraidhoo,  lagon à l'ouest
des bungalow sur pilotis,  1.0m
700D

 

La bouche est protractile et lui permet d'avaler sa proie tout entière. Le juvénile est surtout solitaire dans les récifs. L'adulte
vit en petits groupes le long des tombants et chasse les bancs de harengs ou de maquereaux. Les carangues procèdent par
encerclement des bancs, attrapant tout fugitif.
Indo-Pacifique tropical
coureur arc en ciel 
Elagatis bipinnulata
ou comète saumon, carangue arc-en-ciel
en anglais rainbow runner
Poissons - Poissons osseux - Carangue
fuselée

Taille adulte 60 - 90 cm 
Profondeur max. 90 m 
Le coureur arc en ciel a le corps fuselé et
comprimé. Son dos est vert bleuté à gris.
Deux lignes blanc bleuté traversent
horizontalement le flanc, l'une partant de
l'oeil, l'autre de la lèvre supérieure de la
bouche. Entre ces bandes la teinte est vert
jaune. La queue en forme de ciseaux est
jaune. Le ventre est blanc à bleu.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Hin Muang, 
20.0m
Lors d'une chasse, un groupe de six coureurs arc-en-ciel a provoqué une panique
générale dans un banc de petits poissons - S100 flash interne

De la famille des carangues, il se nourrit de crustacés planctoniques et de petits poissons pélagiques.
Indo-Pacifique : mer Rouge, Afrique de l'Est, mer d'Andaman, Indonésie, Australie ; Pacifique Est centrale ; Atlantique Ouest
centrale et Afrique de l'Ouest centrale.

poisson chauve-souris des Galàpagos 
Ogcocephalus darwini
ou poisson chauve-souris aux lèvres rouges
en anglais Galápagos batfish, red-lipped
batfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chauve-souris

Taille adulte 15 - 20 cm 
Profondeur 3 - 76 m 
Ce poisson chauve-souris a le corps lisse et
aplati de petite taille, gris tacheté de brun
clair, avec une tête triangulaire se
terminant par un rostre conique. Sa
bouche est parfois rouge orangé ainsi que
le dessous des bords avant jusqu'aux
nageoires pectorales, transformées en
"pattes" coudées et articulées lui servant à
avancer sur le fond.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  31.0m
Photo prise de nuit avec un Ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Ce poisson chauve-souris est rarement observé bien que peu farouche. Il vit surtout sur les fonds sableux et se recouvre en
partie de sable d'où la difficulté à le trouver. Il se trouve également sur des fonds vaseux ou rocheux. C'est un carnivore de
petits invertébrés ou de petits poissons des fonds meubles.
Endémique du Pérou aux
poisson chauve-souris 
Ogcocephalus nasutus
ou poisson chauve-souris unicorne, poisson
chauve-souris à ventre rouge
en anglais shortnose batfish, redbellied
batfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
chauve-souris

Taille adulte 15 - 38 cm 
Profondeur 0 - 305 m 
Le poisson chauve-souris a un corps
allongé et conique, avec une tête
triangulaire et aplatie, possédant un rostre
muni d'un leurre pour attirer ses proies.
Les nageoires pectorales sont articulées
car elles se sont transformées en "pattes"
coudées lui servant à avancer sur le fond.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Grande-terre,  port-louis,  L'Eden,  20.0m
Sony cyber-shot DSC-N2, avec flash interne.

Ce poisson chauve-souris est rarement observé bien que peu farouche. Il vit surtout sur les fonds sableux et se recouvre en
partie de sable d'où la difficulté à le trouver. Il se trouve également sur des fonds vaseux ou rocheux. C'est un carnivore de
petits invertébrés ou de petits poissons des fonds meubles.

Atlantique Ouest du sud de la Floride et des Bahamas jusqu'à l'embouchure de l'Amazone
grondin perlon 
Chelidonichthys lucernus
ou rouget grondin, trigle hirondelle, grondin
saphirine
en anglais tub gurnard, yellow gurnard,
saphirine gurnard
Poissons - Poissons osseux - Grondin vollant

Taille adulte 30 - 75 cm 
Profondeur 5 - 300 m 
Le grondin perlon a une taille moyenne de
50cm, avec une tête massive et un corps
fuselé s'amenuisant régulièrement vers
l'arrière. Les flancs et le dos ont une
couleur variant du grisâtre au rougeâtre en
passant par le verdâtre ou le rosâtre,
parsemés de taches brunes. Le ventre est
blanchâtre. Le corps est recouvert de
petites écailles et il est marqué d'une ligne
latérale légèrement en relief. Il possède
de grandes nageoires pectorales rondes
dont les rayons arrivent à hauteur de la
nageoire anale. Quand elles sont
déployées, elles présentent un beau liseré
bleu vif, et parfois une tache centrale
noire ponctuée de points blancs et bleus.
Les 3 premiers rayons sont détachés et
libres de la pectorale et se sont
transformés en organes locomoteurs,
olfactifs et gustatifs. La première nageoire
dorsale est courte et haute, la deuxième
plus basse mais tout en longueur. Le
museau s'avance assez loin vers l'avant et
les opercules sont équipés d'épines.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  18.0m
G11 flash DS161

Le grondin perlon vit sur des fonds de sable ou de graviers où il cherche sa nourriture grâce aux trois premiers rayons de ses
pectorales. Souvent à grande profondeur, il se rapproche des côtes pendant l'été et on peut même le rencontrer dans les
estuaires car il accepte l'eau saumâtre et l'eau douce. Son nom de grondin, vient des grognements qu'il émet grâce à sa vessie
natatoire très développée.
Atlantique Est de la Norvège au Sénégal, Méditerranée, mer Noire.
grondin volant oriental 
Dactyloptena orientalis
ou grondin volant étoilé, grondin volant rouge,
dactyloptère tacheté des Indes, dactyloptère
oriental
en anglais oriental flying gurnard, brown
flying gurnard, helmet gurnard, orienta
Poissons - Poissons osseux - Grondin vollant

Taille adulte 20 - 40 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le corps est trapu et s'effile vers la
caudale dès les opercules. La couleur est
blanchâtre à gris pâle avec des taches
orange à brun foncé réparties de façon à
peu près symétrique sur les deux flancs, et
trois selles brunes, la seconde pouvant
être olivâtre et la dernière se situant sur
le pédoncule caudal. Les écailles sont
carénées, la fin du rang arrivant au bas du
pédoncule caudal porte trois fortes
excroissances. La tête, petite et massive,
est couverte de plaques osseuses, deux
longs éperons sont situés à l'arrière du
crâne. Les yeux sont très proéminents et
surélévés par rapport au sommet du crâne,
l'iris est brun rouge, une barre brun foncé
descend su sommet de l'oeil à la mâchoire
supérieure. Le museau est écrasé, la
bouche est large, elle est protractile. Il y a
quatre nageoires dorsales : la première est
constituée par un long rayon porteur d'une
voile étroite qui ne se dresse qu'en cas de
stress, la seconde n'a également qu'un
rayon mais il est très court, la troisième
est composée de rayons durs et la dernière
de rayons mous. Les pectorales sont
immenses et ressemblent à des ailes de
papillon tachetées de brun foncé et
marquées de points et de lignes d'un bleu
soutenu sur les bords, quand elles sont
déployés. Les extrémités des rayons
dépassent la voile et forment des griffes.
Leurs premiers rayons, très courts, sont
isolés et servent à fouiller le sable. Les
pelviennes ont des rayons libres de couleur
orange permettant à l'animal de "marcher"
sur le substrat. La caudale est
transparente, ses rayons alternent des
zones blanches et des taches rougeâtres. Il
n'y a pas de nageoire anale.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

 

On trouve ce grondin, en général solitaire, sur fonds sableux et détritiques, il fréquente aussi les herbiers. Il se nourrit de
petits poissons, de crustacés et de coquillages qu'il débusque en fouillant le substrat avec les premiers rayons de ses
pectorales. 
Quand il doit fuir il est capable de "voler" au-dessus du fond en déployant ses pectorales, et en levant le rayon de la première
dorsale en guise d'intimidation. Il peut aussi émettre des sons ressemblant à des grognements, d'où son nom de grondin.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge et Afrique de l'Est jusqu'à Hawaï ; du Japon à l'Australie
rouget volant 
Dactylopterus volitans
ou grondin volant, poule de mer, coq,
hirondelle
en anglais flying gurnard
Poissons - Poissons osseux - Grondin vollant

Taille adulte 15 - 45 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Le rouget volant a un corps allongé avec
une grosse tête au museau écrasé à 45°.
Sa mâchoire inférieure est plate. Il peut
modifier rapidement sa couleur: grise
marbrée de nombreuses taches brunes ou
brun-jaune ponctuée de points blancs. En
général, ses nageoires pectorales sont
repliées le long du corps. Il s'aide des deux
premiers rayons dissociés de ses
pectorales, comme des griffes, pour
ramper sur le fond et fouiller les
sédiments à la recherche de nourriture. En
cas de danger,il déploie ses magnifiques
"ailes" en éventail bordées d'un bleu
électrique.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Jardins du prêcheur,  8.0m
mu770sw flash interne

Avec ses "griffes", le rouget volant retourne les débris coralliens pour capturer de petits crustacés et autres invertébrés. Il vit
en solitaire ou en couple. C'est plutôt un chasseur nocturne.
Atlantique Est du Canada jusqu'à l'Argentine, Atlantique Ouest de la Manche à l'Angola la mer Méditerranée, Madères et les
Azores
poisson-feuille cacatoès 
Ablabys taenianotus
en anglais cockatoo waspfish, cockatoo
leafish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
feuille

Taille adulte 8 - 10 cm 
Profondeur 1 - 12 m 
Poisson-feuille se déplaçant lentement sur
le substrat grâce à ses nageoires
pectorales. Corps comprimé latéralement
surmonté d'une nageoire dorsale
démarrant dès la tête par une haute huppe
dressée ressemblant à celle d'un cacatoès.
Cette nageoire se poursuit jusqu'à la
caudale, rayonnée d'épines venimeuses
dont l'espacement diminue en allant vers
la queue. De couleur crème à marron, il a
un grand pouvoir mimétique. Quand il se
sent en danger ou qu'il veut s'approcher
d'une proie, il se laisse dériver dans le
courant en ondulant légèrement,
ressemblant ainsi à une algue, pour ne pas
dire une feuille morte.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Matap Alor,  m
G10 flash interne

Les rayons des nageoires dorsales et pectorales sont venimeux. Leurs piqures sont très douloureuses mais non mortelles. 

Indo-Pacifique Ouest
poisson-scorpion feuille 
Taenianotus triacanthus
ou poisson-feuille
en anglais leaf scorpionfish, leaf fish,
paper fish
Poissons - Poissons osseux - Scorpion
feuille

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 1 - 130 m 
Le poisson-scorpion feuille a un corps
comprimé latéralement, surmonté d'une
immense nageoire dorsale. L'ensemble, en
se laissant bercer par la houle, imite
parfaitement une feuille morte ou une
algue. Sa couleur est très variable allant
du blanc au noir, en passant par le beige,
le jaune, le rouge, le marron, le violet ou
le vert. Il peut changer de couleur très
rapidement. Son camouflage est accentué
par des excroissances de peau qui peuvent
être de couleurs différentes, dont un
appendice au dessus des yeux. Il possède
une grande bouche très avancée.

océan Indien,  ile_Maurice,  Pamplemousses,  Trou aux biches,  poisson-reef, 
21.0m
G11

   

Poisson benthique, souvent solitaire parfois en couple, très sédentaire au point de rester plusieurs années au même endroit. Il
se tient dans les zones externes des récifs coralliens, chassant à l'affût des poissons et des crustacés. Il mue périodiquement
en se débarrassant de sa peau d'un seul morceau comme les serpents.
Les rayons des nageoires dorsales et pectorales sont venimeux. Leurs piqures sont très douloureuses mais non mortelles. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique Est jusqu'aux Galapagos
poisson-scorpion d'Eschmeyer 
Rhinopias eschmeyeri
ou Rhinopias d'Eschmeyer
en anglais Eschmeyer's scorpionfish, velvet
Rhinopias
Poissons - Poissons osseux - Poisson
scorpion Rhinopias

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 15 - 55 m 
Le poisson scorpion d'Eschmeyer a le corps
de couleur variable du violet, rose orangé
ou jaune et noir. Il se différencie des
autres poissons scorpions par un nez en
forme trompette et une forme de visière
au-dessus de chaque oeil. Il ressemble à
Rhinopias frondosa mais possède une
nageoire dorsale en une seule partie, de
forme plus régulière et moins en épis.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Matap Alor,  15.0m
DSC-W7

  

Ces rascasses vivent proche des récifs coralliens ou des végétaux, se confondant au millieu en se laissant bercer par le courant
pour ressembler à une feuille morte. Elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés qu'elles capturent grâce à leur
gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement.
Indo-Pacifique

poisson scorpion feuillu 
Rhinopias frondosa
ou poisson-scorpion des algues
en anglais weedy scorpionfish, popeyed
scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson
scorpion Rhinopias

Taille adulte 15 - 23 cm 
Profondeur 13 - 90 m 
Le poisson scorpion feuillu a le corps de
couleur variable du violet, rouge, orangé,
rose, marron ou jaune et noir. Des ocelles,
généralement plus clairs que le reste du
corps, sont répartis sur son corps. Il se
différencie des autres poissons scorpions
par son nez en forme de trompette, d'où
l'appellation scientifique de rhino-pias, et
par son corps partiellement couverts de
fausses herbes. Il possède une sorte de
visière au-dessus de chacun des deux yeux
caractéristique de cette espèce.Il
ressemble fortement à Rhinopias
eschmeyeri. Synonymes non valides:
Peoropsis frondosus, Scorpaena frondosa.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Matap Alor,  m
G10 flash interne

 

Ces rascasses vivent proche des récifs coralliens ou des végétaux, se confondant au millieu en se laissant bercer par le courant
pour ressembler à une feuille morte. Elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés qu'elles capturent grâce à leur
gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique de l'est de l'Afrique du Sud au sud du Japon, îles Caroline et Australie orientale
chabot-buffle 
Taurulus bubalis
ou chabot de mer, scorpion de mer, chabot-
taureau
en anglais longspinned bullhead, sea
scorpion
Poissons - Poissons osseux - Chabot

Taille adulte 15 - 25 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le chabot-buffle a une grosse tête, large
et au profil cassé à hauteur des yeux. A
l'arrière de ces yeux protubérants,
présence d'arêtes osseuses et de deux
longues épines. La bouche est large, avec
de grosses lèvres et des barbillons à la
commissure des lèvres. Chaque
préopercule est équipé d'une épine
orientée vers l'arrière et dépassant le bord
de l'opercule. Contrairement à la rascasse,
le chabot possède deux nageoires dorsales.
Ses nageoires pelviennes sont très
développées, plus longues chez le mâle. Sa
coloration est très variable, souvent grise
ou brune avec des marbrures, mais qui
peut aussi être rouge, rose, violette, verte
ou jaune et qui se modifie avec son
environnement.

golfe du Morbihan,  France,  Bretagne,  Plouhinec - ria d'Étel,  Le magouër,  11.0m
De nuit - G11 flash DS161

Le chabot-buffle est un roi du camouflage. Il fréquente surtout les zones rocheuses mais aussi les herbiers de zostères à la
recherche de petits poissons et de crustacés. Souvent en eau peu profonde, on le rencontre également en eau saumâtre dans
les estuaires et les rias.

Atlantique du Nord-Est de la Norvège au Portugal et Méditerranée occidentale.
souris de mer 
Agonus cataphractus
ou aspidophore
en anglais hooknose, armed bullhead,
pogge
Poissons - Poissons osseux - Souris de mer

Taille adulte 10 - 21 cm 
Profondeur 5 - 270 m 
La souris de mer a des plaques osseuses
dures formant deux crêtes dorsales le long
du corps. L'arrière du corps est conique,
long et fin avec une crête osseuse latérale
de chaque côté. Sa peau est marron foncé
à blanc crème avec des taches beiges
constituant un camouflage. Sa tête aplatie
a des barbillons blancs sur la face
inférieure. Une paire d'épines se trouve sur
le museau pointu et une épine est
présente sur l'opercule. Ses nageoires
pectorales sont larges et translucides avec
des rayons tachetés de marron et beige.
Le dessous du corps est blanc. Le juvénile
est noir à gris foncé violacé.

Atlantique Est central nord,  Ecosse,  Argyll,  Furnace - Loch Fyne,  proche de
Furnace,  m
Adulte - NEX-5

     

Agonus cataphractus se nourrit d'invertébrés : petits crustacés, vers, mollusques et ophiures. Adultes après environ un an et
géniteurs dans la deuxième année, les femelles pondent entre 2.500 et 3.000 oeufs jaunes d'un diamètre de 2mm déposés sur
des algues entre février et avril. La période de développement est de 10 à 11 mois suivie de l'éclosion des larves pélagiques de
6 à 8mm.

Atlantique Est en Norvège, mer Blanche en Russie, îles Féroé d'Islande, îles Shetland d'Ecosse jusqu'à la Manche et au sud de la
mer Baltique.
poisson lion à deux ocelles 
Dendrochirus biocellatus
ou ptérois ocellé, rascasse à deux queues
en anglais twinspot lionfish, twospot
turkeyfish, ocellated lionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
La première de ses caractéristiques est
bien sûr d'avoir deux ocelles, parfois un
seul ou trois, présents sur la nageoire
dorsale prés de la queue. On constatera
aussi, des nageoires latérales qui sont
comme des ailes et non une succession de
pics comme le poisson lion commun. Sur
son museau, deux longues et étroites
bandes de peau rayonnées peuvent
perturber les prédateurs qui confondent
l'avant et l'arrière de cette espèce. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Beipa Alor,  30.0m

DSC-W7

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique

poisson-démon 
Inimicus didactylus
ou rascasse ennemie
en anglais spiny devilfish, stinger
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 18 - 25 cm 
Profondeur 5 - 80 m 
Comme son cousin de Mer Rouge Inimicus
filamentosus, le poisson-démon a ses 3
premiers rayons pectoraux libres lui
permettant de marcher. Déployées, ses
nageoires pectorales sont très colorées
comme les ailes d'un papillon: orangées et
noires. Il s'enterre souvent dans les fonds
de sable volcanique, dressant des rayons
venimeux sur son dos. Sa bouche est très
avancée, dirigée vers le haut et ses yeux
sont pédonculés. Les couleurs du corps
varient dans les bruns, les rouges et les
jaunes.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

De la Thaïlande à la Chine,

rascasse à filament 
Inimicus filamentosus
ou rascasse marcheuse, marcheur de mer
Rouge, pelor à filaments, poisson pierre
béquillard
en anglais two-stick stingfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 5 - 55 m 
Cette rascasse se confond avec le substrat
sur lequel elle reste immobile. Déployées,
ses nageoires pectorales et caudale sont
très colorées comme les ailes d'un
papillon: orange et jaunes avec de larges
points noirs à leur base, et des taches
marron sur le bord. Deux à trois rayons
pectoraux libres sont utilisés pour son
déplacement. Sa bouche est très avancée
et ses yeux sont surélevés (pédonculés). mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabbour,  Récif sud,  15.0m

Photo prise avec un C5050 et flash Z240

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Océan Indien ouest de la mer Rouge à l'Afrique du Sud jusqu'au Maldives et probablement aux Philippines.
poisson scorpion du Mozambique 
Parascorpaena mossambica
en anglais Mozambique scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 18 m 
Le poisson scorpion du Mozambique a un
corps de petite taille, trapu et couvert de
cirrhes très nombreux et développés
permettant un camouflage optimal. La
couleur alterne le brun foncé et des
teintes violacées à rougeâtres. La tête est
relativement petite. L'angle de la bouche
par rapport au substrat est faible, les
lèvres sont épaisses. Les yeux sont gros,
proéminents et surmontés de deux "cornes"
caractéristiques couvertes de cirrhes. Les
rayons durs de la dorsale sont venimeux, la
voile est échancrée à leur extrémité. Les
pectorales sont de grande taille avec des
arcs alternés de couleur claire et foncée.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Cette rascasse vit dans les lagons, sur les fonds rocheux, dans les zones récifales mixtes. C'est un chasseur à l'affût qui mise sur
le camouflage et l'immobilité. Elle est active surtout la nuit.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie
rascasse de Madère 
Scorpaena maderensis
en anglais Madeira rockfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 20 - 40 m 
La rascasse de Madère a un corps beige
marbré de brun. Sur la partie antérieure
du corps, elle peut avoir des petits points
noirs ou des petites taches blanches
cerclées de noir. La partie postérieure du
corps est une alternance de bandes
sombres et de bandes claires irrégulières
mais assez codifiée : une bande sombre
entre la 2ème nageoire dorsale et la
nageoire anale, puis une deuxième bande
sombre sur le pédoncule caudale, et une
troisième sur la queue, à chaque bande
sombre suit une bande claire moins large.
Sous le menton elle possède des petits
lambeaux de peau blancs.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  Le rocher aux mérous,  18.0m
G7

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Atlantique Est: depuis la Méditerranée jusqu'aux Açores.
petite rascasse rouge 
Scorpaena notata
ou rascasse pustuleuse
en anglais small red scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 10 - 18 cm 
Profondeur 2 - 700 m 
Tête massive et plutôt ronde avec de gros
yeux. Lambeaux cutanées sur tous le
corps, sauf sur le menton. Habituellement
une tache noire au milieu de la nageoire
dorsale pas toujours visible. Coloration
variable toujours à dominante rouge.
Parfois un large bandeau clair sur l'arrière
de la tête.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  35.0m
C5050 flash interne

Sédentaire et benthique, les rascasses vivent sur les fonds rocheux, sablonneux ou boueux. Elles se nourrissent de poissons, de
crustacés et de mollusques. Elles ont une grande capacité à « se fondre dans le décor », appelée mimétisme, et muent
régulièrement.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Atlantique jusqu'au cap vert,

rascasse tachetée 
Scorpaena plumieri
ou vingt-quatre heures, poisson 24 heures,
rascasse 24 heures, rascasse noire
en anglais spotted scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 15 - 45 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
La rascasse tachetée a un corps
généralement tacheté de marron, rouge,
orange, rose, blanc et noir, pour se
confondre avec le fond sur lequel elle
reste immobile. Sa nageoire caudale a
trois bandes verticales marron foncé ou
noires. Ses larges nageoires pectorales ont
leur base foncée. Sa tête et son corps
comportent de nombreux lambeaux de
peau pour parfaire son camouflage.
Certains individus peuvent être très clairs
allant du blanc au grisâtre.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Anse Céron,  îlet
la perle,  28.0m
G11

 

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Atlantique Ouest tropical
rascasse rouge 
Scorpaena scrofa
ou chapon, scorpeno (provence)
en anglais Largescaled scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 20 - 500 m 
Rougeâtre, quelquefois jaunâtre, marbré.
Bouche très grande, la machoire inférieure
est pourvu de nombreux lambeaux
cutanés. Nageoire dorsale composée de
douze épines venimeuses.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  Ile du Frioul,  Cap Caveau,  10.0m
C5050 f5,6 1/30s iso100

Sédentaire et benthique, les rascasses vivent sur les fonds rocheux, sablonneux ou boueux. Elles se nourrissent de poissons, de
crustacés et de mollusques. Elles ont une grande capacité à « se fondre dans le décor », appelée mimétisme, et muent

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Poisson%20Demon%20L05%202007%20Alain%20LITZLER.html


régulièrement.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Nord est de l'Atlantique j'usqu'aux iles Canaries et cap vert et
rascasse de récif 
Scorpaenodes caribbaeus
ou petit poisson-scorpion
en anglais reef scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 0 - 18 m 
La rascasse de récif a une livrée brun à
rouge marbré sur un fond plus claire. Les
nageoires pectorales, dorsale, annales et
caudale sont constellées de points et les
extrémités sont jaunes pâles. Les
pelviennes sont plus claires. La nageoire
dorsale présente une tache sombre à noire
dans la partie arrière. Au dessus d'une
large bouche, l'œil noir est entouré d'une
zone blanche hachurée de brun rouge.
Contrairement à d'autres rascasses, elle
n'a ni fosses occipitales, ni excroissances
autour des yeux.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Plage de Saint-Pierre,  6.0m
A la limite du sable sur un bloc rocheux proche du ponton - u770

Vit dans les récifs coralliens, proches de surplombs au grottes. Cette espèce est commune mais très discrète.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Atlantique Ouest de la Floride au Brésil

poisson-scorpion à épines courtes 
Scorpaenodes parvipinnis
ou rascasse à épines courtes
en anglais lowfin scorpionfish, shortfin
scorpionfish, coral scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte max. 14 cm 
Profondeur 1 - 49 m 
Le poisson-scorpion à épines courtes a le
corps tacheté de brun, marron et blanc. La
base de sa nageoire caudale comporte une
bande verticale marron ou rougeâtre. Le
juvénile est rouge à noir avec large ligne
blanche au milieu du corps, nageoires de
couleur claire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Poseidon Garden (Shaab El Erg), 
10.0m
juvénile de nuit - Olympus Pen E-PL1 flash INON Z240

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Espèce nocturne.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie, du Japon à l'Australie du Nord
rascasse diable 
Scorpaenopsis diabolus
ou faux poisson-pierre
en anglais devil scorpionfish, false
Stonefish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
La rascasse diable a une couleur adaptée
au support sur lequel elle se confond. Sa
bouche est inclinée vers le haut et elle a
deux orifices juste en dessous et devant
les yeux. Sa nageoire pectorale montre des
couleurs brillantes orange, jaune et noire.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Shaab Rour,  20.0m
mu770SW

Ces rascasses vivent dans les lagons, les récifs, dans des amoncèlements de pierre ou de corail. Elle est assez rare et on la
confond souvent avec le poisson pierre qui a une bouche beaucoup plus verticale.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique: depuis la mer Rouge jusqu'à la Polynésie française et du Japon à l'Autralie.
poisson scorpion à bosse 
Scorpaenopsis gibbosa
ou rascasse bossue
en anglais humpback scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 17 - 21 cm 
Profondeur min. 1 m 
Le poisson scorpion à bosse a le corps
trapu, sa partie antérieure étant
nettement plus volumineuse que la partie
postérieure. La tête est massive, les yeux,
rouges, sont proéminents, la bouche, large
et oblique, est conçue pour une ouverture
rapide provoquant l'aspiration des proies.
Le dos commence par une bosse
caractéristique. Le corps est brun violacé
à rougeâtre, il est couvert de cirrhes
permettant un camouflage extrêmement
efficace. Les rayons durs de la dorsale,
venimeux, ne sont hérissés qu'en cas de
danger immédiat. Les pectorales sont de
grande taille, une tache noire marque la
base de leur face interne. Elles servent
aussi à "marcher" sur le substrat ou à
grimper sur les coraux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Scorpaenopsis gibbos vit dans les lagons, sur fond rocheux ou corallien. Elle chasse à l'affût misant sur le camouflage et
l'immobilité. L'attaque est extrêmement rapide, puis elle retrouve aussitôt son immobilité de pierre. Elle se nourrit de petits
poissons. Ses piqûres sont très douloureuses, mais moins dangereuses que celles de la plupart des scorpénidés.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Ouest de l'Océan Indien de l'Afrique de l'est à l'inde de l'Ouest mais absent de la mer Rouge
rascasse tête plate 
Scorpaenopsis oxycephala
ou poisson-scorpion à houppes
en anglais tassled scorpionfish, smallscale
scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 15 - 36 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
La rascasse tête plate a le corps tacheté
de brun, rouge et gris, pour se confondre
avec le fond sur lequel elle reste
immobile. Sa tête est légèrement aplatie,
d'où son nom. Sa nageoire caudale a des
bandes marron foncé verticales et
irrégulières. Son corps et le dessous de sa
tête comportent de nombreux lambeaux
de peau pour parfaire son camouflage.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Récif sud,  15.0m
De nuit dans une éponge, C5050 flash Z240.

   

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique Ouest
poisson-scorpion à guenilles 
Scorpaenopsis venosa
en anglais rags scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 15 - 18 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
A ne pas confondre avec l'autre poisson-
scorpion "Scorpaenopsis oxycephala". Il
possède le même corps tacheté de brun,
de rouge et de blanc, la même tête à la
bouche aplatie, les mêmes lambeaux de
peau entourant son corps et sa tête. Pour
le reconnaître, il faut observer les trois
grands premiers rayons de sa nageoire
dorsale, avec le deuxième rayon
légèrement plus haut que les deux autres. mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 

Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique
rascasse de corail 
Sebastapistes cyanostigma
ou poisson-scorpion à taches jaunes
en anglais yellow-spotted scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 6 - 10 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La rascasse de corail a le corps brun,
trapu, parsemé de petits points blancs et
de taches jaunâtres irrégulières. L'iris de
l’œil est rouge. Les extrémités de ses
nageoires sont jaunâtres.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  3.0m
E620 flash Z240

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Line, des Ryukyu à la Grande Barrière de Corail jusqu'aux îles Samoa
rascasse à points sombres 
Sebastapistes tinkhami
ou poisson scorpion de Tinkham
en anglais darkspotted scorpionfish,
Tinkham's scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse

Taille adulte 6 - 8 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
Cette petite rascasse a un corps trapu
parsemé de petites taches rouges à brun
foncé y compris sur les nageoires. De plus
grandes taches marron à rougeâtres sont
réparties sur tout le corps blanchâtre.
L'iris de son grand oeil est rouge foncé. La
tête est mouchetée de petits points
sombres, d'où le nom commun suggéré.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Le Port,  à
déterminer,  5.0m
Apnée - Lumix TZ10

Les rascasses chassent à l'affût souvent posées dans les anfractuosités des récifs ou sur les fonds. Immobiles et se confondant
avec leur environnement, elles guettent les proies imprudentes passant à leur portée qu'elles aspirent avec leur grande bouche
protractile. En cas de danger ou d'agression, elles ne bougent qu'au dernier moment, d'où le potentiel danger pour le plongeur
ou lors d'une ballade aquatique en surface.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants très
douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes venimeuses qui
alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de 52 °C durant 30
minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non mortelle, peut
néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique de l'Afrique du Sud, île de la Réunion, îles Christmas jusqu'en Nouvelle-Calédonie, îles Ogasawara

rascasse volante dindon 
Dendrochirus brachypterus
ou poisson-dindon
en anglais shortfin turkeyfish, dwarf
lionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte max. 17 cm 
Profondeur 2 - 80 m 
Corps trapu de coloration variable avec les
nageoires pectorales en forme d’éventail,
bandes concentriques sur les pectorales;
les rayons sont reliés par une membrane.
Souvent en eau peu profonde des récifs
abrités.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  3.0m
Sur l'herbier - Olympus C8080 flash Z220

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Samoa, du Sud du Japon aux îles Lord Howe et Tonga.
ptéroïs zèbre 
Dendrochirus zebra
ou poisson scorpion nain à bandes, poisson
diable
en anglais zebra turkeyfish, zebra lionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 0 - 80 m 
Le corps est peu comprimé, de couleur
rougeâtre à bronze, avec cinq à six larges
bandes sombres séparées par des bandes
claires à blanches plus étroites partant de
la dorsale, ces bandes formant de longs
triangles à centre clair sur la partie
antérieure et finissant par deux selles de
part et d'autre du pédoncule caudal. Les
écailles sont très apparentes. La tête est
massive et réticulée de blanc, elle porte
une série de barbillons au-dessus de la
lèvre supérieure, et deux autres au niveau
des yeux. Les yeux sont noirs à iris
bordeaux rayonné de bandes claires, le
front présente deux "cornes" agrémentées
de petits volants. Une tache sombre à
noire en forme de triangle se trouve à la
base de l'opercule. Les rayons durs de la
dorsale, blancs à bandes foncées, sont
bien détachés, les rayons mous sont liés
par une membrane transparente et
parsemés de points noirs, comme la
caudale et l'anale. Les pectorales sont
remarquables, en forme d'éventail
vivement coloré : la base est noire
parsemée de points blancs, des flèches
sombres traversant ensuite, entre les
rayons, une zone orange puis une blanche
à liseré sombre. La zone orange porte des
taches blanches, la claire des taches
brunes. Les pelviennes, de grande taille,
sont bordeaux foncé à noires et montrent
des rayons clairs s'achevant par des taches
blanches.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le Ptéroïs zèbre vit dans les lagons et sur les pentes externes, dans les herbiers et sur les platiers. Il se nourrit de petits
invertébrés, de crustacés et de petits poissons. Il est généralement caché, comme les autres ptéroïs, dans une cave, ou la tête
en bas sous un corail tabulaire.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du sud jusqu'en Polynésie
poisson scorpion à antennes 
Pterois antennata
ou rascasse à nageoires blanches
en anglais antennata lionfish, ragged-
finned firefish, spotfin lionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le poisson scorpion à antennes a le corps
rouge à brun avec de fines bandes
blanches verticales. Un rayon membraneux
brun et blanc se dresse au dessus de
chaque oeil. Ses nageoires pectorales
comportent des ocelles marron bleuté
bordés de brun sur leur membrane grise et
translucide qui relie les rayons sur la
moitié de leur longueur. Une tache noire
est présente sur la partie basse de ses
branchies. Ressemble à Pterois mombasae.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor, 
25.0m
DSCW7

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est aux îles Marquises, du Japon à l'Australie du sud
rascasse volante 
Pterois miles
ou poisson scorpion, poisson lion, rascasse
poule, ptérois volant, laffe volant, poisson
dindon
en anglais common lionfish, devil firefish,
red lionfish, red firefish, butterfly cod,
turkey fish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
La rascasse volante a un corps
généralement gris clair avec des rayures
verticales rouges à brunes sur toute la
longueur. Sa coloration est variable en
fonction de son habitat, ainsi les espèces
côtières sont plus sombres, presque noires
dans les estuaires. Ses larges nageoires
pectorales sont munies de lambeaux de
peau. Espèce identique à Pterois volitans.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  15.0m
C5050

 

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

océan Indien tropical de la mer Rouge et l'Afrique Est jusqu'en Indonésie ; introduction en mer Méditerranée de l'Est et dans la
mer des Caraïbes.
rascasse volante mombaise 
Pterois mombasae
ou laffe mombaise, poisson lion de Mombasa,
pterois des profondeurs
en anglais african lionfish, mombassa
turkeyfish, deepwater lionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte max. 16 cm 
Profondeur 15 - 60 m 
La rascasse volante monbaise a le corps
rouge à brun avec de fines bandes
verticales blanches. Ses nageoires
pectorales comportent des taches marron
sur leur membrane grise et translucide.
Les rayons sont reliés par cette membrane
sur une partie de leur longueur
contrairement à Dendrochirus
brachypterus qui les relie sur toutes la
longueur. Ses yeux sont plus grands que
ceux des autres rascasses volantes.
Ressemble à Pterois antennata.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Alor Kepa,  Ampera Alor, 
27.0m
Vivant le plus souvent au delà des 40 mètres, il arrive parfois d'en rencontrer aux
alentours d'une quinzaine de mètres. Elle vit généralement sur des fonds mous, au
substrat riche favorables à la croissance des invertébrés, tout spécialement les
éponges comme sur le site où a été prise cette photo - DSCW7

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.
Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique du sud, Sri Lanka, Inde, à la nouvelle Guinée
poisson-diable rayonné 
Pterois radiata
ou pterois à antennes, rascasse volante
rayonnée
en anglais spotfin lionfish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte 20 - 25 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Diffère des autres rascasses volantes par
un corps plus trapu et zébré de bandes
très larges marron à brun avec des liserés
blancs, par deux lignes blanches
horizontales à la base de la nageoire
caudale, par des épines dorsales blanches
sans rayures et des nageoires pectorales
sans ocelles mais avec avec rayons très
allongés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Abifi Gaffar,  25.0m
SP350 avec flash interne.

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Indio-Pacifique

rascasse volante commune 
Pterois volitans
ou poisson lion, rascasse poule
en anglais lion fish
Poissons - Poissons osseux - Rascasse
volante

Taille adulte 18 - 39 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La pus grande des Pterois, la rascasse
volante commune a un corps généralement
gris clair avec des rayures verticales
rouges à brunes sur toute la longueur. Sa
coloration est variable en fonction de son
habitat, ainsi les espèces côtières sont
plus sombres, presque noires dans les
estuaires. Ses longues épines dorsales et
larges nageoires pectorales sont munies de
lambeaux de peau. Les juveniles sont de
teintes noires. Espèce identique à Pterois
miles.

mer de Chine,  Japon,  Archipel Okinawa,  Kadena-cho,  proche de Kadena-cho,  m
D700 FL105mm F11 1/160s 200iso

 

Solitaire ou grégaire, ces rascasses se cachent le jour dans les cavités des récifs coralliens ou dans les éponges évasées. De
nuit, elles chassent à l'affût des petits poissons et des crustacés, en bloquant toutes issues avec leurs nageoires. Elles
capturent leurs proies grâce à leur gueule protractile, aspirées par un courant d'eau en l'ouvrant très rapidement. Elles ne
fuient pas les plongeurs et sont même attirées par la lumière des phares.

Si cette rascasse se sent en danger, les épines dorsales et latérales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des
piquants très douloureux en cas de piqure. C'est à la base des rayons durs des nageoires que se trouvent les glandes
venimeuses qui alimentent les rainures des épines. Leur venin peut être atténué par la chaleur, il est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. A nous de rester à distance des rayons venimeux car la piqure est très douloureuse mais non
mortelle, peut néanmoins provoquer des paralysies pouvant entrainer un accident de plongée. 

Pacifique tropical de la Thaïlande à l'île Coco et du Japon à la Polynésie ; introduction dans la mer des Caraïbes. Hamner et al.
(2007) ont montré que 97% des individus capturés appartenaient à P. volitans et seulement 3% à P. miles. Pour le moment, P.
miles est demeuré cantonné à la côte est des États-Unis et c’est P. volitans qui se répand dans la mer des Caraïbes.

poisson-pierre arabe 
Synanceia nana
ou petit poisson-pierre
en anglais red sea stonefish, arabian
stonefish, dwarf scorpionfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson pierre

Taille adulte 13 - 30 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Corps massif et trapu de couleur variable,
avec des petits yeux et une large bouche
verticale ; en absence de menace les
longues épines dorsales sont repliés sur le
corps ; grandes nageoires pectorales ; la
surface du corps est recouverte par une
couche d'algues ce qui parfait son
camouflage.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marsa Abu Galawa,  5.0m
Olympus E330 flash Z220 et Z240

Ces poissons-pierre sont souvent dissimulés sur les rochers et les surplombs ou enterrés dans le sable. Ils peuvent rester à la
même place pendant des mois, et ils se nourrissent de poissons et de crustacés. Ils sont capables d'avaler des proies de leur
propre taille !

Lorsque ce poissons-pierre se sent en danger, ses épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants
très pointus, dont la base comporte une glande venimeuse qui alimente les rainures des épines. La piqure est très douloureuse
et le venin neurotoxique est parmi les plus puissant du monde animal. Il peut provoquer une paralysie et entrainer un accident
de plongée, parfois la mort de la victime. Ses effets peuvent être atténués par la chaleur, le venin est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. 

Endémique de la mer Rouge au Golfe Persique.
poisson-pierre 
Synanceia verrucosa
ou poisson-pierre commun, vrai poisson-pierre 
en anglais stonefish, reef stonefish
Poissons - Poissons osseux - Poisson pierre

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Corps massif et trapu de couleur variable:
rose, gris, marron, orange, brun ; petits
yeux et une large bouche verticale ; en
absence de menace les longues épines
dorsales sont repliés sur le corps ; grandes
nageoires pectorales ; la surface du corps
est recouverte de verrues et
d’excroissances de peau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  12.0m
Olympus E330 flash Z220 et Z240

Ces poissons-pierre sont souvent dissimulés sur les rochers et les surplombs ou enterrés dans le sable. Ils peuvent rester à la
même place pendant des mois, et ils se nourrissent de poissons et de crustacés. Ils sont capables d'avaler des proies de leur
propre taille !

Lorsque ce poissons-pierre se sent en danger, ses épines dorsales se hérissent rapidement. Elles se terminent par des piquants
très pointus, dont la base comporte une glande venimeuse qui alimente les rainures des épines. La piqure est très douloureuse
et le venin neurotoxique est parmi les plus puissant du monde animal. Il peut provoquer une paralysie et entrainer un accident
de plongée, parfois la mort de la victime. Ses effets peuvent être atténués par la chaleur, le venin est thermolabile à partir de
52 °C durant 30 minutes. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie Française, des îles Ryukyu (sud du Japon) à la Nouvelle Calédonie et les
Australes.

poisson crapaud des récifs 
Sanopus splendidus
ou poisson crapaud de Cozumel, poisson
crapaud mexicain
en anglais coral toadfish, splendid toadfish
Poissons - Poissons osseux - Crapaud

Taille adulte 10 - 25 cm 
Profondeur 7 - 25 m 
Le poisson crapaud des récifs a le corps
brun à gris foncé avec des lignes blanches
teintées de bleu magenta et bordées de
noir. Sa large tête aplatie et trappue
comporte des barbillons charnus répartis
en périphérie jusqu'aux ouies. Ses dents
pointues sont regroupées au centre de sa
grande bouche jaune à l'intérieur avec des
lèvres charnues finement zébrées. Ses
nageoires sont bordées de blanc précédé
d'une large bande jaune vif et d'une bande
noire plus étroite. Le reste du corps a de
larges taches irrégulières, blanches à
grises. Son ventre est blanc et ses
nageoires ventrales sont jaunes sans bande
noire. La première petite nageoire dorsale
comporte trois épines et les pectorales et
la caudale sont arrondies. Espèce proche:
Sanopus johnsoni.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Ile de Cozumel,  côte ouest de
Cozumel,  m
7D 60mm F25 1/250s iso160 

Ces poissons crapauds vivent proches des récifs coralliens ou rocheux dans des cavités sur le sable à une profondeur typique de
10 à 15 mètres. Ils se nourrissent de petits poissons, mollusques et de vers. Le mâle protège les oeufs déposés par la femelle
dans un trou. 

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce classée vulnérable D2 selon IUCN. 

Endémique de l'île de Cozumel au Mexique.

poisson crapaud de mer Rouge 
Thalassothia cirrhosa
en anglais Red sea toadfish
Poissons - Poissons osseux - Crapaud

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
Le poisson crapaud a le corps tacheté et
marbré de marron, crème et blanc
formant un camouflage. Sa large tête
trappue et légèrement aplatie comporte
des croissances de peau répartis en
périphérie jusqu'aux ouies et sur le dessus
de la tête. Il a une grande bouche inclinée
vers le bas avec des lèvres charnues. Ses
yeux ont l'iris entouré de marron avec des
rayons blancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Dahab,  Canyonpool,  7.0m
plongée de nuit

Ces poissons crapauds vivent proches des récifs coralliens ou rocheux dans des cavités sur le sable à une profondeur typique de
10 à 15 mètres. Ils se nourrissent de petits poissons, mollusques et de vers. Le mâle protège les oeufs déposés par la femelle
dans un trou. 

Les nageoires dorsales et les opercules comportent des épines venineuses. 

Endémique
diodon tacheté 
Chilomycterus antennatus
ou poisson porc-épic maculé, poisson armé
en anglais bridled burrfish
Poissons - Poissons osseux - Porc-épic

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 2 - 12 m 
Ce poisson porc-épic a le corps de couleur
variant du beige, vert olive, beige ou
jaunâtre avec de petits points bruns et 3 à
4 grandes taches noires cerclées de blanc.
Les épines espacées recouvrent la surface
de son corps excepté à la base de la
nageoire caudale. Sa tête est massive, ses
grands yeux sont proéminants et deux
épines arborescentes plus grandes que les
autres se situent au dessus de la tête
proche des yeux. Sa petite bouche
comporte une machoire avec des dents
fusionnées. Ses nageoires sont translucides
sauf les pectorales qui ont leurs rayons
teintés de jaune.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Les Anses-d'Arlet,  Anse
Dufour,  15.0m
Jeune individu rencontré en plongée de nuit

Se sentant menacé il peut se gonfler d'eau et dresser ses épines. Attention ! ceci stresse l'animal et peut lui être fatal. Se
dissimule le jour et chasse la nuit. Se nourrit d'oursins, de crabes et de gastéropodes. Les juvéniles sont pélagiques. Le
principal prédateur pour les juvéniles est le thon, pour les adultes le requin tigre.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest subtropical de la Floride au Brésil et à l'Est du nord au centre de l'Afrique

poisson porc-épic à taches jaunes 
Cyclichthys spilostylus
en anglais spotbase burrfish
Poissons - Poissons osseux - Porc-épic

Taille adulte 25 - 34 cm 
Profondeur 3 - 90 m 
Ce poisson porc-épic a le corps de couleur
blanc à gris clair avec des taches marron.
Les épines espacées recouvrent la surface
de son corps, entourées de points bruns,
jaunes et blancs. Sa tête est massive et
ses gros yeux sont proéminants. Sa petite
bouche comporte une machoire avec des
dents fusionnées.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Middle garden,  18.0m
C5050 flash interne

Se sentant menacé il peut se gonfler d'eau et dresser ses épines. Attention ! ceci stresse l'animal et peut lui être fatal. Se
dissimule le jour et chasse la nuit. Se nourrit d'oursins, de crabes et de gastéropodes. Les juvéniles sont pélagiques. Le
principal prédateur pour les juvéniles est le thon, pour les adultes le requin tigre.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du Sud jusqu'en Amérique du sud tropicale
poisson porc-épic à taches 
Diodon holocanthus
ou petit diodon, poisson armé, porc-épic brun,
pelpète, boubou, corossol
en anglais balloonfish, spotted spiny
puffer, porcupinefish
Poissons - Poissons osseux - Porc-épic

Taille adulte 20 - 50 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Ce poisson porc-épic a le dos gris clair
avec des reflets brunâtres sur les flancs, et
ponctué de points noirs. Présence
également de grosses taches sombres plus
ou moins visibles entourées partiellement
de noir, et d'une barre verticale barrant
l'oeil. Le ventre reste blanc. Des épines
espacées et rabattues vers l'arrière,
recouvrent la surface de son corps, dont
quelques unes assez longues sur le front.
Sa tête est massive et ses gros yeux
proéminents. L'iris est jaune dorée et la
pupille noire est parsemée d'éclats
électriques bleu vert. Sa petite bouche
comporte une mâchoire avec des dents
fusionnées. Les nageoires sont
transparentes avec des rayons jaunes.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  Anse
Céron - le sous-marin,  12.0m
mu770sw flash interne

Se sentant menacé il peut se gonfler d'eau et dresser ses épines. Attention ! ceci stresse l'animal et peut lui être fatal. Se
dissimule le jour et chasse la nuit. Se nourrit d'oursins, de crabes et de gastéropodes. Les juvéniles sont pélagiques. Le
principal prédateur pour les juvéniles est le thon, pour les adultes le requin tigre.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique et Indo-Pacifique tropical
grand poisson porc-épic 
Diodon hystrix
ou poisson porc-épic armé, diodon commun,
porc-épic boubou, porc-épine boubou
en anglais black-spotted porcupinefish,
common porcupinefish, spot-fin porcupinef
Poissons - Poissons osseux - Porc-épic

Taille adulte 40 - 90 cm 
Profondeur 2 - 65 m 
Le grand poisson porc-épic a le corps beige
à gris couvert d’épines avec des points
noirs sur le dos, les flancs et les nageoires.
Son ventre est gris clair à blanc et il a des
yeux globuleux.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Erg Iris (Nugar),  8.0m
Ce diodon est en compagnie d’une carangue royale juvénile qui habituellement
accompagnent les gros prédateurs comme les mérous et les requins - Olympus E330

Se sentant menacé il peut se gonfler d'eau et dresser ses épines. Attention ! ceci stresse l'animal et peut lui être fatal. Se
dissimule le jour et chasse la nuit. Se nourrit d'oursins, de crabes et de gastéropodes. Les juvéniles sont pélagiques. Le
principal prédateur pour les juvéniles est le thon, pour les adultes le requin tigre.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie, de la Polynésie jusqu'en Californie ; Atlantique des
Bermudes, golfe du Mexique jusqu'au Brésil, en Afrique de l'ouest et en Méditérrannée orientale.

poisson porc-épic à taches auréolées 
Diodon liturosus
ou diodon à taches auréolées
en anglais black-blotched porcupinefish
Poissons - Poissons osseux - Porc-épic

Taille adulte max. 65 cm 
Profondeur 1 - 90 m 
Dominante jaune beige avec grandes
taches brunes bordées de blanc, épines sur
tout le corps.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Colosseum,  15.0m
Olympus C8080

Se sentant menacé il peut se gonfler d'eau et dresser ses épines. Attention ! ceci stresse l'animal et peut lui être fatal. Se
dissimule le jour et chasse la nuit. Se nourrit d'oursins, de crabes et de gastéropodes. Les juvéniles sont pélagiques. Le
principal prédateur pour les juvéniles est le thon, pour les adultes le requin tigre.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux îles de la Société, du Sud du Japon à la Nouvelle-Galles du Sud

grogneur de Virginie 
Anisotremus virginicus
ou grogneur-porc, lippus rondeau
en anglais porkfish
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Sa couleur est argentée avec des rayures
horizontales jaunes partant de la tête
jusqu'à la queue. Toutes ses nageoires sont
jaunes vives et sa tête est jaune avec deux
rayures noires verticales partant du haut
de la tête jusqu'à sa bouche et sous la
tête. Le juvénile a un corps fuselé de
couleur argent bleuâtre, avec des rayures
horizontales sombres sur le flanc ainsi
qu'un point noir à la queue, la tête est
jaune.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Ile de Cozumel,  Paso del Cedrol, 
20.0m

Ces grogneurs vivent en groupe le jour près des récifs et la nuit ils préfèrent être seul pour se nourrir de mollusques et de
crustacés. Ils ont la particularité d'émettre des sons en frottant leurs dents pharyngiennes, d'où leur nom de "grogneurs".
Atantique tropical ouest depuis Caroline du Nord jusqu'au Brésil.
diagramme cendré 
Diagramma cinerascens
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 30 - 100 cm 
Profondeur 15 - 40 m 
Le diagramme cendré adulte est gris
argenté avec quelques taches gris foncé
sur les flancs. Le juvénile a des bandes
horizontales noires, blanches et jaunes. Sa
première nageoire dorsale est étroite et
haute. En grandissant les bandes
deviennent plus nombreuses et moins
larges, puis elles se transforment en gros
points noirs qui deviendront de petits
points orange clair sur les jeunes adultes.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province de Maputo,  Ponta do Ouro,  9 miles
reef,  20.0m

Poisson qui vit en bas des faces externes des récifs à la limite du sable. Solitaire ou en petits groupes, il se tient dans des
endroits abrités, sous les tables d'acropore, sous les surplombs ou dans les grottes. Au crépuscule il s'aventure à la recherche
de petits invertébrés benthiques. Espèce peu farouche, il se laisse facilement approcher par le plongeur.
Océan Indien : mer Rouge, Afrique de l'Est, Maldives.
diagramme peint 
Diagramma picta
ou diagramme argenté, diagramme voilier
en anglais painted sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 1 - 170 m 
Adulte : dominante gris argenté,
mouchetés de petites taches jaunes.
Subadulte : raies et taches brun foncé
avec nageoires jaunâtre.
Juvénile : raies longitudinales noires et
jaunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Marina Abydos,  3.0m
Individu subadulte - G10

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge et l'Afrique de l'Est à la Nouvelle Calédonie, du sud du Japon à l'Australie

gaterin ponctué 
Diagramma pictum punctatum
ou diagramme peint, diagramme voilier, castex
en anglais painted sweetlips, slatey
sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 60 - 95 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le gaterin ponctué a un corps massif gris
argenté avec le dos et la caudale tachetés
de petits points dorés. Le ventre est zébré
de fines lignes obliques. Le front est
bombé et le museau est gris foncé avec de
grosses lèvres. La nageoire dorsale court
sur toute la longueur du dos. Comme tous
les gaterins, sa coloration change de
manière spectaculaire au cours de sa vie.
Le juvénile présente des bandes
longitudinales noires et blanches, avec un
ventre jaune et l'avant de sa dorsale
érigée en forme de voile. En grandissant
les bandes deviennent plus nombreuses et
moins larges pour ensuite se rompre et
former des gros points noirs puis orangés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Ras bonnie,  14.0m
G11 flash DS161

Poisson qui vit en bas des faces externes des récifs à la limite du sable. Solitaire ou en petits groupes, il se tient dans des
endroits abrités, sous les tables d'acropore, sous les surplombs ou dans les grottes. Au crépuscule il s'aventure à la recherche
de petits invertébrés benthiques. Espèce peu farouche, il se laisse facilement approcher par le plongeur.
Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à Afrique de l'est, du sud du Japon à la nouvelle Calédonie
grogneur à petite bouche 
Haemulon chrysargyreum
ou gorette ti-bouche (Guadeloupe), kia kia rélé
(Martinique), gorette or-argent
en anglais smallmouth grunt
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 18 - 25 cm 
Profondeur 2 - 20 m 

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Scorpion%20gueule%20ou7379B2%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


Poisson au corps fusiforme, comprimé
latéralement, avec cinq lignes jaunes
horizontales et parallèles courant sur
chaque flanc jusque sur le ventre, sur fond
argent. Les nageoires sont jaunes. La
nageoire dorsale est longue avec sur
l'avant des rayons épineux rabattus, ne se
dressant qu'en cas de danger. La bouche
est très petite, la plus petite des
grogneurs d'où son nom.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  à
déterminer,  m
Canon G10 flash Inon 240

Se déplace en pleine eau en banc important, souvent mélangé à d'autres espèces de grogneurs. Ne s'isole du groupe, qu'à la
recherche de nourriture comme de petits invertébrés dans les coraux branchus.
Atlantique Ouest tropical
grogneur français 
Haemulon flavolineatum
ou gorette jaune, kia kia, croco jaune, scie
en anglais french grunt
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 15 - 30 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Poisson au corps fusiforme, comprimé
latéralement, avec de nombreuses rayures
jaunes sur fond bleu argenté. Ces rayures
sont horizontales au-dessus de la ligne
latérale et en diagonales sinueuses au-
dessous. Toutes les nageoires sont jaunes.
La bouche est assez large.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  15.0m
mu770sw flash interne

Se déplacent en banc souvent important de plusieurs centaines d'individus, même à petites profondeurs au dessus des massifs
coralliens. Très méfiants, ils sont difficiles d'approche.
Atlantique Ouest tropical
grogneur espagnol 
Haemulon macrostomum
ou gorette espagnole, gorette grande gueule,
gorette caco, caco gris 
en anglais spanish grunt, gray grunt, sow
grunt, streaked grunt, striped grunt,
thicklip grunt
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le grogneur espagnol a le corps comprimé
latéralement, le haut comporte des
rayures noires sur fond argent dont la plus
remarquable va de l'oeil à la queue, et une
bande jaune sur l'arête dorsale. Il porte un
point jaune distinctif derrière la nageoire
dorsale. La partie avant de la nageoire
dorsale comporte des rayons épineux et
est généralement rabattue. Les nageoires
dorsale, anale et caudale sont noires,
bordées de jaune. Les nageoires
pectorales sont jaunes.

Atlantique Ouest central,  Floride - USA,  Floride,  Key largo,  épave du Benton, 
10.0m
G11 flash D2000

Le grogneur espagnol vit seul ou en petits groupes, souvent associé à d'autres espèces de grogneurs. Il est méfiant et une
approche lente est nécessaire pour une observation rapprochée. Les grogneurs émettent un son sourd qui ressemble à un
grognement.

Atlantique Ouest tropical de la Floride, mer des Caraïbes jusqu'au Brésil
grondeur à nageoires jaunes 
Parapristipoma humile
ou grondeur à bouche d'or
en anglais Guinée grunt
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 25 - 40 cm 
Profondeur 10 - 100 m 
Le grondeur à nageoires jaunes est gris
pâle et toutes ses nageoires sont jaunes.
Une fine ligne le long du corps est parfois
visible. Il a un gros œil.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Pontinha,  22.0m
Canon G15 Flash Inon z240 F= 5,6 V= 1/100 Iso 400 

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
Ils se rencontre en bancs, souvent en grand nombre, le long des surplombs et entrée de grottes ou épaves. Espèce très facile à
approcher.

Atlantique Est probablement de Gibraltar, îles Canaries et le long des côtes de l'Afrique occidentale.
diagramme arlequin 
Plectorhinchus chaetodonoides
ou grogneur austral, gaterin arlequin, catex
en anglais harlequin sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 60 - 72 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le diagramme arlequin adulte a le dessus
du corps jaunâtre à verdâtre parsemé de
petites taches rondes brunes à marron
foncé. Le ventre est gris foncé à blanc
sans taches. Ses lèvres sont gris foncé. Les
juvéniles sont marron clair avec de
grandes taches blanches bordées de
marron foncé. Avec l'âge, ces taches se
multiplient et deviennent brunes sur un
fond blanc chez le subadulte.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Bandos, 
15.0m
Adulte - Olympus C5050

 

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
Indo-Pacifique des Maldives aux îles Fidji ; des îles Ryukyu à la Grande Barrière et la Nouvelle Calédonie

gaterin tacheté 
Plectorhinchus gaterinus
ou diagramme moucheté
en anglais blackspotted sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 5 - 55 m 
Argenté avec des points noirs plus
nombreux dans la partie supérieur, ses
nageoires ont des teintes jaune. Sa tête
est grise plus foncé et sa bouche est
jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
C5050

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
diagramme noir 
Plectorhinchus gibbosus
ou lippu bossu, gaterin noir
en anglais harry hotlips, gibbus sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte max. 75 cm 
Profondeur 8 - 25 m 
Corps de couleur grise à noire, lèvres
charnues, pourtour de l’œil foncé, partie
avant de la dorsale foncée.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Canyon, 
15.0m
Olympus C5050

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Samoa, des îles Ryukyu à la Grande Barrière et l’île Norfolk
gaterin à lignes 
Plectorhinchus lineatus
ou grosses lèvres à lignes obliques, castex
en anglais diagonal-banded sweetlips,
lined sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Le gaterin a un corps massif blanc avec des
rayures noires obliques se terminant en
pointillés au stade intermédiaire, le ventre
restant blanc. Le front est bombé et le
museau jaune avec de grosses lèvres. Les
nageoires pectorales et pelviennes sont
jaunes avec la base rouge. Les nageoires
anale, caudale et l'arrière de la dorsale
sont jaunes avec des points noirs. L'avant
de la nageoire dorsale est noire et jaune
avec des épines jaunes. mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du

Liberty,  18.0m
G11 flash externe Ikelite DS161

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.

Indo-Pacifique Ouest des Philippines à la Nouvelle-Calédonie
gaterin rayé 
Plectorhinchus plagiodesmus
ou diagramme rayé
en anglais barred rupperlip
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte max. 90 cm 
Profondeur min. 3 m 
Le gaterin rayé présente un profil trapu
avec un corps haut en arrière de la tête
dont le front est busqué. Sa robe grise est
parée de 10 à 12 barres obliques noires et
marron d'épaisseur différente. Les lèvres
sont charnues et de couleur jaune
permettant d'identifier aisément ce
poisson.

océan Indien,  Madagascar,  Ambanja,  Nosy Be,  Nosy Tanikely,  3.0m
L'individu mesure environ 40 cm - En apnée, TZ10

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.

Océan Indien sud-ouest des côtes Somaliennes à l'Afrique du Sud en passant par Madagascar.

gaterin à rubans 
Plectorhinchus polytaenia
ou diagramme rubanné, gaterin ruban, castex
en anglais ribboned sweetlips, yellow-
ribbon sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 5 - 20 m 
Le gaterin ruban a le corps blanc rayé
horizontalement de bandes jaunes bordées
de noir. Ces bandes s'estompent parfois au
niveau du ventre. Ses nageoires sont jaune
vif. Le juvénile est blanc avec de larges
bandes horizontales noires, l'extrémité de
sa tête est teintée de jaune orangé.

mer d'Halmahera,  Indonesie,  province Papouasie occidentale - Papua Barat,  Raja
Ampat,  Mioskon,  m
site à confirmer

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est jusqu'en Papouasie Nouvelle-Guinée
gaterin ménestrel 
Plectorhinchus schotaf
ou diagramme ménestrel
en anglais minstrel sweetlip, grey
sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 40 - 80 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Le gaterin ménestrel est gris argenté. La
forme du corps est arrondie au niveau de
la tête et son dos est plus haut au niveau
de la nageoire pectorale. Ses lèvres sont
épaisses. Les adultes ont l'intérieur de la
bouche et la partie arrière de l’opercule
rouge. Le juvénile a la tête violette.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  sea horse haze,  13.0m
G12 flash extene

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.
On le trouve dans les zones rocheuses et récifs coralliens.

Indo-Pacifique de la mer Rouge à l’Australie.
diagramme oriental 
Plectorhinchus vittatus
ou gaterin oriental, gaterin rayé, gaterin
bagnard, zèbre oriental
en anglais indian ocean oriental sweetlips,
oriental sweetlips
Poissons - Poissons osseux - Gaterin

Taille adulte 50 - 90 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Le diagramme oriental a le corps rayé
blanc et noir horizontalement. Ses
nageoires pelviennes et pectorales sont
jaunes, les nageoires dorsale, anale et
caudale sont également jaunes mais avec
taches noires. Le juvénile est brun foncé
avec des grandes taches blanches
irrégulières bordées de jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Furana
Thila,  14.0m
individu adulte - C8080

 

Ces gaterins vivent solitaires ou en groupes dans des grottes, des surplombs ou sous les massifs coraliens comme les acropores
tabulaires. Ils se nourrissent de crustacés, d'échinodermes et de polypes des coraux. Ils sont capables d'émettre des sons
graves à l'aide de leurs dents pharyngiennes amplifiés par leur vessie natatoire leur permettant de communiquer lors d'un
danger ou pendant leur période de reproduction, d'où leur nom de grogneur.

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux Samoa, des Ryukyu à l’île Maurice et la Nouvelle-Calédonie vers le Sud
perroquet à bosse 
Bolbometopon muricatum
en anglais green humphead parrotfish,
bumphead parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 100 - 130 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le perroquet à bosse est le plus grand des
poissons-perroquets pouvant atteindre
130cm de long et peser 75kg avec un
record à 115kg. Facilement reconnaissable
à la bosse située sur son front qui atteint
une taille imposante en fin de vie. De
couleur générale gris-verdâtre avec le
menton et l'avant de la bosse rosâtre. Sa
bouche est équipée de puissantes dents
soudées bien visibles. Sa nageoire dorsale
court sur toute la longueur du dos. Le
juvénile présente sur ses flancs deux
rangées de points clairs.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Tulamben - épave du
Liberty,  25.0m
En plongée de nuit, rencontre avec une dizaine d'individus cachés dans l'épave -
G11 flash Ikelite DS161

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Les juvéniles Bolbometopon muricatum vivent sur les platiers. En devenant adultes, ils rejoignent les pentes externes des
récifs frangeants et ceux du large. Ils sont plutôt solitaires ou vivent en couple, mais ils se regroupent parfois en banc
important. En plongée, il est plus facile de les rencontrer de nuit, cachés dans une grotte ou une épave.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable - IUCN 2007

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie - carte IUCN

perroquet des Carolines 
Calotomus carolinus
en anglais Carolines parrotfish, stareye
parrotfish, wine stained parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 54 cm 
Profondeur 0 - 71 m 
Le corps est puissant, assez comprimé, à
écailles marquées d'une tache claire ou
bordées. En phase terminale la livrée peut
aller du gris pâle au turquoise et au vert
en passant par une couleur lie de vin
soutenue en quelques instants. Une
rosette de lignes roses à orange rayonne à
partir de l'oeil, deux d'entre elles
rejoignent la mâchoire supérieure. Les
dents ne sont pas fusionnées en plaques
dentales, et de fortes incisives arment les
deux mâchoires. Les nageoires sont
marquées de taches dont la couleur varie
en fonction de la livrée du moment. La
queue est puissante et présente une
pointe à ses extrémités supérieure et
inférieure. La phase initiale est
caractérisée par une couleur gris-brun,
une face ventrale gris-rose et une rosette
plus discrète autour de l'oeil.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  2.0m
Canon G10

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Le perroquet des Carolines vit dans les lagons et sur les pentes externes, sur les herbiers et dans les zones coralliennes. Il se
nourrit d'algues et d'herbes marines. On le trouve seul, et parfois en petits groupes.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'aux îles Galapagos. Calotomus carolinus est remplacé en mer Rouge par Calotomus
viridscens

perroquet camouflé 
Calotomus spinidens
ou perroquer dentu
en anglais spinytooth parrotfish,
raggetooth parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Corps comprimé et trapu, à tête convexe
et écailles très apparentes, dont certaines
portent une tache blanche. La phase
initiale présente une couleur bronze verdi
sur la face dorsale virant au rose violacé
sur la face ventrale. Deux lignes
irrégulières orange, souvent peu visibles,
relient l'oeil et la mâchoire inférieure. En
phase terminale, la livrée est grise à
nuances violacées. Une tache foncée,
rarement visible, marque la base des
pectorales. Un petit ocelle noir peut se
trouver sur le deuxième rayon de la
dorsale. Les pectorales sont transparentes
à rayons jaunissants. Les autres nageoires
sont plus opaques et portent des motifs
bruns à pourpre violacé.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Le perroquet camouflé vit dans les lagons, les zones récifales, sur les herbiers de phanérogammes ou dans les champs d'algues,
et dans les baies par petit fond. Il se nourrit d'algues et d'herbes marines. On le voit le plus souvent en groupe, mais il peut
être solitaire.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie

perroquet moiré 
Calotomus viridescens
en anglais viridescent parrotfish, dotted
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 21 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le corps est puissant à dos élevé et arc
ventral prononcé. La couleur en phase
terminale (mâles) peut-être brun rouge
marbrée de zones foncées, gris clair avec
une marque rose sur chaque écaille, ou
turquoise avec les mêmes marques. Des
taches roses à rouges sont parsemées sur
le dos et l'arrière des flancs. La livrée de
la phase initiale (femelles) est olivâtre
avec des écailles claires éparses et des
motifs roses plus discrets, les flancs ne
sont pas tachetés. Les écailles sont de
grande taille, leur bord est plus foncé. Le
museau est pointu, la bouche est
terminale et armée de nombreuses dents
pointues. La gorge est parfois verdissante.
Des motifs roses rayonnent autour de
l'oeil, il y a en outre des lignes irrégulières
roses sur le front, le museau et le menton.
Le bas des joues et la partie ventrale
portent des taches roses. Une zone
commençant derrière l'oeil et s'achevant
presque à la moitié du corps est couverte
de petites taches brunes. Il y a une tache
noire autour de l'anus. Les nageoires
portent des motifs roses à rouges. La
caudale est tronquée à légèrement
arrondie. Les juvéniles sont verts marbré
de brun avec plusieurs séries
longitudinales de taches blanches sur les
flancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  5.0m

  

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Calotomus viridescens vit dans les zones coralliennes et fréquente les herbiers. Il se nourrit d'algues et de plantes marines. On
peut le voir seul ou en petits groupes. Les juvéniles sont en groupe. Les cinq espèces du genre Calotomus ont de nombreuses
rangées de dents imbriquées à bout pointu, contrairement à la plupart des perroquets, qui ont des plaques dentales. Ces dents
sont le plus souvent visibles, et donnent à ces poissons une allure impressionnante.

Endémique de la mer Rouge et aux Maldives ; remplace Calotomus carolinus présent dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique - carte
IUCN

perroquet bicolore 
Cetoscarus bicolor
en anglais bicolor parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 80 - 90 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Les perroquets bicolores mâles, femelles
et juvéniles ont des couleurs
complètement différentes mais restent
bicolores. Bleu-vert et rose pour le mâle,
vert-noir avec une bande jaune sur le dos
pour la femelle, le corps blanc avec une
bande verticale orange pour le juvénile.
Seul point commun, ils ont l'oeil orange.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Disco, 
10.0m
mâle - Olympus C5050

    

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie
perroquet à joue mauve 
Chlorurus genazonatus
en anglais sinai parrotfish, purplestreak
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 5 - 25 m 
Ce perroquet a une grande tache mauve
sur les joues, des écailles jaune sale
accentuées de mauve et des nageoires
pectorales jaune. Sa nageoire dorsale est
jaune orange bordé de bleu et sa caudale
bleu mauve bordé de jaune et de bleu.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Ancora,  15.0m
Olympus E-330 avec Z220

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

perroquet bossu bleu 
Chlorurus gibbus
en anglais heavybeak parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 50 - 70 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
De couleur bleu bordé de vert, ce poisson
perroquet a le haut de la tête arrondi et le
museau verticale, plus accentué avec
l'âge. Ses joues sont bleu pâle et il a de
grandes écailles bien dessinées. Sa
nageoire caudale est fourchues. La femelle
a le corps jaune, vert-olive ou rougeâtre
sur les flancs supérieurs, violacé au niveau
du ventre et bleuté sur la partie inférieure
de la tête. Le juvénile est brun foncé avec
l'avant du corps jaune vif, comportant des
bandes jaune pâle horizontales qui
s'atténuent sur les individus
intermédiaires.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
20.0m
Individu adulte - C5050 F3,6 1/100s iso100

  

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Endémique de la mer Rouge
perroquet brûlé (M), perroquet grenat
(F) 
Chlorurus sordidus
ou perroquet sale
en anglais bullethead parrotfish, daisy
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Adulte: tête bleu vert avec joues orange,
corps orange à violet, queue claire dans
les tons bleu-vert; nageoires violettes
bordées de bleu Femelle: livrée très
variable, brun foncé avec 2 rangées de
points blancs sur les flancs (parfois sans),
queue foncée ou blanche avec tache noire;
tête brun clair avec le dessus de l’œil
bleu. Juvénile: rayures blanc et gris foncé
de la tête à la queue, queue jaune.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  9.0m
mâle - Olympus E-330 avec Z220

  

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles d’Hawaï, Line et Ducie; des îles Ryukyu au SO et SE de l’Australie, Lord Howe
et Rapa.

perroquet grand bleu 
Chlorurus strongylocephalus
en anglais indian ocean steephead
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 2 - 35 m 
Mâle: bleu vert avec une bosse en dessous
du front, nageoires dorsale et anale bleu
rose et violet, pectorales bleu vif et vert
sale. Femelle: dos vert clair, ventre et
flancs rouge, lèvres bleu turquoise.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Back
Faru,  12.0m
individu mâle en plongée de nuit - C8080

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

Océan Indien de l’Afrique de l’est au Sud-ouest de l’Indonésie, jusqu’à la m d’Andaman au Nord et les îles Cocos-Keeling au
Sud
perroquet jaune 
Hipposcarus harid
ou perroquet candelamoa, perroquet chevalin,
perroquet à long nez
en anglais longnose parrotfish,
candelamoa parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 60 - 75 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Certainement la plus terne des espèces de
poisson perroquet. Les mâles, femelles et
jeunes portent chacun une livrée
différente. La femelle a une livrée
relativement uniforme bleue très claire, la
nageoire caudale est d’un bleu un peu plus
soutenu et lumineux. Le mâle est de
couleur jaune sur la partie dorsale de son
corps et verte pour la partie ventrale, sa
nageoire caudale est bleue et ses
nageoires pectorales sont jaunes.
Contrairement autres poissons perroquet,
celle-ci n’a pas la partie antérieure de la
tête et la bouche en forme de bec de
perroquet, elle est allongée et arrondie
avec des lèvres qui recouvrent
entièrement le bec.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabbour,  Récif sud,  23.0m
Individu femelle. Photo prise de jour avec un Canon PowerShot G7, flash interne.

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique Ouest

perroquet des herbiers 
Leptoscarus vaigiensis
ou perroquet marbré
en anglais marbled parrotfish,blue-spotted
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur min. 0 m 
Le perroquet marbré a le corps allongé
peu comprimé. Les écailles sont de grande
taille et portent des marques blanches à
jaunâtres, ou vert clair à foncé. Le mâle
porte une bande horizontale d'écailles
blanches divisant le corps en deux, cette
bande étant plus discrète chez la femelle.
La moitié supérieure est gris à bronze,
l'inférieure d'un vert jaunissant, la femelle
étant plus uniformément verte, et donc
encore mieux camouflée dans les herbiers.
De multiples taches bleues aux formes
irrégulières sont présentes de la tête, où
elles sont plus larges, à la queue chez le
mâle. Elles sont moins nombreuses et
claires à vert pâle chez la femelle.
L'intérieur de la bouche est orange. Le
pédoncule caudal et la queue sont
puissants. Contrairement aux autres
perroquets, les différences entre mâles et
femelles ne sont pas importantes.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Leptoscarus vaigiensis vit dans les lagons et par petits fonds dans les herbiers et les champs d'algues, on le trouve aussi dans
les baies et les ports. Il se nourrit d'algues et d'herbes marines. Il vit habituellement en petits groupes ou en couple. C'est le
seul perroquet à ne pas changer de sexe.

Indo-Pacifique de la mer Rouge et sud-est Atlantique
perroquet à caudale barrée 
Scarus caudofasciatus
ou perroquet à bandes rouges
en anglais redbarred parrotfish, tail-
barred parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 8 - 40 m 
Mâle: dominante bleu vert avec des
écailles bordées de rose et des grosses
lignes bleues sur le museau. Femelle:
dominante brun rouge avec 3 larges
bandes roses verticales sur l’arrière du
corps, nageoires dorsale et anale brun
rouge, caudale blanc rose bordée de brun
rouge.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Lion
Point,  10.0m
Individu femelle, plongée de nuit - Olympus C5050

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

Océan Indien de l’Afrique de l’Est aux Maldives, jusqu’au Mozambique vers le Sud - carte FAO
perroquet de la Mer Rouge 
Scarus collana
ou perroquet à bande verte
en anglais red sea parrotfish, greenband
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 33 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le perroquet de la Mer Rouge a une
dominante bleu vert avec des écailles
bordées de rose. Sa nageoire dorsale est
rose avec taches vertes et bordée de bleu.
Trois lignes vertes se trouvent sur le
pédoncule caudal. Sa nageoire caudale est
bordée de bleu. L'adulte en phase initiale
est jaune gris brun. La partie ventrale de
la tête et du corps est couleur saumon
clair à rouge pâle avec trois bandes
blanches indistinctes sur l'abdomen. Sa
nageoire dorsale est orange brun avec une
marge bleu qris.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  10.0m
E620 flash Z240

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Scarus collana vit en solitaire et nage rapidement.

Endémique de la mer Rouge incluant le golfe d'Aqaba
perroquet rouillé 
Scarus ferrugineus
en anglais rusty parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le mâle est très coloré avec une
dominante bleu-vert. Son caractère
distinctif est sa tête orangée avec une
tache bleue faisant le tour de sa bouche
en passant par l'oeil. La femelle est de
couleur assez foncée, pouvant allez du
brun au gris-noir, avec 3 bandes plus
claires assez larges et distinctes. Elle se
reconnait également au jaune de sa
nageoire caudale et de la partie
postérieure de sa nageoire dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Sud,  11.0m
Individu mâle - Olympus E-330 flash Z220 et Z240

  

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Endémique
perroquet à six bandes 
Scarus frenatus
ou perroquet feuille-morte
en anglais bridled parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 20 - 47 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le perroquet à six bandes mâle a les deux
tiers avant du corps de couleur verte avec
des dessins vermiculés roses, sa partie



arrière est verte uniforme, ses nageoires
sont bordées de bleu et de violet. La
femelle est marron clair à gris rosâtre
parfois jaunâtre au niveau de la tête. Six
bandes longitudinales noires longent
l'arrière du corps, d'où son nom. Ses
nageoires sont rouges. Le juvénile est
marron jaune, ses nageoires dorsale et
anale sont tachetées de rouge-brun, sa
nageoire pelvienne est marron orangé, la
partie postérieure du corps est bleu clair.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  6.0m
Mâle - Olympus E-330 avec Inon Z220

     

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de mer Rouge à la Polynésie, îles Line et Dulcie, du Sud du Japon au nord_ouest de l’Australie, îles Lord Howe
et Rapa.
perroquet mauve 
Scarus fuscopurpureus
ou perroquet pourpre-marron
en anglais purple-brown parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
Le perroquet mauve a une livrée qui
diffère selon le sexe :
Le mâle est de couleur sombre, le ventre
violet, les écailles roses bordées de vert,
une grande tache ou bande claire sur la
partie arrière du corps, des nageoires
dorsale et anale rose-orange avec taches
vertes et bordée de bleu, une partie
arrière de la caudale bordée d’orange.
La femelle a de grandes et petites tache
marron foncé sur un fond clair blanchâtre
à crème.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  10.0m
Mâle - E620 flash Z240

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Scarus fuscopurpureus vit souvent en groupe.

Endémique du nord ouest de l'océan Indien
perroquet à écailles jaunes 
Scarus ghobban
ou perroquet souris, perroquet crème
en anglais bluebarred parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 90 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
En phase initiale, le perroquet à écailles
jaunes a le corps beige-orangé avec cinq
barres verticales bleues plus ou moins
marquées. Le bord bleu des écailles
diminue en descendant vers la face
ventrale, qui finit par être jaunâtre à rose-
orangé. Des motifs bleux rayonnent à
partir de l'oeil, un trait bleu marque la
lèvre supérieure, et deux autres la gorge.
Dorsale et anale sont bleues à bande
centrale rose. La queue est marquée de
traits bleus sur ses bords supérieur et
inférieur, la partie centrale étant beige-
orangé à marques bleues. En phase
terminale le dos est bleu foncé, le liseré
jaune des écailles s'élargit en descendant
vers la face ventrale, qui est
complètement jaune.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Ce spécimen est en phase initiale - Olympus mu1030SW

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Scarus ghobban vit dans les lagons peu profonds et sur les pentes externes, les fonds sableux et dans les grottes. Il se nourrit
d'algues. Il est solitaire, mais les juvéniles se rencontrent en petits groupes avec d'autres espèces.

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Californie
perroquet brun 
Scarus niger
en anglais rusty parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 30 - 40 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le perroquet brun mâle est brun-verdâtre
avec une tache jaune au dessus de
l'opercule. La femelle est brun rougeâtre.
Les nageoires sont marron à rouge foncé
bordées d'un liseré bleu foncé puis clair.
La nageoire caudale fourchue est verte en
bordure au centre. Le juvénile est brun
bleuté et vert olivâtre avec des points
blancs allignés horizontalement sur les
flancs. Sa nageoire caudale est blanche à
sa base formant une demi-lune avec deux
taches rondes aux extrémités intérieures. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  près de Sharm el Sheik,  2.0m

Individu mâle - en PMT avec un C5050

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon au nord de l'Australie jusqu'en Polynésie.

perroquet à gorge verte 
Scarus prasiognathos
en anglais singapore parrotfish, green-face
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Mâle: dominante bleu vert, écailles
bordées de rose, joues et menton
turquoise, bordure des lèvres violet,
nageoires dorsale, anale et caudale bleu
et rose, caudale falcoiforme. Femelle:
brun rouge avec des petites taches
blanches éparses.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  Disco, 
14.0m
Olympus C5050

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

Indo-Pacifique tropical des Seychelles à la Nouvelle Irlande, des Ryukyu aux Cocos-Keeling
perroquet commun 
Scarus psittacus
en anglais common parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 30 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Le perroquet commun a le corps oblongue
peu comprimé. En phase terminale, la
couleur de fond est généralement verte ou
bleue avec de grandes écailles au bordé
rosâtre à orange, la phase initiale est brun
rouge à pelviennes rouge vif, mais les
variations sont nombreuses et
importantes. Dorsale, pelviennes et anales
sont bleu-vert à bande centrale rose
orangé. La caudale est en croissant, ses
bords montrent une fourche de couleur
claire surlignée de bleu, la voilure est
claire à points bleus irréguliers. Le front
est plus foncé et peut être violacé, bleu
ou vert sombre. Une tache diffuse
jaunâtre à rose orangé marque les joues.
Une ligne bleue couvre la lèvre supérieure
et rejoint la partie inférieure des yeux,
d'où partent vers l'arrière deux ou trois
lignes courtes au tracé irrégulier. Deux
autres lignes bleues sont présentes sur la
mâchoire inférieure, une troisième se
trouve plus bas sur la gorge. Certains
individus portent une selle jaune ou verte
sur la partie supérieure du pédoncule
caudal, cette selle pouvant être répliquée
sur sa partie inférieure. Il peut aussi se
trouver une grosse tache jaune au milieu
du pédoncule.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Olympus 1030SW

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Scarus psittacus vit dans les lagons et sur les pentes externes, dans les zones coralliennes. Il se nourrit d'algues benthiques. Il
vit seul ou en petits groupes.

Indo-Pacifique Ouest de la mer Rouge à l'Afrique du sud-est jusqu'en Polynésie
perroquet prairie (M), perroquet lie de
vin (F) 
Scarus rubroviolaceus
ou perroquet braisé, perroquet violet
en anglais redlip parrotfish, ember
parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Mâles bleu-vert avec des écailles bordées
de rose, bosse sur le museau, nageoires
rose et bleu, caudale falciforme; femelles
rouge brun avec taches grises irrégulières
sur le corps, nageoires de couleur brun et
gris.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Back
Faru,  12.0m
plongée de nuit - Olympus C5050

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est à Panama; des Ryukyu et d’Hawaï au Sud de la Grande Barrière et des Tuamotu, Golfe de
Californie et îles des Galapagos
perroquet à cinq selles 
Scarus scaber
ou perroquet sale, poisson perroquet rude
en anglais fivesaddle parrotfish, dusky-
capped parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le perroquet à cinq selles a le corps
allongé peu comprimé avec des écailles
apparentes. En phase initiale, composée
principalement de femelles matures, trois
à cinq selles jaunes marquent un dos brun
à gris foncé, la face ventrale étant d'un
beige jaunissant. Une barre horizontale
grise marque l'arrière de l'oeil et coupe
une zone jaunissante allant parfois du
museau à la première selle. En phase
terminale, composée uniquement de mâles
adultes, le corps est bleu-vert, avec la
partie supérieure du tiers antérieur bleu
foncé et une tache jaune au début du tiers
postérieur. Dorsale et anale portent une
ligne horizontale bleu-vert et une bande
rose à liseré bleu.La queue est marquée
d'une fourche rose et bleue, l'intérieur de
la fourche étant bleu-vert.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.5m
Mâle - G10

  

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Scarus scaber vit dans les lagons, ou sur les platiers, les pentes externes et les tombants rocheux. Il se nourrit d'algues
poussant sur les coraux. Les individus en phase initiale se mêlent souvent à des groupes d'autres espèces.

Océan Indien de la mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'en Thaïlande.
perroquet tricolore 
Scarus tricolor
en anglais tricolour parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Femelle: corps foncé à noir avec œil
jaune, queue rouge brun et anale jaune.
Mâle: vert clair avec écailles bordées de
rose, nageoires dorsale et anale roses
bordées de bleu, deux longues lignes
vertes au-dessus et en dessous de l’oeil.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  9.0m
individu mâle en plongée de nuit Olympus C5050

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est à l’Indonésie et la Polynésie, Belau, Nauru et Line dans le Pacifique
perroquet à lèvres vertes 
Scarus viridifucatus
ou perroquet tête ronde
en anglais green-snout parrotfish,
roundhead parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 1 - 25 m 
Femelle: brun foncé, parfois avec cinq
fines barres pâles et irrégulières, tête
sombre rougeâtre à brune, dessous du
museau rougeâtre. Mâle: grande tache
vert clair entre la commissure des lèvres
et l’œil, dominante verte avec les écailles
bordées de violet.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  10.0m
individu mâle en plongée de nuit; Olympus C8080 

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est à Bali

poisson perroquet méditerranéen 
Sparisoma cretense
ou perroquet vieillard
en anglais mediterranean parrot fish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 15 - 50 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le poisson perroquet méditerranéen a le
corps allongé, comprimé latéralement. La
femelle est rouge vif avec une grande zone
grise à l'arrière de la tête. Elle a
généralement une tache jaune à la base
de la nageoire caudale ainsi que sous la
partie grise, en diagonale entre l'oeil et la
nageoire pelvienne. Le mâle est gris et
marron camouflage parfois teinté de bleu
pâle avec une tache noire au-dessus des
nageoires pectorales. Ses écailles sont
souvent marquées d'un liseré un peu plus
clair.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  el Hierro - île de Fer,  la
Restinga,  récif de la Restinga,  m
Femelle - Sea&Sea DX1G

  

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
Sparisoma cretense se nourrit principalement d'algues présentes sur les récifs ainsi que de petits invertébrés.

Atlantique Est du Portugal au Sénégal, cap Vert, très commun aux Açores et Canaries, Méditerranée.
perroquet queue jaune 
Sparisoma rubripinne
ou perroquet basto, carpe de basse, carpe à
épervier, chat queue jaune
en anglais redfin parrotfish, yellowtail
parrotfish, roughscale parrot
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le perroquet queue jaune a le corps trapu
et ovale avec un bec puissant. Les écailles
sont très marquées et la queue droite. En
phase intermédiaire il est gris vert pâle,
parfois plus clair ou marbrés, avec la
queue entièrement jaune pâle ainsi que le
pédoncule et les nageoires anales,
pelviennes rougeâtres. Le mâle en phase
terminale a une teinte plus foncée bleu
vert. Le centre de la queue est jaune plus
vif et il y a une tâche noire à la base des
nageoires pelviennes. Le juvénile est
marron foncé avec de larges points blancs
espacés.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  15.0m
G11

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.
De nature craintive ils sont difficiles à approcher, les mâles sont rarement observés.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique ouest de la Floride jusqu'au Brésil, mer des Caraïbes ; selon FAO : Atlantique Est en Afrique centrale.
perroquet feu 
Sparisoma viride
ou perroquet feu tricolore, chatte à ventre
rouge (femelle), carpe à queue jaune (mâle)
en anglais stoplight parrotfish
Poissons - Poissons osseux - Poissons
perroquet

Taille adulte 15 - 64 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
D'une phase à l'autre de son évolution, le
perroquet feu change d'état avec des
couleurs complètement différentes. Le
juvénile a un corps marron orangé ponctué
de trois rangées de points blancs le long de
ses flancs et possède une bande verticale
blanche sur sa caudale. Le corps de la
femelle est recouvert de grosses écailles
blanches, grises ou noires qui sont
nettement marquées d'une bordure noire.
Son ventre, ses nageoires sont rouges ainsi
que l'extrémité de sa queue qui conserve
aussi sa bande verticale blanche. Sa tête
est grisâtre veinée de noir. La femelle
devient ensuite mâle et change à nouveau
de couleur. Son corps est majoritairement
bleu-vert. Son museau est bleu. Son front
est de couleur saumon, ainsi qu'une bande
horizontale démarrant à la commissure des
lèvres, et ses nageoires dorsale et anale.
Le bord des ouies est d'un orange foncé. Sa
caudale est marquée de taches jaunes à sa
base et se termine par deux croissants, un
jaune et un bleu.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant,  Grotte
à Zeb,  30.0m
Individu femelle. mu770sw flash interne

A l’exception d’une seule espèce (Leptoscarus vaigiensis), les poissons perroquets sont hermaphrodites : ils naissent femelle et
prennent le caractère mâle au cours de leur croissance, ce sont des espèces protogynes. La plupart ont des couleurs
spectaculaires, qui changent en fonction de l’âge, du sexe et de l’humeur des individus. Leur dentition, qui motive la
comparaison avec les perroquets, est une des caractéristiques de la famille : leurs incisives sont soudées en quatre plaques
dentaires (deux pour chaque mâchoire), quelques espèces, notamment celles du genre Calotomus, faisant exception. Des
dents pharyngiennes broient ensuite les contenus prélevés. Ils sont parmi les pires ennemis du corail et contribuent à l'érosion
du récif ainsi qu'à la formation de sédiments, ils participent ainsi à la formation du sable des plages tropicales. A l'aide de
leurs puissantes mâchoires, ils raclent sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont ils se nourrissent et avalent
des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Certains sont cependant corallivores facultatifs, d’autres sont herbivores
et ne touchent pas au corail. La nuit, ils se refugient dans les anfractuosités du récif et certaines espèces s'enveloppent dans
un cocon de mucus pour se protéger des parasites (des crustacés isopodes notamment), et sans doute aussi de leurs
prédateurs.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest tropical depuis la Floride, Bermudes, Bahamas, golfe du Mexique, mer des Caraïbes jusqu'au Brésil.

sar tambour 
Diplodus cervinus
ou sar à grosses lèvres, sar rubanné, soldat,
cervin
en anglais zebra seabream 
Poissons - Poissons osseux - Sar

Taille adulte 10 - 55 cm 
Profondeur 10 - 300 m 
Le sar tambour a un corps ovale, haut et
comprimé latéralement. Sa couleur est
argentée avec précisément 6 larges bandes
noires verticales, dont 4 sont sur le corps,
une à la base de la nageoire caudale et
une dernière traversant la tête en passant
par l'oeil.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Fuerteventura,  Morro Jable,  El
Veril Grande,  18.0m
G7

Les sars vivent généralement en banc sur des fonds rocheux. Ils se nourrissent de vers, crustacés, mollusques et d'oursins. Ils
sont hermaphrodites protandres.
Atlantique Est du golfe de Gascogne à l’Afrique du Sud, Canaries, Méditerranée
sar zébré 
Diplodus hottentotus
ou sar à grosses lèvres, sar hottentot
en anglais zebra seabream
Poissons - Poissons osseux - Sar

Taille adulte 40 - 60 cm 
Profondeur 3 - 60 m 
Le sar zébré a un corps ovale, haut et
comprimé latéralement. Sa couleur est
argentée avec six larges bandes noires
verticales, dont une traversant la tête en
passant par l'oeil, quatre sur le corps et
une à la base de la nageoire caudale. De
courtes bandes verticales peuvent être
présentes entre les larges en bas des
flancs. Ses nageoires sont bordées de noir.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Protea Banks,  South Pinacles, 
30.0m
Canon 300D

Les sars vivent généralement en banc sur des fonds rocheux. Ils se nourrissent de vers, crustacés, mollusques et d'oursins. Ils
sont hermaphrodites protandres.
océan Indien sud ouest

sar à tête noire du Cap Vert 
Diplodus prayensis
en anglais two-banded seabream
Poissons - Poissons osseux - Sar

Taille adulte 20 - 35 cm 
Profondeur 2 - 100 m 
Le sar à tête noire du Cap Vert a un corps
plat de forme ovale et de couleur argenté
rayé de lignes horizontales jaunes. Sa tête
a des reflets bleutés et deux barres
verticales marron jaunâtre. Une tache
noire est présente à la base du pédoncule
de la nageoire caudale.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Farol,  18.0m
Canon G15

Ce sar vit souvent en petits groupes sur des fonds rocheux ou plus profondément sur des fonds sableux. Il se nourrit de petits
invertébrés et d'algues.
Atlantique central Est : endémique du Cap Vert.
sar à museau pointu 
Diplodus puntazzo
ou charax
en anglais sharpsnout seabream
Poissons - Poissons osseux - Sar

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Le sar à museau pointu a le corps argenté
traversé verticalement de 8 à 10 bandes
transversales grises à brun foncé. Une
épaisse bande transversale noire entoure
complètement le pédoncule. Son museau
est en forme de bec pointu. Sa nageoire
caudale est bordée d'une large bande noire
à l'arrière.

Méditerranée,  France,  Bouches-du-rhône,  île verte - La Ciotat,  Le levant,  30.0m
Canon G10 F5/6 1/60s iso200 flash Inon D2000

Les sars vivent généralement en banc sur des fonds rocheux. Ils se nourrissent de vers, crustacés, mollusques et d'oursins. Ils
sont hermaphrodites protandres.
Diplodus puntazzo vit également dans les zones portuaires. L'adulte est plutôt solitaire, il se montre au printemps et s'éloigne
de la bordure côtière en fin d'été pour aller se reproduire dans des eaux plus profondes. Son activité est surtout diurne et il
est amateur d'invertébrés vermiformes.

Atlantique Est du golfe de Gascogne à la Sierra Leone, Méditerranée et parfois en mer Noire
sar commun 
Diplodus sargus
ou sargue
en anglais white seabream 
Poissons - Poissons osseux - Sar

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur max. 80 m 
Le sar commun est gris clair avec des
reflets argentés, son corps est rayé par
environ 7 lignes verticales peu visibles,
disparaissant progressivement avec l'âge.
Sa nageoire caudale est bordée de noir
avec une nette tache arrondie sur le
pédoncule. Son front est convexe et sa
bouche a des lèvres épaisses.
Sous-espèce :
Méditerranée : Diplodus sargus sargus,
Atlantique : Diplodus sargus cadenati,
Cap Vert : Diplodus sargus lineatus ainsi
que d'autres sous-espèce présente dans le
golfe et la mer d’Arabie et au sud de
l’océan Indien.

Méditerranée,  France,  Var,  Agay,  le periguier,  34.0m
Diplodus sargus sargus - G7 flash interne

Le sar commun est grégaire, formant de grand bancs sur fonds rocheux et sableux. Ce carnivore aux puissantes mâchoires est
capable de broyer les coquilles des mollusques et les oursins. Il est hermaphrodite, protandre, le mâle devenant femelle.
Atlantique S-E depuis le golfe de Gascogne jusqu'à l'Afrique du sud

sar à tête noire 
Diplodus vulgaris
ou sar commun, veïrade
en anglais tow-banded bream
Poissons - Poissons osseux - Sar

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur 2 - 50 m 
Corps ovale et plat, de coloration argenté,
deux bandes noires caractéristiques, l'une
sur la nuque jusqu'a mi corps et l'autre à la
base de la nageoire caudale, remontant
jusqu'à la nageoire dorsale. De fines
rayures jaunes horisontales le long du
corps.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  petit Tascon sud,  9.0m
C5050 f/6,3 1/50s

Les sars vivent généralement en banc sur des fonds rocheux. Ils se nourrissent de vers, crustacés, mollusques et d'oursins. Ils
sont hermaphrodites protandres.
Atlantique orientale jusqu'à la mer Noire
hamlet indigo 
Hypoplectrus indigo
en anglais indigo hamlet
Poissons - Poissons osseux - Hamlet

Taille adulte 9 - 12 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
L'hamlet indigo a un corps comprimé
latéralement et le dos élevé. Il a cinq
bandes verticales brunes dont la seconde
est plus large que les autres, en
alternance avec des bandes blanc bleuté.
Sa tête est bleu pâle avec des joues teinté
de brun. Il a une grande bouche avec des
lèvres épaisses. Ses nageoires sont
translucides sauf les nageoires ventrales
qui sont brun bleuté.

mer des Caraïbes,  iles Turks-et-Caicos,  Providenciales,  Providenciales,  north
west point,  m
site à confirmer - Canon 450D F16 1/125s 200iso

Solitaire, il vit près du fond et des récifs où il se nourrit principalement de petites poissons, crustacés benthiques et vers entre
autres. Selon les scientifiques, le poisson hamlet unicolor Hypoplectrus unicolor aurait des variétés de couleur qui serait la
même espèce et que l'on devrait appeler Hypoplectrus unicolor var. "espèce".

Atlantique Ouest de la Floride, Bahamas, Bemudes, golfe du Mexique et Antilles
hamlet marbré 
Hypoplectrus puella
ou hamlet barré, hamlet à lignes
en anglais barred hamlet
Poissons - Poissons osseux - Hamlet

Taille adulte 9 - 12 cm 
Profondeur 3 - 15 m 
Cet hamlet marbré est le hamlet le plus
courant des Antilles. Il a un faux air de
petit mérou mais avec un corps plus
comprimé latéralement, au dos élevé. Très
reconnaissable par ses 6 bandes verticales
brunes, dont la troisième très large est
encadrée de deux raies blanches se
rejoignant en forme de "V". Sa tête est
décorée de lignes bleues sur ses opercules,
ses joues et autour des yeux ainsi que de
points bleus sur le museau ressemblant à
un maquillage, d'où son nom latin de
puella signifiant jeune fille. Sa bouche est
grande avec des lèvres épaisses. Toutes les
nageoires sont transparentes sauf les
pelviennes qui peuvent être blanches,
jaunes ou brunes. Le ventre est jaune.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  Kay
maréchal,  12.0m
mu770sw flash interne

Solitaire, il vit près du fond et des récifs où il se nourrit principalement de petites poissons, crustacés benthiques et vers entre
autres. Selon les scientifiques, le poisson hamlet unicolor Hypoplectrus unicolor aurait des variétés de couleur qui serait la
même espèce et que l'on devrait appeler Hypoplectrus unicolor var. "espèce".

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest de la Floride, Bahamas, Bemudes, golfe du Mexique et Antilles
hamlet unicolore 
Hypoplectrus unicolor
en anglais butter hamlet 
Poissons - Poissons osseux - Hamlet

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
L'hamlet unicolore est assez plat
latéralement. Son corps est plus haut avec
un dos arrondi couvert par une longe
nageoire dorsale et une grande bouche. Sa
livrée est gris clair à jaune pâle avec des
reflets bleutés. Des lignes bleu clair
sinuent sur la tête, entourent l'oeil et
descendent vers les nageoires, chez
certains individus, elles entourent une
tache noire de chaque côté du museau.
Sur le pédoncule caudale, il y a une tache
noire descendant latéralement en forme
de selle. La nageoire dorsale, la caudale et
les pectorales sont teintées de bleu et le
bas du corps est plus jaune ainsi que les
nageoires pelviennes et anale. La partie
noire de l'oeil présente une forme
oblongue plus pointue à l'avant.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur,  La
citadelle,  20.0m
Paisible - mu770

Solitaire, il vit près du fond et des récifs où il se nourrit principalement de petites poissons, crustacés benthiques et vers entre
autres. Selon les scientifiques, le poisson hamlet unicolor Hypoplectrus unicolor aurait des variétés de couleur qui serait la
même espèce et que l'on devrait appeler Hypoplectrus unicolor var. "espèce".

Atlantique Ouest de la floride, Bahamas, Caraïbes
perche de mer à queue noire  
Serranus atricauda
en anglais Blacktail comber
Poissons - Poissons osseux - Serran

Taille adulte 20 - 45 cm 
Profondeur 10 - 90 m 
Cette perche de mer possède un corps pas
très haut, légèrement comprimé
latéralement. De couleur brune elle
possède une bande blanche horizontale,
de la tête à la queue, située au dessus de
la moitié du corps, et 3 doublets de
bandes blanches verticales. D'autres
taches blanches peuvent également être
présentes sur le corps et la tête. La tête
peut présenter des lignes ou taches plus ou
moins bleues. Le ventre est de couleur
claire. Les nageoires ainsi que la base de
la nageoire caudale possèdent des points
allant du blanc au bleu. Synonyme non-
valide: Paracentropristis atricauda.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Fuerteventura,  Morro Jable,  El
Veril Grande,  12.0m
Canon G7

Les serrans vivent près des fonds rocheux à la limite des herbiers. Territoriaux et solitaires, s'ils se rapprochent des plongeurs
c'est une attitude d'intimidation malgré la différence de taille. Ils sont hermaphrodites synchrones, à la fois mâle et femelle,
ainsi une rencontre peut aboutir à un couple et une ponte.
Atlantique Est du golfe de Gascogne à la Mauritanie, Canaries, Algérie, Maroc
serran chevrette 
Serranus cabrilla
ou saran
en anglais comber, gaper
Poissons - Poissons osseux - Serran

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 1 - 600 m 
2 à 3 barres obliques rouges ou brunes sur
la joue, lignes claires le long du corps, 7 à
9 bandes verticales sombres sur la partie
supérieur du corps. Certains autres dessins
peuvent changés selon l'humeur de ce
dernier.

Méditerranée,  Espagne,  Costa brava,  L'estartit,  la vaca,  22.0m
C5050 F=6,5 V=1/60 flash interne

Les serrans vivent près des fonds rocheux à la limite des herbiers. Territoriaux et solitaires, s'ils se rapprochent des plongeurs
c'est une attitude d'intimidation malgré la différence de taille. Ils sont hermaphrodites synchrones, à la fois mâle et femelle,
ainsi une rencontre peut aboutir à un couple et une ponte.

Atlantique oriental, de la Manche à l'Afrique du Sud
serran-écriture 
Serranus scriba
ou perche de mer
en anglais lettered perch, pointed comber
Poissons - Poissons osseux - Serran

Taille adulte 15 - 36 cm 
Profondeur 5 - 30 m 
Le serran-écriture a le corps blanc avec
des barres noires disposées en paire
irrégulières. Il a une tache bleu clair sur
l'abdomen et sa nageoire caudale est
jaune. Sur ses joues et le dessus de sa
tête, des lignes irrégulières forment des
dessins réticulés rouges et bleus qui font
penser à des écritures, d'où son nom.

Méditerranée,  France,  Côte d'azur,  Golfe-Juan,  Le vengeur,  18.0m
c5050 F= 8 V=1/30 Iso= 120 flash interne

Les serrans vivent près des fonds rocheux à la limite des herbiers. Territoriaux et solitaires, s'ils se rapprochent des plongeurs
c'est une attitude d'intimidation malgré la différence de taille. Ils sont hermaphrodites synchrones, à la fois mâle et femelle,
ainsi une rencontre peut aboutir à un couple et une ponte.
Atlantique oriental jusqu'au golfe de Gascogne jusqu'à la Méditerranée.
serran tabac 
Serranus tabacarius
ou bout de tabac
en anglais tobaccofish
Poissons - Poissons osseux - Serran

Taille adulte 7 - 22 cm 
Profondeur 1 - 70 m 
Le serran tabac est un petit serran au
corps allongé. Sa livrée avec une large
bande latérale orangée à brun roux
(tabac). le ventre est plus clair. Le dos est
marbré de zones sombres et de zones
blanches-jaunâtre. La nageoire caudale
présente deux bandes noires en U au
centre desquelles la nageoire est
transparente. Le noire de l'œil a une
forme oblongue pincé à l'avant.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Le Prêcheur, 
Pointe Lamarre,  16.0m
u770

Vivent près des fonds coralliens ou sableux avec des eaux claires ou ils se nourrissent de crustacés et planctons. Ils sont
hermaphrodites synchrones, à la fois mâle et femelle. En profondeur, on les trouve en groupe

Atlantique ouest tropicale
serran tigré 
Serranus tigrinus
ou serran arleqin, perche arlequin
en anglais harlequin bass
Poissons - Poissons osseux - Serran

Taille adulte max. 29 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le serran tigré à un corps allongé avec une
tête pointue et aplatie, des yeux oblongs
plus fin à l'avant. La livrée est blanc bleu
pâle ou vert pâle sur le dessus et plus
jaune pâle vers le bas. Comme un tigre, il
est rayé de 6 ou 7 barres noires verticales.
Le dessous de la tête est marqué de gros
points noirs. Plusieurs lignes longitudinales
sont suggérées par le positionnement de
points entre les barres verticales. La ligne
centrale semble plus jaune. Les nageoires
pectorales et pelviennes sont translucides.
Les autres nageoires sont constellées de
points noirs. La nageoire dorsale a un gros
point noir à l'avant au niveau de la 3 à
4ème épines, souvent bordée de jaune. La
caudale comprend une barre noire au
niveau du pédoncule et les pointes sont
jaunes. Les juvéniles sont plus claires et
ont des nageoires translucides.

Atlantique Ouest central,  Floride - USA,  Floride,  Miami,  Emerald reef,  m

Ce serran vit seul ou en couple et chasse des petits crustacés proches des herbiers vers les patates coralliennes ou les fonds
rocheux. Comme les autres serrans, ils sont hermaphrodites synchrones, à la fois mâle et femelle, ainsi une rencontre peut
aboutir à un couple et une ponte. 

Atlantique tropical ouest des Bermudes, sud de la Floride, mer des Caraïbes jusqu'au Brésil
mérou de Grace Kelly 
Cromileptes altivelis
ou mérou bossu, loche truite, grisette, loche
voile
en anglais humpback grouper, barramundi
cod, panther fish
Poissons - Poissons osseux - Mérou bossu

Taille adulte 40 - 70 cm 



Profondeur 1 - 80 m 
Le mérou de Grace Kelly a un profil de
tête concave avec un museau effilé. Le
juvénile a une robe blanche ponctuée de
gros points noirs et ronds. L'adulte a une
livrée gris brunâtre avec des points plus
petits mais plus nombreux. Ses nageoires
ont des tailles importantes, notamment
une dorsale très haute et surtout
d'immenses nageoires pectorales qu'il agite
alternativement comme une pagaie de
kayak.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Pantai lipi,  12.0m
Intermédiaire - G11 flash DS161

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Cromileptes altivelis est assez rare, il vit principalement à faible profondeur dans les lagons et les zones côtières aux fonds
envasés et détritiques. On peut le trouver à plus grande profondeur, jusqu'à 80m sur les pentes externes des récifs. Autant
l'adulte a une nage tranquille, autant le juvénile s'agite dans tous les sens au point d'être très difficile à photographier.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable - IUCN 2007

Indo-Pacifique tropical du sud du Japon au nord de l'Australie et de la Thaïlande aux îles Fidji
vieille roga 
Aethaloperca rogaa
ou mérou gueule rouge, mérou noir, matongo
en anglais redmouth grouper, red-flushed
cod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 30 - 60 cm 
Profondeur 1 - 55 m 
La vieille roga a le corps trapu de couleur
brun foncé à noir. L’intérieur de la bouche
et la cavité branchiale sont rouge
écarlate. Ses nageoires ont un liseré bleu
vif. Les juvéniles ont les nageoires dorsale
et caudale bordées de blanc, les
pectorales sont jaunes. Certains juvéniles
ont une barre blanche verticale sur le
ventre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  6.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique de la mer Rouge au Kiribati et au Vanuatu ; du Sud du Japon à la Grande Barrière

mérou élégant 
Anyperodon leucogrammicus
ou loche à lignes blanches, mérou tacheté de
rouge
en anglais slender grouper, whitelined
rockcod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 65 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Tête pointue, corps gris avec lignes
horizontales blanches et ponctuations
orange, les lignes pâlissent avec l’âge. Les
juvéniles ont un corps ligné gris, bleu et
orange avec des points orange sur la
dorsale et deux points noirs sur la base de
la queue.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Kurumba,  14.0m
individu adulte en plongée de nuit -Olympus C8080

 

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Line, des Ryukyu à la Nouvelle-Calédonie et les îles Samoa.
mérou paon 
Cephalopholis argus
ou mérou céleste, vieille cuisinière, vieille la
prude
en anglais peacock hind, peacock cod,
peacock grouper, bluespotted grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 40 - 60 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Ce mérou a un corps brun, constellé de
points bleus, avec des bandes verticales
plus claires à l'arrière. Sa grande mâchoire
et ses lèvres généreuses sont
caractéristiques de sa tête avec ses yeux
très proéminents. Ses nageoires pectorales
ont parfois une large tache claire à leur
base.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Dolphin house (Shaab El Erg),  10.0m
adulte - C8080 avec Z220

 

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge jusqu'en Polynésie
coné essaim 
Cephalopholis cruentata
ou vieille de roche, couronné chat, grive,
mérou
en anglais graysby
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 15 - 35 cm 
Profondeur 2 - 75 m 
Ce mérou, appelé coné essaim, a le corps
gris clair à brun rougeâtre, constellé de
petites taches brun orangé. Il peut
changer de couleur en variant du foncé au
pâle. Trois à cinq taches noires ou
blanches sont parfois présentes le long de
la base de sa nageoire dorsale et il a une
nageoire caudale plus arrondie que les
autres espèces du même genre. Les
juvéniles ont le dessus du corps jaunâtre
et une bande blanche qui débute de la
lèvre inférieure jusqu'à la nuque. Espèces
proches: Epinephelus guttatus et
adscensionis.

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  épave ferry,  25.0m
Observons les deux poissons sur la partie supérieure près de leur nageoire dorsale:
celui du premier plan n'a pas de taches blanches comme le second pourtant ils
semblent de la même espèce - C5050 flash interne

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Atlantique Ouest central du nord de la Caroline au sud de la Floride, Bermudes, Golfe du Mexique, Bahamas, mer des Caraïbes
les Antilles.

coné ouatalibi 
Cephalopholis fulva
ou coné watalibi, tanche, fin, guativère
en anglais coney, butterfish
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 15 - 40 cm 
Profondeur 3 - 20 m 
Le coné ouatalibi a le corps de couleur
variable : rouge avec des points bleus,
rouge sur le dessus et blanc sur le ventre
avec des points bleus ou, plus rare, jaune
vif avec des points bleus sur la tête. On
distingue 2 à 4 points bruns sur la lèvre
inférieure selon les livrées, ainsi que 2
taches brunes à l'avant de la nageoire
caudale.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Proche de l'épave BARCO HUNDIDO - C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Atlantique Ouest central tropical.
mérou de mer rouge 
Cephalopholis hemistiktos
ou vieille d'Arabie
en anglais yellowfin hind, halfspotted
grouper, coral hind, jewel grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 4 - 55 m 
Le mérou de mer rouge a une coloration
variable brun-jaune jusqu'au rouge clair,
sa livrée n'est pas uniforme sur tout le
corps, elle peut comporter des taches
assez étendues. Sa nageoire caudale est
brune bordée d'un liseret bleu ainsi que
l'extrémité de la nageoire dorsale et
anale. Il possède des points bleus
seulement sur la tête et la partie
inférieure de son corps, jamais sur le dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  récif nord Marsa Abu Dabab, 
14.0m
G7 flash interne.

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Endémique à la mer Rouge, Golfe d'Anden, d'Oman et Persique, jusqu'aux côtes du Pakistan.

mérou fauve 
Cephalopholis leopardus
ou vieille léopard
en anglais leopard hind, leopard grouper,
leopard rock cod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 24 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Beige marbré de rouge, petites taches
rouges sur le museau et le ventre, deux
taches noires sur le haut du pédoncule,
deux lignes rouges en « v » sur la caudale.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  16.0m
Olympus C8080

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique de l’Est aux îles Line et Tuamotu, des Yaeyama à la Grande Barrière
mérou rouge 
Cephalopholis miniata
ou vieille de corail, vieille étoilée
en anglais coral hind, jewel grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 35 - 40 cm 
Profondeur 2 - 150 m 
Sa robe est souvent d'un beau rouge
parsemé de points blancs bleutés. Mais des
variantes existent allant du rose saumonné
au brun foncé avec des points bleus. Ces
couleurs s'étendent jusque sur toutes les
nageoires, sauf les nageoires pectorales
jaune-orangées. Ils ont de minuscules
écailles. Leurs yeux ovoïdes très gros
quand ils sont juvéniles, sont finalement
petits à l'âge adulte.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  Gota Kebir,  20.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

Solitaire et sédentaire, il est très territorial et occupe un secteur bien delimité du récif corallien. Carnivore et vorace, il
s'attaque à toutes sortes de poissons, de crustacés ou de céphalopodes.

Indo-Pacifique

vieille de la mer Rouge 
Cephalopholis oligosticta
en anglais vermilion hind, (roughcheek
hind)
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 16 - 30 cm 
Profondeur 15 - 50 m 
La vieille de la mer Rouge a le corps de
couleur rouge avec des points bleus
espacés. Espèce timide et peu commune.
Ressemble à Cephalopholis miniata dont
les points bleus sont plus denses.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Habili,  8.0m
Olympus E330 flash Z220 et Z240

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Endémique de la mer Rouge depuis le golfe de d'Aquaba jusqu'aux îles Farasan.
mérou à sellés 
Cephalopholis sexmaculata
ou vieille à six taches
en anglais sixblotch hind, six-spot rock cod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 6 - 150 m 
Le mérou à sellés a le corps rouge orangé
parsemé de petits points bleus avec six
taches noires bordées de bleu sur le dos.
Les espaces entre les taches sont
prolongés jusqu’au ventre par des bandes
rose-clair.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Hannes
Reef,  18.0m
Olympus C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Marquises et Tuamotu ; du Sud du Japon à Lord Howe
mérou à points bleus 
Cephalopholis taeniops
ou mérou africain, mérou rouge
en anglais bluespotted seabass, african
hind, blue-spotted seabream, spotted
grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 45 cm 
Profondeur 20 - 200 m 
Le mérou à points bleus est rouge orangé
avec de trés nombreux points bleus sur la
totalité du corps. Ses nageoires ont une
double marge noire diffuse puis bleue plus
fine. Des bandes verticales estompées sont
parfois présentes sur le dos.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Poriado,  25.0m
G15 flash externe

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Atlantique Est tropical du sud Maroc à l'Angola, îles du Cap Vert.
mérou cuir 
Dermatolepis dermatolepis
ou mérou coriace
en anglais leather bass
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 60 - 100 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
Le mérou cuir a le corps grisâtre à marron
avec des taches ou marbrures blanches et
noires. Les extrémités de ses nageoires
sont jaunes. Les juvéniles ont des rayures
blanches et noires verticales qui
s'atténuent en grandissant.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  Escuba,  24.0m

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Les mérous coriaces peuvent se regrouper par plusieurs dixaines d'individus.

Pacifique Est du golfe de Californie, îles des Galapagos, Clipperton, Cocos jusqu'au Pérou
mérou pintade 
Epinephelus chlorostigma
ou loche pintade
en anglais brownspotted grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 45 - 75 cm 
Profondeur 4 - 300 m 
Ce mérou a un corps gris à blanchâtre,
constellé de petits points hexagonaux
bruns à marron foncé, formant des
marbrures foncées et irrégulières. Sa
grande mâchoire et ses lèvres généreuses
sont caractéristiques de sa tête avec ses
yeux très proéminents. Ses nageoires
pectorales et caudale sont également
tachetées.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  15.0m
C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique
badèche 
Epinephelus costae
ou abadèche, mérou badèche, mérou rayé,
mérou oriflamme
en anglais goldblotch grouper, golden
grouper, striped grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 40 - 140 cm 
Profondeur 10 - 200 m 
Corps ovoïde, allongé, comprimé
latéralement, de couleur brun à beige
avec 4 à 5 lignes horizontales plus sombres
sur la partie supérieure du corps. Le mâle
en période de reproduction possède une
tache dorée derrière la tête. Comme les
mérous, les badèches ont une machoire
inférieure proéminente.

Méditerranée,  Tunisie,  Tunisie Nord,  Tabarka,  La vierge,  16.0m
G7

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Atlantique
mérou pointes noires 
Epinephelus fasciatus
ou mérou oriflamme, mérou badèche, loche
rouge, loche écarlate
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 40 cm 
Profondeur 4 - 160 m 
On reconnait ce mérou facilement grâce à
la tache foncée qui part de sa bouche,
passe par ses yeux et fini haut dessus de
ses ouïes. L'autre caractéristique: les
épines dorsales se terminent par des
taches noires. Son corps blanc ou
rougeâtre a de larges bandes verticales
rouges à brunes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
Ce mérou en position stationnaire, a sa nageoire caudale repliée, lorsqu'il nage,
elle reprend une forme comme sur le dessin.

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

mérou faraud 
Epinephelus flavocaeruleus
ou plat z'ailes jaune
en anglais blue-and-yellow grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 40 - 90 cm 
Profondeur 8 - 150 m 
Le jeune mérou faraud se caractérise par
des nageoires jaunes bien distinctes du
corps qui lui est bleu roi. Chez les petits
individus une petite tache noire est visible
sur le bord chaque lobe de la caudale et la
bordure des nageoires pelviennes et anales
sont noires également. Selon l'humeur du
poisson, le corps bleu peut être parsemé
de taches blanches de taille moyenne. En
prenant de l'âge, les nageoires deviennent
complètement bleues tandis que le bleu
du reste du corps s'assombrit. En général
les individus supérieur à 5 kg ne
présentent plus de teinte jaune. Il peut
atteindre un poids de 15kg, voir jusqu'à
20kg.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Boucan-Canot, 
la plage,  6.0m
Adulte - En apnée, DSC T10

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Océan Indien de l'Afrique de l'Est à l'Indonésie

mérou marbré brun 
Epinephelus fuscoguttatus
ou mérou marron
en anglais brown-marbled grouper,
flowery rockcod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Corps massif, livrée de couleur brune
parsemée de ponctuations foncées et
couverte de grandes taches claires
irrégulières.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  HP Reef, 
24.0m
Olympus C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Phoenix et Samoa, des Ryukyu à la Grande Barrière
couronné rouge 
Epinephelus guttatus
ou mérou couronné, grand gueule, vieille rouge
en anglais red hind, speckled hind,
strawberry grouper, koon
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 25 - 60 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
Le couronné rouge a la forme trapue des
mérous avec de grosses lèvres et une
bouche protractile. Sa robe est parsemée
de points rouges à marron sur une fond
blanchâtre à orange très clair. Ses
nageoires dorsale, anale et caudale sont
claires avec une large bordure noire
bordée un liseré blanc bleuté. Le corps
peut présenter des bandes verticales plus
foncées mais sans tache noire.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  Kay
potyo,  18.0m
En fuite pour trouver refuge derrière une éponge protectrice. G11

 

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Assez craintif, il cherche assez rapidement à fuir et se cacher.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Ouest central du nord de la Caroline au sud de la Floride, Bermudes, Golfe du Mexique, Bahamas, mer des Caraïbes,
Brésil.

mérou Risdael 
Epinephelus macrospilos
ou mérou tapis
en anglais snubnose grouper, large-spotted
rockcod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
Le corps est peu comprimé et couvert de
taches hexagonales beiges ou vieux rose à
vertes et brunes à noires séparées par une
ligne blanche, l'ensemble prenant l'aspect
d'un grillage. Ces taches sont plus grandes
vers la queue, plus petites sur la tête et
s'arrondissent en se raréfiant vers le
ventre. De petits hexagones interstitiels
trouvent place entre les grands. Le
regroupement des taches foncées peut
former des bandes verticales au tracé
irrégulier. La tête et petite et pointue, les
lèvres portent des taches blanches. Les
nageoires dorsale, anale et caudale sont
parsemées de taches brunes arrondies à la
distribution irrégulière et ont un liseré
blanc, les pointes des rayons durs de la
dorsale sont blancs. Les pectorales et les
pelviennes sont plus ou moins foncées, et
noirâtres chez les juvéniles, avec un liseré
blanc.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  La Saline les
Bains,  Petit trou d'eau,  1.0m
juvénile - G10

Le mérou Risdael vit dans les lagons, sur les pentes externes et les fonds coralliens. Il se nourrit de crustacés, de poissons, de
poulpes et de calamars. Il vit seul ou en groupe. Quand il est inquiété, il se colle volontiers à une paroi rocheuse, sa livrée
permettant un camouflage efficace.
Indo-Pacifique de l'Afrique du sud-est jusqu'en Polynésie
mérou malabar 
Epinephelus malabaricus
en anglais malabar grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 100 - 230 cm 
Profondeur 2 - 150 m 
Ce mérou a un corps trapu, pesant jusqu'à
150 kg, de couleur gris clair à foncé avec
des taches brunes qui forment de larges
bandes verticales irrégulières. Sa grande
mâchoire et ses lèvres généreuses sont
caractéristiques de sa tête massive avec
ses yeux très proéminents. Ses nageoires
pectorales et caudale sont brun foncé.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  20.0m
C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique

mérou brun 
Epinephelus marginatus
ou mérou noir
en anglais dusky grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 40 - 150 cm 
Profondeur 5 - 300 m 
Ce mérou a un corps trapu, pesant jusqu'à
65 kg, brun à gris avec des taches claires.
Sa grande mâchoire et ses lèvres
généreuses sont caractéristiques de sa
tête massive avec ses yeux très
proéminents. Sa nageoire caudale est
brune plus foncée et arrondie avec une
bordure claire.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  25.0m
C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Atlantique Est (et Sud-Ouest ?),
mérou gâteau de cire 
Epinephelus merra
ou loche rayon de miel
en anglais honeycomb grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 31 cm 
Profondeur 0 - 50 m 
Le corps est trapu, à coupe ovale. Il est
parsemé de taches hexagonales alternant
le brun clair et le brun foncé, formant
ainsi des bandes aux contours irréguliers.
Les taches deviennent rondes et moins
nombreuses sur le ventre. Les lèvres sont
épaisses, le maxillaire inférieur est plus
long que le supérieur. L'oeil est globuleux,
la pupille, brun-rouge à noire, est en
forme de goutte d'eau horizontale.
L'opercule porte de petites épines. La
longue nageoire dorsale comporte onze
rayons durs. Les taches hexagonales sont
présentes sur toutes les nageoires.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le mérou gâteau de cire vit dans les lagons et sur les pentes externes semi-abritées. Il se nourrit de crustacés et de poissons. Il
se cache sous les coraux ou le long des roches, en s'efforçant d'accompagner leurs formes.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est jusqu'à la Polynésie

mérou camouflage 
Epinephelus polyphekadion
ou loche crasseuse, mérou marbré
en anglais camouflage grouper, marble
grouper, camouflage rockcod, small-
toothed cod
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 60 - 90 cm 
Profondeur 1 - 46 m 
Le mérou camouflage a corps marbré de
taches marron foncé sur un fond clair
blanchâtre à beige. Sa tête a deux taches
foncées au dessus de la lèvre supérieure.
Des petites taches rondes marron foncé
recouvrent le corps ainsi que les
nageoires. Une tache fonce se situe à la
base supérieure de la queue. La Nageoire
caudale est arrondie. Ses couleurs peuvent
s'éclaircirent suivant son environnement :
sur le sable, il peut devenir beige très
clair.

mer des Moluques,  Indonesie,  Sud Est de l'île de Célèbes - Sulawesi,  île Pulau
Wangiwangi,  proche de Waha,  15.0m
Le long de la passe - 30D 100mm f/4.5 1/125s iso160

  

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Epinephelus polyphekadion se nourrit principalement de crustacés et de poissons, parfois de mollusques.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Selon l'IUCN, espèce presque menacée depuis 2006 : probabilité de devenir en danger dans un proche futur.

Indo pacifique de la mer Rouge, Afrique de l'Est à la Polynésie, Japon du sud à l'Australie.
mérou à longues ailes 
Epinephelus quoyanus
en anglais longfin grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 18 - 40 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Le mérou à longues ailes est blanc à beige
clair, couvert de taches marron
généralement hexagonales devenant
arrondies au niveau de la tête. De longues
nageoires pectorales le caractérisent ainsi
que deux bandes sombres sous la tête et
en avant des nageoires pectorales. La
nageoire dorsale rayonnée épineuse se
termine avec des rayons segmentés et la
nageoire caudale est arrondie. mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  Koh bida

nok,  20.0m
Il donne l'impression de prendre appui sur ses nageoires pectorales comme si c'était
des pattes - S100 flash interne

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique de la mer d'Andaman, Indonésie, Japon du sud jusqu'en Autralie.

mérou à quatre selles 
Epinephelus spilotoceps
en anglais foursaddle grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 35 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Livrée avec taches hexagonales brunes,
quatre selles noires sur l’arrière du dos.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Back
Faru,  20.0m
Olympus C8080 et Z220

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique de l’Afrique du Sud aux Line; des îles Laquedives et Marshall aux îles Cook

mérou à épaulettes 
Epinephelus stoliczkae
en anglais epaulet grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 38 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Le mérou à épaulettes a le corps gris
jaunâtre avec de larges points noirs et
marron à rougeâtres devenant des taches
sur le ventre. Trois larges bandes
verticales noires se trouvent dans la moitié
arrière du corps qui est blanc. Ses
nageoires pectorales sont marron et
jaunâtres. Les épines de la dorsale sont
bien visibles. Les nageoires caudale, anale
et l'arrière de la dorsale sont noirs
mouchetés de petits points blancs, avec
une bordure blanche à jaunâtre.

golfe d'Oman,  Oman,  Mascate,  Mascate,  sea horse haze,  14.0m
canon G12

Epinephelus stoliczkae vit à faible profondeur sur des fonds coralliens meubles.

ocean indien nord ouest de la mer Rouge au golfe d'Oman.

mérou de Nassau 
Epinephelus striatus
ou mérou rayé
en anglais Nassau grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 30 - 120 cm 
Profondeur 3 - 100 m 
Le mérou de Nassau a un corps épais, une
tête massive, une large bouche aux lèvres
charnues, et des yeux proéminents. Sa
livrée caractéristique présente quatre
larges bandes marron foncé à noires aux
contours irréguliers sur un fond clair
blanchâtre ou beige clair. Une cinquième
bande surmontée d'une tache noire en
forme de selle cerne l'appendice caudal.
La tête porte une bande frontale qui se
divise en deux sur le front, et une large
bande oblique qui traverse l’œil. L’œil est
entouré d'une série de petits points noirs.
L'extrémité des rayons de la nageoire
dorsale est jaune.

mer des Caraïbes,  guadeloupe,  Grande-terre,  Îlet à Fajou - Morne-à-l'Eau, 
Femme folle,  18.0m
G11 flash D2000

 

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Epinephelus striatus vit solitaire. Il se nourrit le jour de poissons et de petits crustacés. Peu craintif, il est facilement
approché par les plongeurs.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Epinephelus striatus est classée comme menacée depuis 1996 selon IUCN, victime de la pêche sportive et commerciale.

Atlantique Ouest tropical en Floride,rare dans le golfe du Mexique sauf sur les côtes de Belize, Bahamas jusqu'au Brésil.

mérou de summan 
Epinephelus summana
ou vieille platte
en anglais summan grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 52 cm 
Profondeur 2 - 20 m 
De couleur marron foncé, ce mérou est
couvert de grosses taches blanchâtres et
rondes, y compris sur les lèvres. Il est aussi
totalement recouvert de petits points
blancs y compris sur les taches
blanchâtres. Ces points sur trouvent sur les
nageoires et sur le départs des nageoires
pectorales. Il n'a pas de bandes sombres
verticales. Il peut être confondu avec
Epinephelus coeruleopunctatus ou
Epinephelus ongus qui ont une répartition
indo-pacifique sauf la mer Rouge.
L'Epinephelus coeruleopunctatus présente
aussi des barres verticales sombres et les
lèvres ne sont pas tachetées.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Mini,  23.0m
A l'affut sur un corail - Fudji F10

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Endémique
mérou loutre 
Epinephelus tauvina
ou loche mouchetée
en anglais greasy grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 40 - 75 cm 
Profondeur 1 - 65 m 
Le mérou loutre a un corps de couleur
blanche à gris clair, constellé de larges
points bruns à rouges aux bords diffus,
avec des taches irrégulières brunes à gris
foncé. Sa grande mâchoire et ses lèvres
généreuses sont caractéristiques de sa
tête avec ses yeux très proéminents. Ses
nageoires pectorales et caudale sont brun
foncé. Espèce proche: Epinephelus
polyphekadion qui est plus sombre avec
des taches claires et beaucoup plus de
points. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Daisy,  20.0m

mu770 flash interne

 

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.



Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles du Pacifique central.

mérou patate 
Epinephelus tukula
en anglais potato bass
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur 15 - 150 m 
Le mérou patate a le corps large et
robuste, gris clair à beige parsemé de
taches noires irrégulièrement réparties.
Autour des yeux, des taches sombres
s'étirent sous forme de petites rayures
comme les branches d'une étoile. Ses
nageoires sont ponctuées de points noirs.

océan Indien,  Afrique du Sud,  KwaZulu-Natal,  Sodwana bay ,  Cave over hang, 
17.0m
A80

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Ce mérou vit sur les pentes externes du récif et sur les tombants profonds. Il aime se réfugier sous les patates de corail et les
épaves.

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'est jusqu'en Australie

badèche bonaci 
Mycteroperca bonaci
ou vieille à carreaux, mérou bonaci
en anglais black grouper, black rockfish,
marbled rockfish
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 47 - 150 cm 
Profondeur 2 - 250 m 
La badèche bonaci est marron marbré de
blanc grisâtre. Le corps est recouvert de
points jaune orangé foncé plus ou moins
diffus. Le dos a généralement des taches
rectangulaires marron plus foncé cernées
de blanc à gris clair. Les bords des
nageoires pectorales, dorsales et anales
sont noirs avec une fine bande blanche à
l'extrémité. Le juvénile a de grande taches
marron rougeâtre entourées de blanc.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Ile de Cozumel,  Santa Rossa,  18.0m
Mâle - G12

   

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
La femelle devient mâle lorsqu'elle mesure entre 85 cm et 125cm à l'âge moyen de 15 ans et demi. Mycteroperca bonaci peut
atteindre 100kg et c'est une espèce à haute valeur commerciale.

Atlantique tropical ouest : Bermudes, Bahamas, golf du Mexique, mer des Caraïbes, Brésil.
vieille gueule jaune 
Mycteroperca interstitialis
ou vierge gueule jaune, têtard, badèche à
gueule jaune, mérou à gueule jaune
en anglais yellowmouth grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 30 - 75 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
La vieille gueule jaune doit son nom à la
commissures des lèvres bien jaunes,
couleur qui s'estompe vers le centre des
lèvres. Sa livrée peut-être unie, du brun-
rouge au gris-brun, ou tachetée de gris
sombre. En fait sa couleur peut varier
rapidement. La base et le bord extérieur
des nageoires pectorales sont blanches. Le
juvénile est très typé. Son corps est
bicolore, marron foncé à noir sur le dos et
blanc sur le ventre, la ligne de séparation
bien horizontale passant par le bas de
l'oeil. Le front, des lèvres jusqu'à la
dorsale, est gris. L'avant épineux de la
dorsale est jaune. La caudale transparente
bordée de noir, a aussi des rayons noirs. A
l'âge adulte, ces rayons épineux noirs vont
dépasser de la membrane transparente et
donner l'apparence d'un balai à la caudale.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre, 
Canyons de Babodi,  20.0m
Juvénile dans l'un des canyons - mu770sw flash interne

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Classée vulnérable depuis 2008 selon l'IUCN.

Atlantique Ouest des Bahamas, mer des Caraïbes, golfe du Mexique jusqu'au Brésil

mérou léopard 
Mycteroperca rosacea
ou mérou jaune
en anglais leopard grouper, golden grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 30 - 90 cm 
Profondeur 3 - 50 m 
Le mérou léopard a le corps ovoïde
verdâtre à brun grisâtre, couvert de petits
taches rouges et brun pâle irrégulières.
Les nageoires ont une marge blanche.
Autre livrée possible: brun tacheté de
jaune orange vif, souvent avec quelques
taches noires irrégulières ou le corps
entièrement jaune à une certaine phase
de sa vie.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  Freezer,  22.0m
u600

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vulnérable - IUCN 1996

Pacifique Est de la Californie jusqu'au Mexique

mérou à caudale carrée 
Plectropomus areolatus
en anglais squaretail coralgrouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 30 - 73 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Le mérou à caudale carrée a une livrée
beige à brune avec des ocelles bleus
cerclés de noir. Des grandes taches brunes
diffusent sont présentent sur le haut des
flancs. Les nageoires ont un large bord
noir avec un fin liseré blanc à l'extrémité.
La nageoire caudale est tronquée ou très
légèrement échancrée et parfois verdâtre.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa Abu Galawa,  3.0m
Olympus E330 avec INON Z220

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Vunérable - IUCN 2008

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles Phoenix et Samoa ; des Ryukyu et des îles Marshall à la Grande Barrière
mérou sellé 
Plectropomus laevis
ou mérou léopard
en anglais black-saddle coral grouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte max. 125 cm 
Profondeur 4 - 100 m 
Le jeune adulte mérou sellé est de couleur
blanche avec cinq selles noires sur le dos
qui finissent en pointe sur les flancs, le
museau et les nageoires sont jaunes. En
phase adulte finale, il est de couleur
marron avec cinq selles plus foncées et
ponctuées de points bleus cerclés de noir.
Les nageoires deviennent marron foncé à
noires.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu, 
Aquarium,  15.0m
C5050

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.

Indo-Pacifique tropical de l’Afrique du Sud à Mangareva, des Ryukyu à la Nouvelle-Calédonie et Rapa

mérou corallien de mer Rouge 
Plectropomus pessuliferus
ou mérou loche vagabonde
en anglais roving coralgrouper
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 50 - 120 cm 
Profondeur 5 - 50 m 
Le mérou corallien de mer Rouge a un
corps trapu de couleur très variable. La
sous-espèce de mer Rouge marisburi est
beige et rouge avec des taches marron à
rouge foncé qui forment de larges bandes
verticales irrégulières. L'ensemble de son
corps est recouvert de points bleus
formant de courtes lignes interrompues
depuis le museau jusqu'aux opercules. Sa
grande mâchoire et ses lèvres généreuses
sont caractéristiques de sa tête massive
avec ses yeux très proéminents. Ses
nageoires pectorales et caudale sont plus
foncées parfois brunes tachetées de points
bleus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Lahami,  20.0m
Près de sa bouche, une girelle nettoyeuse déparasite ce mérou adulte qui est une
sous-espèce ssp. marisburi présente en mer Rouge uniquement - C5050 flash DS175

Les mérous vivent proches des récifs où ils sont souvent solitaires et sédentaires. Ils sont très territoriaux et occupent un
secteur bien délimité. Carnivores et voraces, ils mangent, selon leur taille, des crustacés, puis des mollusques comme les
céphalopodes et des poissons qu'ils chassent à l'affût. Certaines espèces de mérou sont capables de modifier leurs couleurs et
leurs motifs lors des parades nuptiales notamment. Espèces hermaphrodites protogynes, les femelles deviennent mâles vers
l'âge de 9 à 14 ans. Elles ont une espérance de vie d'environ 50 ans.
La sous-espèce ssp. marisburi est présente en mer Rouge tandis que ssp. pessuliferus est dans l'Indo-Pacifique depuis l'Afrique
de l'Est jusqu'aux îles Fidji.
mérou croissant jaune 
Variola louti
ou mérou croissant de lune, loche-caméléon,
croissant queue jaune
en anglais yellow-edged lyretail, lunartail
trout, lyretail grou
Poissons - Poissons osseux - Mérou

Taille adulte 70 - 80 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
Le mérou croissant jaune a une nageoire
caudale en forme de croissant bordée de
jaune ainsi que les autres nageoires. Son
corps est un dégradé de rouge, rosé à la
tête avec des points rouges soutenus et
rouge foncé près de la queue avec des
points blancs. Il a également trois taches
blanchâtres sous sa nageoire dorsale.
Certains spécimens sont bleus. Le juvénile
a le haut des flancs rougeâtre avec des
points violets ainsi qu'une large bande
longitudinale brune depuis l'oeil jusqu'à la
base de la nageoire caudale. Le bas des
flancs est blanc et ses nageoires sont
translucides. Une étroite bande blanche
part de la bouche jusqu'à la nageoire
dorsale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  récif nord de Marsa Shagra, 
15.0m
adulte - AUTO 35 SYSTEM d'IKELITE argentique

   

Ce mérou est assez commun, présent autour des récifs du large. Il fréquente régulièrement les stations de nettoyage où
bouche grande ouverte, on peut le voir se faire déparasiter par les petits poissons nettoyeurs.
La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique tropical depuis la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à l'Australie et en Polynésie.
poisson-vache orné 
Aracana ornata
en anglais ornate cowfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 5 - 60 m 
Le poisson-vache orné adulte mâle est
jaune orangé avec des taches blanches et
noires hexagonales plus ou moins
régulières. La tête comporte des bandes
blanc bleuté obliques orientées vers le
bas. Le haut du museau a une bosse au
niveau des yeux. Ceux-ci sont globuleux
avec un iris noir entouré de jaune d'or.
Deux cornes en pointe se situent au-dessus
des yeux, deux autres paires de cornes se
trouvent au milieu du dos. Le bas du
ventre est rayé de bandes noires et
blanches horizontales dans le
prolongement de celles de la tête. La
nageoire dorsale est petite, sans rayons
épineux, située au même niveau que
l'anale, toutes deux translucides comme
les pectorales. Le pédoncule caudale est
parcouru par six larges lignes bleu clair
cernée de noir qui se rejoignent sur
l'extrémité de la nageoire caudale. Celle-
ci est orange jaunâtre bordée de noir
verdâtre. La femelle est noire avec des
lignes blanches horizontales et sinueuses
sur tout le corps. Une teinte jaunâtre
couvre la zone située entre l'oeil et la
nageoire dorsale, le dos et le ventre.
Toutes ses nageoires sont translucides.

Grande baie australienne (sud),  Australie,  Australie méridionale,  Moonta,  Port
Hughes,  m
Adulte mâle - G10 f/4 1/500s iso80

  

Ce poisson ballon vit dans les récifs et sur les pentes externes, dans les mangroves, les estuaires et les herbiers. Il se nourrit
de crustacés, d'invertébrés, de coquillages, d'algues et de détritus. Le mâle fait un nid dans le sable pour inviter les femelles à
y pondre. Solitaire et craintif, sa défense vient de sa capacité à se gonfler d'eau et d'une toxine entraînant la paralysie et la
mort pour qui s'en nourrirait.

Endémique de l'Australie du sud.
poisson globe masqué 
Arothron diadematus
ou tétrodon masqué
en anglais masked puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 20 - 30 cm 
Profondeur 2 - 32 m 
Ce tétrodon a le corps gris clair avec des
taches gris foncé ou brunes notamment
autour des yeux formant un masque. La
base de ses nageoires est brunes ainsi que
leurs rayons sauf la nageoire caudale qui
est gris clair. Sa bouche est de petite taille
et très puissante.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  15.0m
Photo prise avec un APN C5050

Ces tédrodons vivent près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'algues, coraux, éponges,
étoiles de mer, mollusques, anémones et crabes. Pour dérouter ses prédateurs, ils se gonflent d'eau en cas de menace grâce à
leur peau ferme mais extensible et deviennent ainsi gros comme un petit ballon, de ce fait, évitons de l'inquiéter en
l'approchant de trop près.
La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

endémique
poisson-ballon à taches blanches 
Arothron hispidus
ou poisson-ballon à épaules noires, tétrodon à
épaules noires
en anglais white-spotted puffer, stars-and-
stripes pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 30 - 50 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
De forme globulaire avec une queue
allongée, le poisson-ballon à taches
blanches est gris parfois teinté de marron
sur le dessus avec de larges points blancs.
Le dessous est blanc avec des traits
interrompus et des zones jaune clair. Il a
des cercles blancs sur fonds noirs autour
des yeux et des nageoires pectorales dont
la base est noire avec les lignes blanches
ou jaunes. Sa bouche est de petite taille
et très puissante avec deux paires de
dents.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Herbier,  10.0m
u600

Ces tédrodons vivent près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'algues, coraux, éponges,
étoiles de mer, mollusques, anémones et crabes. Pour dérouter ses prédateurs, ils se gonflent d'eau en cas de menace grâce à
leur peau ferme mais extensible et deviennent ainsi gros comme un petit ballon, de ce fait, évitons de l'inquiéter en
l'approchant de trop près.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'au golfe de Californie et au Panama, du sud du Japon aux îles Lord Howe et Rapa
poisson ballon à lignes brunes 
Arothron immaculatus
en anglais immaculate puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 65 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le corps est allongé, à coupe ronde, de
couleur gris-beige, le ventre étant plus
clair. La peau est sans écailles. La zone de
la bouche est jaunissante. La dentition est
constituée de quatre plaques dentales
constituant un bec capable de briser les
coquillages. L'oeil est globuleux, son iris
est jaune d'or. Une tache ronde brune
marque le pourtour des pectorales et de la
dorsale. La dorsale est petite, sans rayons
épineux. Elle est située au même niveau
que l'anale, leur mouvement combiné de
godille permettant la propulsion, et au
besoin le recul. Il n'y a pas de nageoire
pelvienne. La queue est longue, ce qui le
rend plus rapide que d'autres tétrodons
quand il doit fuir, elle est jaune et bordée
de noir.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  2.0m
Ce spécimen était en face d'une station de nettoyage trop petite, le labre
nettoyeur visible à ses côtés voulant bien faire son service sur la voie publique -
Canon G10

Ce poisson ballon vit dans les récifs et sur les pentes externes, dans les mangroves, les estuaires et les herbiers. Il se nourrit
de crustacés, d'invertébrés, de coquillages, d'algues et de détritus. Le mâle fait un nid dans le sable pour inviter les femelles à
y pondre. Solitaire et craintif, sa défense vient de sa capacité à se gonfler d'eau et d'une toxine entraînant la paralysie et la
mort pour qui s'en nourrirait.
La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique tropical ouest
poisson-globe pyjama 
Arothron manilensis
ou poisson-ballon rayé
en anglais striped pufferfish, narrow-lined
pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 25 - 31 cm 
Profondeur 2 - 25 m 
Le poisson-globe pyjama est le seul avec
des lignes longitudinales brunes sur ses
flancs. Son corps est plus allongé que
globuleux, de couleur beige. La base des
nageoires pectorales est cerclée d'une
grosse tache noire. La nageoire caudale
aux reflets d'or est bordée de noir. Les
nageoires dorsale et anale sont petites et
très en arrière du corps. Il n'y a pas de
nageoires pelviennes. Ses gros yeux verts
sont entourés de brun foncé. Sa bouche
est petite mais puissante, équipée de deux
paires de fortes dents soudées. Sa peau est
lisse, sans écaille.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Tanduk rusa,  12.0m
G11 flash Ikelite DS161

Ce poisson globe vit plutôt à faible profondeur sur des fonds sablo-vaseux et dans des herbiers de phanérogames. Il se nourrit
d'invertébrés benthiques comme les vers, crustacés ou mollusques. Pour dérouter ses prédateurs, ils se gonflent d'eau en cas
de menace grâce à leur peau ferme mais extensible et deviennent ainsi gros comme un petit ballon, de ce fait, évitons de
l'inquiéter en l'approchant de trop près.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique tropical de l'Indonésie à la polynésie, du Japon à l'Australie
poisson ballon griffonné 
Arothron mappa
ou poisson ballon gribouillé, poisson ballon
carte
en anglais scribbled pufferfish, map
pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 30 - 65 cm 
Profondeur 4 - 30 m 
Le poisson ballon griffonné a le corps
allongé et arrondi au niveau du ventre, de
couleur grise à beige recouvert de taches
et de lignes noires, marron ou verdâtres en
forme de labyrinthe. Sa tête comporte des
lignes noires radiales autour de l'oeil. Il a
de petites nageoires dorsale et anale
symétriques à l'arrière du corps.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  province de Maputo,  Ponta do Ouro, 
Doodles,  18.0m

Ces tédrodons vivent près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'algues, coraux, éponges,
étoiles de mer, mollusques, anémones et crabes. Pour dérouter ses prédateurs, ils se gonflent d'eau en cas de menace grâce à
leur peau ferme mais extensible et deviennent ainsi gros comme un petit ballon, de ce fait, évitons de l'inquiéter en
l'approchant de trop près.
La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon sud à l'Australie et Nouvelle-Calédonie
tétrodon moucheté 
Arothron meleagris
ou poisson ballon pintade, poisson ballon
moucheté
en anglais guineafowl puffer, white
spotted puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 0 - 24 m 
Le corps est allongé, à coupe ronde, brun-
noir à violacé parsemé de très nombreuses
petites taches blanches, et sans écailles. Il
peut aussi être jaune vif avec des points
noirs épars, ou jaune marbré de noir à
taches blanches. L'oeil est globuleux, à iris
vert. La bouche est petite, la dentition est
formée de quatre plaques dentales. Les
nageoires dorsale, anale et caudale n'ont
que des rayons mous. Il n'y a pas de
pelviennes. La dorsale et l'anale sont
symétriques, leur mouvement de godille
assurant la propulsion. Toutes les
nageoires sont mouchetées de points
blancs. Les juvéniles sont noirs à points
ocres.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Le poisson ballon pintade vit dans les récifs aux eaux claires et sur les pentes externes. Il se nourrit des extrémités des coraux
branchus (acropores), et au besoin d'algues, d'invertébrés, d'éponges, de tuniciers, d'ascidies, de mollusques ou de détritus.
Timide, il est le plus souvent caché dans des anfractuosités au pied des massifs de corail. L'espèce est relativement rare.
La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique depuis l'Afrique de l'est jusqu'au Panama

poisson-ballon à taches noires 
Arothron nigropunctatus
ou tétrodon jaune, tétrodon à taches noires
en anglais blackspotted puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 30 - 35 cm 
Profondeur 3 - 25 m 
Le poisson-ballon à taches noires doit son
nom aux taches noires qui parsèment son
corps. Sa couleur de fond est très variable,
du gris clair à un gris plus soutenu, avec le
ventre parfois jaune jusqu'à la caudale. Il
peut également être beige clair, bleuté,
bleu noir ou jaune. Sur les sujets les plus
clairs, le tour de l'oeil et le museau sont
bruns. Les nageoires pectorales sont biens
développées, les nageoires dorsale et
anale sont très en arrière du corps, la
nageoire caudale est droite. Les yeux sont
globuleux, le museau en avant avec une
petite bouche garnie de fortes dents.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh,  m
Photo prise avec un appareil argentique.
Voir le diaporama avec la photo originale.

     

Ces tédrodons vivent près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'algues, coraux, éponges,
étoiles de mer, mollusques, anémones et crabes. Pour dérouter ses prédateurs, ils se gonflent d'eau en cas de menace grâce à
leur peau ferme mais extensible et deviennent ainsi gros comme un petit ballon, de ce fait, évitons de l'inquiéter en
l'approchant de trop près.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique de l'Afrique Est jusqu'à la Micronésie.
poisson-ballon étoilé 
Arothron stellatus
ou ballon constellé, ballon géant, tétrodon
étoilé
en anglais stellate puffer, starry
pufferfish, star pufferfish, giant pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 25 - 120 cm 
Profondeur 3 - 60 m 
Le poisson-ballon étoilé a le corps allongé
plus ou moins arrondi. Il est gris clair
blanchâtre souvent recouvert de taches
gris foncé à marron clair et constellé de
nombreux points noirs ou marron foncé. Le
ventre est blanc. La bouche est gris foncé
à noire avec deux paires de dents
fusionnées formant un bec puissant. La
base de ses nageoires pectorales est
entourée de taches noires. Les nageoires
dorsale et anale sont symétriques à
l'arrière du corps et souvent recouvertes
de points noirs. La nageoire caudale est en
forme d'éventail toujours recouverte de
points noirs. Le juvénile est jaune orangé
avec de larges bandes verticales noires qui
recouvrent parfois presque tout le corps y
compris le ventre. En phase intermédiaire,
il peut être jaune ou orange avec des
points marron foncé ou noirs estompés et
des bandes noires sur le ventre.

mer de Chine,  Philippines,  Philippines nord - Luzon,  île Maricaban,  Coconut,  m
D80 10mm f/9 1/80s iso200

     

     

   

Ces tédrodons vivent près des fonds sableux et détritiques des récifs coralliens. Ils se nourrissent d'algues, coraux, éponges,
étoiles de mer, mollusques, anémones et crabes. Pour dérouter ses prédateurs, ils se gonflent d'eau en cas de menace grâce à
leur peau ferme mais extensible et deviennent ainsi gros comme un petit ballon, de ce fait, évitons de l'inquiéter en
l'approchant de trop près.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge jusqu'en Polynésie, du sud du Japon aux îles Lord Howe et le nord de la Nouvelle
Zélande.

canthigaster de Bennett 
Canthigaster bennetti
ou bourse de sable, compère délicat, poisson
ballon
en anglais Bennett's sharpnose puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 10 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le corps est de forme ovale effilée aux
deux extrémités. Les couleurs se
répartissent selon une ligne oblique qui
part de l'oeil et rejoint la partie inférieure
du pédoncule caudal, cette ligne devenant
parfois une bande brun foncé. La partie
supérieure est grise à verdâtre, elle porte
en avant de la dorsale de nombreux points
noirs et des motifs en lignes roses
interrompues, courbes ou brisées, se
réduisant parfois à des taches. Le dessin
de ces motifs change d'un individu à
l'autre. Ces motifs deviennent des lignes
encadrant des points bleus qui remontent
en oblique derrière la dorsale en dessinant
deux ou trois V à pointe dirigée vers
l'arrière sur l'animal vu de dessus. Une
tache noire bordée de bleu forme elle
aussi un V au tracé irrégulier entourant
l'arrière de la dorsale. La partie inférieure
commence derrière les pectorales par une
ligne de points roses et bleus très
irrégulière et une zone blanche devenant
gris verdâtre à jaune pâle parsemé de
points orange et bleu vert sur la face
ventrale. La tête est uniformément gris
verdâtre, des lignes bleues bordées de
rose forment des rayons autour de l'oeil et
marquent les côtés de la bouche. Les joues
portent de nombreux points orange.
Dorsale et anale sont symétriques et
situées en arrière du corps. Les nageoires
sont transparentes à l'exception de la
caudale, qui peut avoir des reflets roses à
orange. Le contraste entre parties
supérieure et inférieure peut être plus
marqué chez les femelles.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon EOS 7D

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.
Canthigaster bennetti vit en zones sablo-vaseuses ou coralliennes mixtes où il se nourrit d'algues vertes et à défaut rouges,
ainsi que de petits invertébrés.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'Est à la Polynésie
tétrodon nain 
Canthigaster capistrata
en anglais macaronesian sharpnose-puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 5 - 11 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le tétrodon nain est gris à marron clair sur
le dos jusqu’à la première ligne noire
horizontale. La partie inférieure du corps
est blanche traversée par une deuxième
ligne horizontale marron foncé. Ces deux
lignes sombres s'étendent jusqu'à la
nageoire caudale et leur teinte marron à
noire s'estompent sur l'adulte. Des petits
points bleus sont répartis au niveau de la
tête et sur la partie ventrale. Placés haut
sur la tête, ses gros yeux sont jaune d'or
entourés d'une ligne bleu interrompue. Ses
nageoires sont translucides.

non déterminé,  non déterminé,  non déterminée,  non déterminé,  non
déterminé,  m
Açores - D70s 105mm f/8 1/350s iso200

   

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.
Canthigaster capistrata se nourrit d'éponges, crustacés, mollusques, vers, oursins, étoiles de mer et d'algues.
@Atlantique Est centrale tropical autour des îles océaniques, Açores, Canaries, Cap Vert.
canthigaster comprimé 
Canthigaster compressa
ou canthigaster imprimé, toby comprimé, toby
empreintes digitales
en anglais compressed toby, fine-lined
toby, fingerprint toby, fingerprint
sharpnose puffer, fine-spotted pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
Canthigaster présentant sur ses flancs des
dessins ressemblant à des empreintes
digitales et un corps comprimé
latéralement comme s'il avait été écrasé
entre deux doigts. Couleur générale
marron s'éclaircissant dans les beiges en
allant vers le ventre de couleur crème.
Son museau est allongé et arrondi, tacheté
de petits points beiges et vert bleuté. Son
front est veiné de fines lignes vert-bleu. Sa
courte nageoire dorsale est positionnée
très en arrière sur une bosse marquée d'un
ocelle brun foncé entouré de bleu. Grande
caudale aux forts rayons pouvant s'ouvrir
largement en éventail avec de nombreuses
lignes verticales fines et sinueuses. De
nuit, le canthigaster comprimé est plus
clair et son ocelle devient crème au
centre.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Détroit de Lembeh - Tanduk rusa,  12.0m
G11 flash DS161

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

Pacifique Ouest de l'Indonésie à la Micronésie et du Japon à l'Australie du nord
tétrodron couronné 
Canthigaster coronata
en anglais crowned toby
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 12 - 14 cm 
Profondeur 5 - 79 m 
Petit poisson au corps assez allongé de
forme globulaire. A robe beige à points
bleues, avec 4 bandes brunes sur le dos.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  beacon rock,  12.0m
C5050 F4 V1/60 iso200 flash interne

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.
La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Hawaï jusqu'à

canthigaster alvéolé 
Canthigaster janthinoptera
en anglais honeycomb toby, white-spotted
pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le canthigaster alvéolé a le corps brun
foncé à noir parsemé de taches blanches.
De courtes lignes blanches rayonnent à
partir de l’œil. Son iris est rouge et vert.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  coral
garden - Farukolofushi,  10.0m
Plongée de nuit - Olympus C5050

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est aux îles Line, Marquises et Oeno ; du Sud du Japon à Lord Howe
souffleur perlé 
Canthigaster margaritata
ou tétrodon canthigaster perlé
en anglais red sea toby
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Poisson au corps fuselé, à la grosse tête
avec des yeux proéminents très haut
placés et un museau allongé. La nageoire
caudale est souvent ramassée dans le
prolongement du corps. Les nageoires
dorsale et anale sont opposées et très en
arrière du corps. Sa nage est saccadée
avec de rapides battements de ses
nageoires pectorales. Son ventre est blanc,
le reste de couleur brun foncé avec des
points blancs ou bleutés en forme de
perle. Il a aussi des rayures sur le front, le
dos et sur le dessus du pédoncule caudale.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Egla,  récif nord Marsa Egla,  10.0m
mu770sw flash interne

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

canthigaster du Natal 
Canthigaster natalensis
en anglais Natal toby
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 15 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le corps est globulaire, le museau pointu
et la queue ramassée formant une relative
symétrie. La couleur est brun-noir ponctué
de nombreuses taches blanches sur la
partie commençant derrière les
pectorales. Dans la zone operculaire se
trouvent de taches plus petites. Des rides
blanches à bleuté vont du début de la face
ventrale à la nuque jusqu'au-dessus des
yeux. La partie antérieure du dos est plus
claire, à nuances brun chaud, jusqu'au
museau, et quatre à cinq rides barrent le
haut de la nuque d'un oeil à l'autre. Les
nageoires sont transparentes à nuance
jaune plus ou moins prononcée.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

océan Indien sud-ouest depuis le Mozambique à l'Afrique du sud
souffleur pygmée 
Canthigaster pygmaea
ou canthigaster pygmée
en anglais dwarf toby
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 6 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
Le souffleur pygmée a le corps brun foncé
avec des lignes et points bleus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha Abu Galawa,  4.0m
Olympus E330 flash INON Z220

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

Océan Indien Ouest
canthigaster des Caraïbes 
Canthigaster rostrata
ou tétraodon nain, souffleur des Caraïbes
en anglais sharpnose-puffer
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte 10 - 12 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le canthigaster des Caraïbes a le corps
fuselé avec une grosse tête. Ses yeux sont
proéminents très haut placés et son
museau allongé se termine par une petite
bouche. Son dos est de couleur marron et
son ventre est blanc. Des petits traits
bleus ou verts sont situés horizontalement
autour des yeux et des points de la même
couleur sur le museau. Ses couleurs sont
parfois plus claires de nuit. La nageoire
caudale est souvent ramassée dans le
prolongement du corps avec deux lignes
horizontales noires qui bordent l’arrière.
Les nageoires dorsale et anale sont
opposées et très en arrière du corps. Sa
nage est saccadée avec de rapides
battements de ses nageoires pectorales.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Les Anses-d'Arlet,  La
lézarde,  10.0m
La livrée de nuit est différente de celle de jour.

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Atlantique ouest tropical depuis la Caroline du Sud jusqu'au Venezuela, Bermudes, mer des Caraïbes, golfe du Mexique.
canthigaster bicolore 
Canthigaster smithae
en anglais bicolored toby
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 13 cm 
Profondeur 20 - 37 m 
Le canthigaster bicolore a une forme du
corps irrégulière, le dos noir, le menton et
le ventre blanc avec deux lignes
longitudinales orange dont la supérieure
fait la séparation entre le blanc et le noir
depuis le dessous de la bouche jusqu'au
haut du pédoncule caudal. Son iris est
jaune vif et de courts traits beu vif
rayonnent autour de l'oeil. Ses nageoires
sont translucides avec des rayons opaques,
les bords supérieur et inférieur de la
nageoire caudale sont brun foncé.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Kanifinolhu,  HP Reef, 
15.0m
Olympus C5050

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

Océan Indien de l’Afrique du Sud-Est, Maurice, îles Agalega et Maldives
canthigaster tacheté 
Canthigaster solandri
ou canthigaster à nez pointu
en anglais spotted sharpnose
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 12 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le corps est de forme ovale effilée aux
deux extrémités. Il ne porte pas d'écailles.
Le dos est brun à chocolat, la couleur
s'éclaircissant jusqu'au beige clair à blanc
sur la face ventrale. Il est décoré de rides
interrompues bleues dessinant une sorte
de labyrinthe. Le reste du corps est
parsemé de taches aux formes et à la
distribution irrégulières qui peuvent être
blanches, beiges ou bleues. La tête est en
forme de triangle et sa petite bouche est
située à son extrémité. Situé en haut du océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Alain%20LITZLER%20Sulawesi%202007/slides/Poisson%20ballon%20et%207378A0%20%202007%20Alain%20LITZLER.html


front, son oeil globuleux a des reflets
verts. Il est entouré de lignes
convergentes, celles du front allant d'un
oeil à l'autre. La dorsale est marquée à sa
base par un ocelle noir. Dorsale et anale
sont symétriques et situées en arrière du
corps. Les nageoires sont transparentes, à
l'exception de la caudale, brun clair
marquée de taches plus larges et plus
espacées que sur le pédoncule. Une ou
deux lignes bleues verticales assez larges
se trouvent à l'arrière de la caudale.

Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
G10

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.

Indo-Pacifique tropical de l'Afrique de l'est à la Polynésie et Hawaï, du Japon du sud à la nouvelle Calédonie

canthigaster de Tyler 
Canthigaster tyleri
en anglais tyler’s toby, tyler's pufferfish
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 9 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le canthigaster de Tyler a le corps blanc
crème avec des taches rondes brun foncé
sur les flancs. Le dos et le museau sont
jaunes avec des lignes bleu foncé.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi, 
Hudhuveli,  10.0m
Olympus C5050

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.
Canthigaster tyleri se cache souvent dans des trous ou sous les corniches.

Océan Indien : Tanzanie, Comores, Maurice, îles Christmas et Ambon, Maldives
canthigaster à selles 
Canthigaster valentini
en anglais valentinni's sharpnose puffer,
banded toby, saddled pufferfish, black
saddled toby, model toby
Poissons - Poissons osseux - Ballon

Taille adulte max. 11 cm 
Profondeur 1 - 55 m 
Dominante blanche avec quatre selles
noires sur le dos ; petites taches marron
clair sur le corps qui se transforment en
lignes sur la tête ; courtes lignes vertes ou
bleues qui partent des yeux ; nageoire
caudale jaune.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Lankan
(Manta Point),  15.0m
Olympus C5050

Les canthigasters vivent dans les lagons, sur les platiers et les pentes externes coralliennes. Ils se nourrissent d'algues,
d'invertébrés et de coraux. Leurs dents sont fusionnées. Ils sont toxiques pour leurs prédateurs par la présence de
tétrodotoxine sur la peau et certains organes. Ils vivent seuls ou en couple et sont généralement monogames. Les juvéniles
sont souvent en groupes.
Le mâle Canthigaster valentini peut avoir un harem de 7 femelles au maximum.

La peau, les organes internes dont le foie, les intestins et les gonades, contiennent une toxine mortelle : la tétrodotoxine. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux Tuamotu, du Sud du Japon à Lord Howe

anguille serpent 
Brachysomophis crocodilinus
en anglais crocodile snake eel, reptilian
snake eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur max. 30 m 
Cette anguille serpent a la tête aplatie
avec une remontée abrupte juste derrière
les yeux. Souvent de couleur rouge avec
des points blancs irréguliers, elle peut
aussi être blanche, jaunâtre, orange ou
marron.

mer de Banda,  Indonesie,  province des Moluques,  île Ambon,  Laha,  4.0m
De nuit, probablement sur Laha four - G10 f/6.3 1/500s iso80

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à la Polynésie, du Japon à l'Australie.

anguille-serpent marbré 
Callechelys marmorata
en anglais marbled snake eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 60 - 90 cm 
Profondeur 2 - 37 m 
Ce poisson-anguille a le corps
serpentiforme de couleur blanchâtre à
jaunâtre clair marbré de petites taches
brunes irrégulières. Sa forme est proche
de celle des petites murènes.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Herbier,  2.0m
C5050 flash Z240

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Indo-Pacifique Ouest
serpentine dorée 
Myrichthys breviceps
ou anguille-serpent à taches blanches
en anglais sharptail eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 30 - 100 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
La serpentine dorée a le corps allongé gris,
vert olive ou brun recouvert de taches
circulaires blanches à jaune pâle aux bords
flous. Sa tête ovale est recouverte de
petits points blancs, jaunes ou orange. Ses
narines tubulaires sont dirigées vers le
bas. La nageoire dorsale, que n'ont pas les
serpents, est également tachetée.

mer des Caraïbes,  republique_dominicaine,  presqu'île de Samana,  Las Galeras, 
près de Las Galeras,  20.0m
Los Hoyones, photo prise avec C5050.

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Atlantique Ouest tropical
serpentine à bandes 
Myrichthys colubrinus
ou anguille-serpent à bandes, serpentine
colubrine, anguille serpent annelée
en anglais banded snake eel, ringed snake
eel, harlequin snake eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte max. 90 cm 
Profondeur max. 25 m 
La serpentine à bandes a le corps allongé
de couleur blanc à beige clair doté d’une
trentaine de larges bandes noires
verticales. De fines stries grises
longitudinales longent le corps. Des ocelles
noirs peuvent se situer entre les bandes
centrales.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Abu Galawa,  9.0m
Olympus E330 flash Z220

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Souvent confondu avec le serpent venimeux Laticauda colubrina dépourvu de nageoire dorsale et absent en mer Rouge.

Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles de la Société, des îles Ryukyu (sud du Japon) au Queensland en Australie.
serpentine à pois 
Myrichthys maculosus
ou serpentine tachetée, anguille serpent
maculée
en anglais spotted snake eel, tiger snake
eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 0 - 260 m 
Le poisson serpentine à pois a le corps
allongé de couleur beige clair à jaune pâle
doté de nombreuses taches rondes brun
foncé à noir. Les taches deviennent plus
petites et plus nombreuses avec l’âge. Il a
la réputation d’être un prédateur de
Myrichthys colubrinus.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  16.0m
Olympus E330 flash Z220 et Z240

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Indo-Pacifique de la mer Rouge aux îles d’Hawaï, îles Marquises et de la Société, du sud du Japon jusqu’aux îles Lord Howe et
Rapa.

serpentine ocellée 
Myrichthys ocellatus
en anglais goldspotted eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 40 - 90 cm 
Profondeur 2 - 12 m 
La serpentine ocellée a un corps allongé
beige et comporte des points noirs au
contours flous et à centre jaune. Elle ne
possède pas de nageoire caudale,
pelvienne et annale, et a des nageoires
pectorales rudimentaires. Elle se distingue
cependant des serpents par sa nageoire
dorsale.

Atlantique Sud Ouest,  bresil,  Pernambuc - Nordeste,  Tamandaré,  proche de
Tamandaré,  m
S90 F6.3 1/500s iso80

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Myrichthys ocellatus s'obseve le plus souvent se déplaçant dans des herbiers bien qu'il arrive qu'elle s'enfouisse dans le sable.

Atlantique ouest tropical des Caraïbes jusqu'au Brésil.
serpentine 
Myrichthys tigrinus
ou anguille-serpent à taches marrons
en anglais spotted snake-eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 30 - 74 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
Ce poisson, à l'aspect d'un serpent, est
recouvert de gros points marron sur tout le
corps de couleur gris à jaune clair. La tête
a une forme ovale, comporte des narines
tubulaires et recouverte de points plus
petits que ceux du corps. La nageoire
dorsale, que n'ont pas les serpents, est
également tachetée et jaune plus foncé.
Ses yeux sont noirs cerclés d'un anneau
jaune orangé.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  m
Photo avec un ixus 75.
Voir le diaporama des Galápagos.

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Atlantique tropical Est
anguille à nageoires noires  
Ophichthus altipennis
ou anguille élastique
en anglais highfin snake eel, black finned
snake eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
Le poisson-anguille à nageoires noires a le
corps serpentiforme de couleur blanchâtre
à gris beige. Sa tête est généralement plus
foncée, souvent jaunâtre à marron,
comportant des petites taches et points
marron ou noirs qui sont parfois alignés
notamment sous la lèvre inférieure. Ses
grands yeux ont une pupille ovale
verticale, ses narines sont situées au bord
et très en avant de la bouche. Une large
bande plus claire presque blanche est
parfois présente derrière la tête et ses
nageoires sont gris foncé à brunes. Autre
nom scientifique souvent utilisé mais non
valide: Ophichthus melanochir.

Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Siquijor,  Maité, 
14.0m
Plongée sur le sable à la tombée de la nuit - A710 F5.6 fl5.8mm 1/60s iso100

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Indo-Pacifique Ouest tropical depuis la Thaïlande jusqu'aux Philippines, Indonésie, Australie du Nord-Ouest.
anguille-serpent de Bonaparte 
Ophichthus bonaparti
ou anguille-serpent Napoléon, anguille-serpent
à selles brunes
en anglais Napoleon snake eel,
brownsaddled snake eel, Bonaparte's snake
eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 70 - 115 cm 
Profondeur 1 - 20 m 
Ce poisson-anguille a le corps
serpentiforme de couleur blanchâtre à
beige avec 18 à 27 larges bandes marron
foncé régulièrement espacées le long du
corps. Sa tête comporte des taches jaunes
à marron cerclées de noir, qui se réduisent
vers l'avant. Ses narines sont situées au
bord et très en avant de la bouche. Mer de Bohol,  Philippines,  Philippines sud - Mindanao,  île de Siquijor,  Maité, 

14.0m
Plongée sur le sable à la tombée de la nuit - A710 F8 fl5.8mm 1/60s iso100

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.

Indo-Pacifique Ouest tropical depuis l'Afrique du sud jusqu'aux Philippines, Indonésie, Papouasie-Nouvelle-Guinée.
serpenton tacheté 
Ophichthus ophis
en anglais spotted snake eel
Poissons - Poissons osseux - Anguille-
serpent

Taille adulte 0.80 - 2 cm 
Profondeur 10 - 50 m 
Le serpenton tacheté a le corps
serpentiforme de couleur blanc crème à
beige constellé de taches marron à noires
irrégulières. Le museau est allongé avec
une bouche qui se termine très en arrière
de l’œil. La tête est plate entre les yeux
et comporte une bande sombre. La
nageoire dorsale longe tout le corps. Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  Poriado,  25.0m

G15 f/6.3 1/320s iso400

Les poissons-anguilles ou serpentines vivent sur les fonds sableux à faible profondeur. Certains sont capables de s'y enfouir en
laissant dépasser uniquement la tête pour chasser. Ils se nourrissent généralement la nuit de petits poissons et crustacés qu'ils
détectent grâce à leur odorat très développé.
Ophichthus ophis vit principalement enfouis dans le sable ou les sédiments. Il se nourrit la nuit de pieuvres et de petits
poissons.

Atlantique tropical à l'ouest : des Bermudes au Brésil, petites Antilles ; à l'Est : du Sénégal à l’Angola.

murène enchainée 
Echidna catenata
ou murène gueule pavée, murène à chaînons
en anglais chain moray, chainlink moray
eel
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 40 - 165 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
La murène enchainée a le corps
anguilliforme légèrement comprimé
latéralement, de couleur marron foncé
violacé marbré de jaune ou de blanc plus
rarement. L'iris des yeux est jaune. Sa
bouche est largement fendue sur toute la
longueur de sa tête et son palais est armé
de dents trapues et arrondies. Le dessous
de la tête est pratiquement jaune laissant
quelques taches marron foncé apparentes.
Ses deux narines tubulaires sont à l'avant
du museau qui est moucheté de petits
points jaunes.

golfe du Mexique,  Mexique,  Quintana Roo,  Ile de Cozumel,  the shore dive -
Scuba Club Cozumel,  20.0m
7D 60mm F18 1/200s iso160 

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Echidna catenata est capable de chasser en dehors de l'eau des proies comme des crabes principalement.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

@Atlantique ouest de la Floride au Brésil, Bermudes ; Atlantique Est au Cap vert et île de l'Ascension.
murène étoilée 
Echidna nebulosa
ou murène à flammes, murène à cristaux de
neige, murène à fleurs, anguille morel grise
en anglais snowflake moray, nebulous
moray eel, Bosch's moray, clouded moray,
floral moray, starry moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 75 cm 
Profondeur 2 - 30 m 
La murène étoilée a le corps de couleur
blanche avec des taches irrégulières noires
comportant un ou plusieurs points blancs
ou jaunes au centre. L'extrémité de son
court museau est blanche, tandis que le
reste de sa tête tachetée de brun, ses
yeux et narines sont jaunes. Ses dents sont
petites et coniques, certaines sont en
forme de molaire. mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Saqwa,  14.0m

Olympus E-330 flash Z220 et Z240

    

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à Panama, des îles de Ryukyu (Japon du sud) et d’Hawaï à Lord Howe.

murène à barres 
Echidna polyzona
en anglais barred moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 70 cm 
Profondeur 1 - 15 m 
La murène à barres juvénile a le corps gris
pâle annelé avec de nombreuses barres
sombres qui se transforment en taches
marbrées jaunâtre à l’âge adulte.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Gotta Shaab El Erg,  11.0m
Plongée de nuit - Olympus E-330 flash Z220

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Marquises, des îles de Ryukyu (sud du Japon) et d’Hawaï jusqu’à laGrande
Barrière et les Tuamotu.

murène dragon 
Enchelycore pardalis
en anglais leopard moray eel, dragon
moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 92 cm 
Profondeur 8 - 60 m 
La murène dragon a une robe à dominante
orange ou jaune avec de multiples taches
blanches et marron à noires souvent plus
larges au niveau de la tête. Elles sont
variables en fonction de la localisation et
de l'âge de l'individu. Ses mâchoires sont
étroites et incurvées. L'intérieur de la
gueule est de la même livrée. Les narines
postérieures tubulaires sont longues et
elles sont souvent confondues avec des
cornes.

océan Indien,  Mayotte,  canton de M'Tsangamouji,  M'Tsangamouji,  Cocaïne, 
12.0m
u8010 flash interne

  

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical des Comores à la Polynésie française et Hawaï, et du Japon au sud de la Nouvelle-Calédonie.

murène vipère 
Enchelynassa canina
ou murène vipérine
en anglais viper moray, longfang moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 250 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
La murène vipère a le corps marron
rougeâtre foncé de jour et plus clair la
nuit allant jusqu'au gris avec la tête
parfois teintée de jaune. Sa peau est
plissée. Ses grands yeux sont exorbités.
Elle a un long museau et sa bouche est
largement fendue sur toute la longueur de
la tête avec une courbure laissant visible
une partie de sa dentition. De nombreuses
dents pointues sont présentes sur toute la
mâchoire supérieure, tandis que celles
situées à l'arrière de la mâchoire
inférieure sont plus petites en forme de
dents de scie. Les deux narines tubulaires
courtes sont à l'avant du museau et deux
autres plus larges et basses en forme de
coupe avec un rebord surélevé se trouvent
au-dessus des deux premières devant les
yeux.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  en
face de Kelonia,  15.0m
Quelques crevettes nettoyeuses du genre Rhynchocinetes se trouvent à proximité
de cette murène vipère.

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique de l'Afrique de l'Est à Panama, du sud du Japon au nord de l'Australie

murène zébrée 
Gymnomuraena zebra
en anglais zebra moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 150 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La murène zébrée a le corps annelé de
brun foncé à noir avec d'étroites lignes
blanches verticales. Son museau est court
et arrondi, ses dents sont serrées et en
forme de molaire pour broyer ses proies.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  13.0m
Olympus E-330 flash Inon Z220

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à Panama, des îles de Ryukyu (sud du Japon) et d’Hawaï aux îles de la Société.

murène masquée 
Gymnothorax breedeni
en anglais blackcheek moray, masked
moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 70 - 100 cm 
Profondeur 4 - 50 m 
La murène masquée a le corps allongé
brun à marron clair et se distingue des
autres murènes par une grande tache noire
entre l’œil et la commissure des lèvres.
Son museau est arrondi et court. Une plus
petite tache noire est également présente
au niveau des ouïes et de l'anus.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Banana
Reef,  8.0m
Olympus C5050 avec flash interne

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique: Afrique de l’Est, Comores, Seychelles, îles Line et Marquises,

murène maculée 
Gymnothorax dovii
en anglais speckled moray, finespotted
moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 140 - 170 cm 
Profondeur 3 - 40 m 
La murène maculée a le corps gris à
marron foncé parsemé de points blancs y
compris le long de la nageoire dorsale. Son
museau allongé a une teinte verdâtre sur
le dessus et parfois sur la nuque ou
étendue sur la tête. Les deux narines ont
leur base logée dans deux renfoncements à
l'extrémité du museau.

Pacifique,  Colombie,  île de Malpelo,  Malpelo,  pared del naufragio,  26.0m

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Gymnothorax dovii vit généralement en groupe et peut aussi être seule dans une cavité.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Pacifique Est du Costa Rica à la Colombie, Galapagos et également Golfe de Californie
murène nid d'abeilles 
Gymnothorax favagineus
ou murène leopard, murène réticulée
en anglais laced moray, honeycomb
moray, tessellate moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La murène nid d’abeilles a le corps de
couleur blanche ou blanc-jaunâtre avec
des taches noires dont certaines ont un
motif hexagonale d'où le nom commun. La
coloration se prolonge dans la bouche.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Furana
Thila,  18.0m
Olympus C5050 avec flash interne

     

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical du sud de la mer Rouge et l’Afrique de l’Est à la Papouasie Nouvelle Guinée, du Golfe d’Oman au Sud
du Mozambique, du sud du Japon au nord de l'Australie.
murène frangée 
Gymnothorax fimbriatus
ou murène à taches noires, murène à tête
jaune
en anglais fimbriated moray, spot-face
moray, darkspotted moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 80 - 100 cm 
Profondeur max. 45 m 
La murène frangée a le corps de couleur
gris clair à crème avec de petites taches
brunes irrégulières. Sa tête est jaune
olivâtre, l’intérieur de la bouche est gris
foncé et les commissures sont blanches.
Son museau allongé est parfois plus foncé
que le reste de la tête.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Corner
Faru,  18.0m
Olympus C8080 flash Z220

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical de l’île Maurice aux îles de la Société, des îles de Ryukyu au NE de l’Australie.
murène à liseré jaune 
Gymnothorax flavimarginatus
ou murène à tache noire, murène panthère,
murène à marge jaune, murène à points jaunes
en anglais yellow-margin moray, yellow-
edged moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 130 cm 
Profondeur 1 - 150 m 
La murène à liseré jaune a le corps de
couleur jaunâtre ponctué de brun, une
tache noire à l’orifice branchial, et les
yeux jaunes dorés.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Lankan,  Manta Point, 
15.0m
Olympus C5050 avec flash interne

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Panama, des îles de Ryukyu (sud du Japon) et d’Hawaï, au nord de la Calédonie et
les Australes.
murène tatouée 
Gymnothorax griseus
ou murène grise
en anglais geometric moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 40 - 65 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Cette murène de petite taille a le corps de
couleur jaune pâle moucheté de taches
très denses marron clair. Sa tête est grise
claire avec des lignes de petits points
bruns, ses yeux sont noirs cerclés de
blanc. Sa bouche est largement fendue sur
toute la longueur de sa tête et armée de
courtes dents. Ses deux narines tubulaires
sont à l'avant du museau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  Le temple,  20.0m
C5050 flash interne.

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Océan indien ouest

murène de java 
Gymnothorax javanicus
ou murène javanaise, murène géante
en anglais giant moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 230 - 300 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
Cette murène a le corps de couleur beige
avec des taches marron foncé. Les
juvéniles sont bruns avec de grosses taches
foncées sur les côtés.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
En observant de près, on peut voir 3 crevettes transparentes près de la bouche, de
l'oeil et sur le corps de cette murène en station de nettoyage.

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique
murène perlée 
Gymnothorax meleagris
ou murène ponctuée, murène pintade, murène
mouchetée, murène voie lactée
en anglais turkey moray, whitemouth
moray, guineafowl moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La murène perlée a le corps allongé de
couleur brune à noire ponctué de points
blancs. Certains individus peuvent avoir
des taches orangées réparties sur tout le
corps. L'intérieur de sa bouche est d'un
blanc lumineux. L'iris de son oeil est blanc
bordé de rouge. Les juvéniles ont de larges
taches blanches et la tête teinté de jaune
pâle.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul ,  Cap
la Houssaye,  6.0m
DMC-TZ10 F3.3 1/30s 200iso

     

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Gymnothorax meleagris est imitée par le poisson-comète à grandes nageoires Calloplesiops altivelis quand il se sent menacé.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique central ouest tropical de la mer Rouge aux îles Mangareva et Marquises, du sud du Japon et d’Hawaî jusquà la
Nouvelle Calédonie.
murène porcelaine 
Gymnothorax miliaris
ou murène dorée
en anglais goldentail moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 30 - 90 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Murène de petite taille, entre 30 et 45cm,
exceptionnellement jusqu'à 90cm. Son

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html


corps est brun et couvert d'une multitude
de petits points dorés. Le bout de la queue
est jaune. La pupille de l'oeil est cerclé de
jaune, l'oeil étant lui-même cerclé de brun
foncé. Sa bouche est largement fendue sur
toute la longueur de sa tête et est armée
de courtes dents. Ses deux narines
tubulaires sont à l'avant du museau.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement du Marin,  Baie du Diamant, 
Rocher du Diamant,  20.0m
mu770sw flash interne.
Voir la photo originale du diaporama

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Cap-vert, Brésil,

murène terne 
Gymnothorax monochrous
en anglais drab moray, brown moray,
monochrome moray, monotone moray,
plain moray eel
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 40 - 80 cm 
Profondeur 
La murène terne a le corps gris, la tête
dans les tons olive et les yeux noirs cerclés
de blanc ou de jaune clair. Sa bouche est
largement fendue sur toute la longueur de
la tête et armée de nombreuses dents
pointues. Ses deux narines tubulaires sont
à l'avant du museau.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Sharm el Sheik,  El fanous,  23.0m
Près de RAS MOHAMED, C5050 flash interne

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique mer Rouge, Afrique de l'Est jusqu'en Micronésie, du Japon du sud à l'Australie.

murène tachetée 
Gymnothorax moringa
ou murène noire
en anglais spotted moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 50 - 300 cm 
Profondeur 1 - 200 m 
Cette murène a le corps anguilliforme,
robuste et légèrement comprimé
latéralement, de couleur blanche à jaune
pâle avec des taches brunes à marron
foncé, parfois violacées. Ses yeux sont
noirs cerclés de blanc ou jaune clair. Sa
bouche est largement fendue sur toute la
longueur de sa tête et son palais est armé
de dents en crochet. Ses deux narines
tubulaires sont à l'avant du museau. Sa
taille moyenne est généralement
inférieure à un mètre, mais certains
individus peuvent mesurer jusqu'à 3
mètres à l'île de l'Ascension.

mer des Caraïbes,  Martinique,  arrondissement de Saint-Pierre,  Saint-Pierre,  à
déterminer,  m
Canon G10 flash Inon 240

 

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Atlantique Sud-Est: de la Floride au Brésil ainsi que les îles Sainte-Hélène et de l'Ascension.
murène à gueule jaune 
Gymnothorax nudivomer
ou murène à bouche jaune
en anglais starry moray, yellowmouth
moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 180 cm 
Profondeur 1 - 165 m 
La murène à gueule jaune a le corps
allongé de couleur brune avec des petites
taches blanches sur la tête qui
s’agrandissent et deviennent des ocelles
en se rapprochant de la queue. L'intérieur
de la bouche et des branchies est jaune.
Sa peau est recouverte d’un mucus
toxique.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  10.0m
Olympus E-330 flash Z220 et Z240

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à Hawaï et aux îles Marquises, des îles de Ryukyu (sud du Japon) à la Nouvelle
Calédonie.

murène poivrée 
Gymnothorax pictus
en anglais peppered moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 140 cm 
Profondeur 5 - 100 m 
La murène poivrée a le corps blanc avec
des points noirs sur la tête et
généralement tout le corps sauf sur le
ventre. Selon le secteur géographique, elle
peut être noire avec des marbrures
blanches. Ses yeux sont noirs cerclés de
blanc avec quelques taches noires. Sa
bouche est largement fendue sur toute la
longueur de sa tête. Ses deux narines
tubulaires sont à l'avant du museau.

océan Indien,  republique_des_seychelles,  île de La Digue,  île de La Digue,  lagon
à l'anse Source d'argent,  1.2m

 

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux îles Galapagos, du Japon à l'Australie
murène à tête jaune 
Gymnothorax rueppellii
ou murène à bandes brunes
en anglais yellowhead moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 55 - 80 cm 
Profondeur 1 - 55 m 
La murène à tête jaune a un corps
serpentiforme allongé de couleur gris
bleuté avec des bandes verticales gris
foncé qui deviennent noires au niveau de
la nageoire dorsale. De larges points
foncés sont intercalés entre ces bandes sur
la nageoire dorsale. Sa tête est jaune avec
deux bandes gris clair à marron qui ne se
rejoignent pas sous le corps.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Nakari,  récif nord Marsa Nakari,  1.0m
Photo prise de nuit près de la plage à très faible profondeur - Canon G11

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Active surtout la nuit, Gymnothorax rueppellii est très craintive et peut être agrissive. On la trouve sur les platiers et les
lagons où elle se nourrit principalement de poissons, crustacés ou poulpes.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique de la mer rouge aux îles Hawaï, Marquise et de Mangareva jusqu'aux Australes

murène à oeil blanc 
Gymnothorax thyrsoideus
en anglais grey face moray, white-eyed
moray, frekled moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 30 - 65 cm 
Profondeur 1 - 35 m 
La murène à oeil blanc a le corps de
couleur variable beige à marron. Sa tête
est gris brun violacé avec un museau
court, l'iris de l'oeil est blanc.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  proche de Bali,  20.0m
DMC-TZ1 F2,8 1/30s 250iso

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique des Maldives à la Polynésie et du Japon Sud à l'Australie

murène ondulante 
Gymnothorax undulatus
ou murène léopard
en anglais undulated moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 1 - 1.80 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La murène ondulante a le corps brun avec
des marbrures claires. Son museau étroit
est brun foncé, généralement teinté de
jaune avec deux narines tubulaires sur
l'extrémité.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  île de Gubal,  épave Rosalie Möller,  12.0m
C5050 F=5.6 V=1/30 Iso=200 de nuit

 

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Les juvéniles Gymnothorax undulatus vivent dans des flaques d'eau près du rivage.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge, Polynésie jusqu'au Panama et Costa Rica, du sud du Japon à l'Australie
Murène à nageoire rayée 
Gymnothorax zonipectis
en anglais Barredfin moray 
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 8 - 40 m 
Corps allongé brun avec rayures annelées
discontinues, tête avec taches blanches,
une grande tache blanche irrégulière en
dessous et en arrière de l’œil, la tache
s’estompe avec l’âge.

océan Indien,  republique_des_maldives,  Atoll Malé Nord,  Farukolofushi,  Back
Faru,  10.0m
Plongée de nuit - Olympus C5050 flash interne

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacique ouest central tropical de l’Afrique de l’Est aux îles Marquises et Société, jusqu’aux Philippines et l’île Johnston.
murène noire 
Muraena augusti
en anglais morena negra
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 1 - 250 m 
La murène noire a le corps brun à gris avec
des petits points clairs sur la tête et des
taches foncées sur le resque du corps. Sa
tête est généralement plus foncée et l'iris
des yeux est blanc. Sa bouche est
largement fendue sur toute la longueur de
sa tête et armée de nombreuses dents
pointues. Ses deux narines tubulaires sont
à l'avant du museau.

Atlantique Est central nord,  Canaries - Espagne,  Fuerteventura,  Morro Jable,  El
Veril Grande,  12.0m
G7 F2.8 1/60s iso100

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Atlantique Est : Açores, les îles Sauvages, Madère, Canaries et Cap vert
murène commune 
Muraena helena
en anglais moray-eel, Mediterranean
moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 40 - 150 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Cette murène a le corps de couleur marron
foncé avec des taches jaune doré. Sa tête
est grise à marron foncé, ses yeux sont
noirs cerclés de jaune clair. Sa bouche est
largement fendue sur toute la longueur de
sa tête et armée de nombreuses dents
pointues. Ses deux narines tubulaires sont
à l'avant du museau.

Méditerranée,  France,  Var,  Saint-Raphaël,  Les pyramides de l'ile d'or,  20.0m
C5050 flash interne

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Atlantique Est

murène à pois 
Muraena melanotis
ou murène à oreilles noires
en anglais honeycomb moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 60 - 100 cm 
Profondeur 1 - 50 m 
La murène à pois a un corps serpentiforme
couvert de pois blancs à jaune pâle. Une
tache noire se situe au niveau de l'orifice
branchial. Les narines posterieures sont en
forme de cornes. Les dents sont pointues
et les yeux sont jaunes surmontés de deux
appendices cutanés.

Atlantique Est tropical,  Cap Vert,  Sal,  Santa Maria,  trois grottes,  22.0m
G15 flash externe

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Atlantique tropical en Afrique centrale de l'ouest et Amérique central.
murène ruban blanc 
Pseudechidna brummeri
ou murène de Brummer
en anglais white ribbon eel
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 50 - 100 cm 
Profondeur 1 - 9 m 
La murène ruban blanc a un corps
serpentiforme de couleur gris blanchâtre
parfois verdâtre ou jaunâtre. Sa nageoire
dorsale est bordée de blanc. Sa tête est
parsemée de points marron foncé ou noirs.
La grande bouche présente une dentition
symétrique pour les mâles aux robustes
dents crochues et asymétrique chez les
femelles.

océan Indien,  ile_Maurice,  Grand Port,  Blue Bay,  plage du Beachcomber
Shandrani,  1.0m
cannon 700D, 60mm macro, 1/400 f4.0 iso 100

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Pseudechidna brummeri vit dans les eaux peu profondes généralement sous les coraux enfouie dans le sable dont la couleur
est proche. Elle se nourrit de petits crustacés et de mollusques comme les nudibranches. Les œufs sont pélagiques et les
larves transparentes sont en forme de feuille de saule avec une tête minuscule.

Indo-Pacifique ouest tropical Somalie, Maldives, Indonésie, Nouvelle-Guinée, îles Palaos, Philippines, île de Guam, Taïwan, sud
du Japon, îles Ryükyü, îles Fidji et Samoa.

murène ruban 
Rhinomuraena quaesita
ou anguille ruban
en anglais ribbon eel, blue ribbon eel
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 80 - 130 cm 
Profondeur 1 - 60 m 
La murène ruban a un long corps plat et
serpentiforme, sa grande bouche s'ouvre
jusqu'à très en arrière des yeux, ses
narines s'évasent en cornet translucide et
sa mâchoire inférieure est ornée de
barbillons jaunes. Sa nageoire dorsale est
jaune sur toute la longueur. Les juvéniles
sont noirs et mesurent au maximum 65cm,
les mâles sont d'un bleu vif avec les
mâchoires jaunes, se transformant en
femelles après avoir atteint 95cm, leur
corps devenant entièrement jaune pour
une longueur finale de 120cm.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Lembeh, 
Police Pier 2,  15.0m
Individu mâle adulte. G7

 

Ce qui marque la grande différence avec les autres murènes, c'est le changement de coloration qui accompagne celui du sexe.
Les murènes rubans sont hermaphrodites protandres, c'est à dire qu'arrivant à maturité sexuelle, elles sont d'abord mâles
avant de devenir femelles. On les trouve le plus souvent la tête dépassant de leur trou dans le sable et en dehors elles nagent
en ondulant fortement comme un ruban.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique: de l'Afrique de l'Est jusqu'aux îles Tuamoto, du Japon à la nouvelle Calédonie et Polynésie française. La carte
de Fishbase ne devrait pas indiquer le Pacifique Est (?)

murène tigrée 
Scuticaria tigrina
ou murène tigre
en anglais tiger snake moray, tiger reef-
eel 
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte max. 120 cm 
Profondeur 1 - 24 m 
La murène tigrée a le corps de couleur
brun pâle avec de nombreuses taches brun
foncé de différente grandeur. Son museau
comporte des petits points également brun
foncé, ses dents sont fines et pointues.
Espèce rare.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  Shabaha,  3.0m
Olympus E-330 flash Inon Z220

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique de l’Afrique de l’Est au Panama, des Philippines et d’Hawaï aux îles de la Société.
murène à longue queue 
Strophidon sathete
ou svelte murène géante
en anglais slender giant moray, longtail
moray
Poissons - Poissons osseux - Murène

Taille adulte 30 - 400 cm 
Profondeur 1 - 10 m 
La murène à longue queue est une murène
géante pouvant atteindre 4m de long, mais
conservant un corps svelte, cylindrique à
l'avant et s'aplatissant en allant vers la
queue. Sa couleur est un dégradé de brun,
assez foncé sur le dos et s'éclaircissant en
allant vers le ventre. Mais cette couleur
s'assombrit avec l'âge. La fine nageoire
dorsale est bordurée de blanc. Le museau
est plus clair, presque blanc pour la
mâchoire inférieure et à l'arrière de la
tête. L'oeil est jaune doré.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Puri Jati,  6.0m
G11 flash externe DS161

Les murènes vivent généralement dans les cavités (cavernicoles ou cryptique) des zones rocheuses ou des récifs coralliens, et
parfois sur les fonds sableux ou couverts d'algues. Leur peau est épaisse et visqueuse pour mieux se glisser dans les
anfractuosités. Pour respirer, elles ne cessent d'ouvrir et de fermer leur gueule pour alimenter leurs branchies. Le plus souvent
de nuit, elles chassent et se nourrissent de poissons (piscivore), de crustacés ou de mollusques. Pour chercher leurs proies,
elles se fient à leur odorat très sensible, plutôt qu'à leur mauvaise vue. Lors d'une capture de poulpe, elles utilisent parfois
une remarquable technique pour arracher le tentacule du mollusque : elles forment un noeud près de leur queue et le font
remonter jusqu'à leur tête puis arrachent le tentacule immobilisé. Des petites crevettes ou des labres nettoyeurs pénètrent
dans leur bouche pour ôter les restes alimentaires ainsi que les parasites sur leur peau : relation commensale.
Strophidon sathete vit sur des fonds sableux ou détritiques dans lesquels elle creuse son terrier. On la trouve à faible
profondeur, jusqu'à 10m, au fond des baies ou dans les estuaires car elle supporte bien l'eau saumâtre. On la voit rarement en
entier, une grande partie du corps caché dans son trou.

Les murènes se défendent quand on les dérange ou lorsqu'elles se sentent menacées par exemple en bloquant leurs issues de
fuite. Leur morsure peut être profonde et la salive venimeuse peut s'y infiltrer. De plus, les chairs atteintent peuvent
s'infecter du fait de présence de souillures alimentaires interdentaires. En cas de morsure, il est nécessaire de bien désinfecter
la plaie si l’on veut obtenir une guérison plus rapide. 

Indo-Pacifique ouest tropical de la mer Rouge, Afrique de l'Est à la Micronésie, du Japon à l'Australie.
congre de sable argenté 
Ariosoma anago
en anglais darkfin conger
Poissons - Poissons osseux - Congre

Taille adulte max. 60 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le corps est serpentiforme, de couleur gris
pâle à beige rosé, le ventre étant plus
clair. L'oeil est large à reflets dorés. Une
tache plus claire est présente derrière
l'opercule. Les nageoires présentent un
liseré noir sur toute leur longueur chez
l'adulte, il est moins complet chez le
juvénile.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Juvénile dont le liseré noir des nageoires n'apparaît que sur la queue - G10

Le congre de sable argenté vit, comme son nom l'indique, sur fond sableux ou vaseux, caché sous les roches et les plaques de
corail mort, ou enfoui dans le sable en ne laissant à l'extérieur que le museau et les yeux. Il chasse la nuit anguilles et
poissons.

Indo-Pacifique tropical

congre à moustache 
Conger cinereus
ou anguille ciseaux, anguille congre
en anglais longfin african conger,
mustache conger, blackfin conger
Poissons - Poissons osseux - Congre

Taille adulte max. 130 cm 
Profondeur 1 - 80 m 
Le congre à moustache a un corps
anguilliforme puissant. La robe, dépourvue
d'écailles, est beige à grisâtre, la partie
dorsale étant plus foncée. Une marque
noire caractéristique part du dessous de
l'oeil et descend un peu au-delà du pli de
la mâchoire, d'où les noms vernaculaires
avec moustache. La dorsale commence
avant la fin des pectorales. Dorsale et
anale, très longues, se rejoignent au bout
de la queue. Elles sont gris plus ou moins
clair à liseré foncé. Il y a une série de très
petits points blancs le long de la ligne
latérale. La livrée nocturne est grise à
larges bandes noires de tailles différentes.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Photo prise de nuit, la livrée est donc nocturne. L'individu, attiré par la lumière,
est venu de lui-même - Canon G10

  

Cette espèce est solitaire et exclusivement nocturne. On la rencontre le plus souvent à faible profondeur en zone corallienne
ou rocheuse et dans les lagons ou sur les pentes externes. Elle apprécie aussi les herbiers. Elle se nourrit de crustacés et de
poissons. Le jour, Conger cinereus reste caché dans un trou ou au fond d'un massif corallien.

Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge à la Polynésie et Hawaï, du sud du Japon à l'Australie.
congre 
Conger conger
ou anguille de mer
en anglais conger eel, european conger
Poissons - Poissons osseux - Congre

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 0 - 1000 m 
Le congre est de couleur gris à noirâtre
avec un ventre plus clair. Son corps est
serpentiforme et rond, sa tête s'aplatie sur
le dessus, sa bouche s'ouvre jusqu'à
l'arrière de ses yeux globuleux.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  La base aux congres,  26.0m
C5050

Le congre n'a pas d'écaille, mais une peau épaisse. On le trouve dans des cavités rocheuses ou des épaves. On ne voit que la
tête qui dépasse, car il rentre à reculons. Il sort la nuit pour se nourrir de poissons, de mollusques et de crustacés. Il est plutôt
solitaire, cependant on peut le voir avec des crevettes qui lui nettoient les dents et les parasites sur sa peau.

Lorsque les congres sont nourris par l'homme, ils peuvent devenir agressif et mordre, comme ils ont de puissantes mâchoires,
cela peut être dangeureux et s'infecter. 

Atlantique Est: mer du Nord jusqu'au Maroc, Canaries, Méditerranée, mer Noire.
motelle à cinq barbillons 
Ciliata mustela
en anglais five-bearded rockling
Poissons - Poissons osseux - Motelle

Taille adulte max. 25 cm 
Profondeur max. 20 m 
Dépourvue d'écailles, la motelle à cinq
barbillons est de couleur brune avec un
ventre clair, atteignant jusqu'à 25cm de
long. Elle a de longues nageoires dorsales
et caudales et a 5 barbillons: 2 au-dessus
de chaque orifice nasale et un en-dessous
de la mâchoire inférieure. A ne pas
confondre avec Gaidropsarus vulgaris ou
mediterraneus qui a seulement 3
barbillons.

Manche,  Angleterre,  Devonshire,  Meadfoot beach,  Halfway between shore and
shag rock,  6.0m
Individu posé seul sur le sable, loin de toute végétation. Il n'avait pas peur de notre
présence et voulait bien être photographié ! - Canon IXUS 960IS avec wide-angle
lens, sans flash.

Atlantique Est depuis la Finlande jusqu'au Portugal, ainsi qu'en Islande et îles britanniques et l'Irlande.
mostelle de roche 
Phycis phycis
en anglais forkbeard
Poissons - Poissons osseux - Motelle

Taille adulte 40 - 60 cm 
Profondeur 5 - 200 m 
Corps brun, marron, parfois grisâtre. Un
barbillon au menton, nagoire dorsale
arrondie Nageoires pelviennes en filament
bifide. Deux nageoires dorsales arrondies,
une nageoire anale.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  25.0m
C5050 F2 V1/30 iso100 flash interne

Plutôt immobile mais jamais posée sur le fond. Elle se rencontre dans les endroits sombres, active de nuit, ou elle chasse des
crustacés, vers et petits poissons. 

Atlantique Est de l'espagne jusqu'au cap vert,

barracuda 
Sphyraena barracuda
ou grande bécune
en anglais great barracuda
Poissons - Poissons osseux - Barracuda

Taille adulte 45 - 200 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
Le barracuda a un corps allongé de forme
cylindrique et de couleur argentée avec
des taches noires disséminées. Les deux
ailerons dorsaux sont largement séparés,
le premier ayant cinq épines et le second
une épine et neuf rayons mous. Il a une
grande machoire surbaissée comportant de
grandes dents pointues. Son poids record
est de 50 kgs !

mer des Caraïbes,  cuba,  Cuba sud-est,  baconao,  Guarico,  15.0m
Photo prise avec un C5050 sans flash.

Les barracudas et bécunes de petite et moyenne taille vivent le jour en bancs très dense pratiquement immobile proches des
récifs, tandis que les plus grands sont plutôt solitaires. Bons nageurs et redoutables prédateurs célèbres pour leur voracité et
leurs attaques très rapides, de nuit, ils chassent des poissons, céphalopodes et parfois des crevettes. Les juvéniles vivent dans
les estuaires. Le temps minimum de doublement de population se situe entre 5 et 14 ans, rendant certaines de ces espèces
très sensibles à la surpêche.

Curieux de nature, les barracudas sont attirés par tout ce qui brille et les plongeurs ont parfois des éléments métaliques sur
leur gilet qui peuvent les intriguer. Les attaques sont extrêmement rares, mais peuvent se produire lors des nourrissages
fortement déconseillés. Les morsures profondes peuvent alors être dangereuses. La consommation de la chair de ces poissons
peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Mers circum-tropicales en Alantique et Indo-Pacifique.
bécune à queue jaune 
Sphyraena flavicauda
en anglais yellowtail barracuda
Poissons - Poissons osseux - Barracuda

Taille adulte 37 - 45 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
Petit barracuda a teinte jaunâtre
particulièrement sur sa queue, deux
rayures marron sur les flancs.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Récif sud,  18.0m
C5050 F=2 V=1/50 iso=200

Les barracudas et bécunes de petite et moyenne taille vivent le jour en bancs très dense pratiquement immobile proches des
récifs, tandis que les plus grands sont plutôt solitaires. Bons nageurs et redoutables prédateurs célèbres pour leur voracité et
leurs attaques très rapides, de nuit, ils chassent des poissons, céphalopodes et parfois des crevettes. Les juvéniles vivent dans
les estuaires. Le temps minimum de doublement de population se situe entre 5 et 14 ans, rendant certaines de ces espèces
très sensibles à la surpêche.

Indo-Pacifique Ouest

bécune de Heller 
Sphyraena helleri
en anglais Heller's barracuda
Poissons - Poissons osseux - Barracuda

Taille adulte max. 80 cm 
Profondeur 10 - 60 m 
La bécune de Heller a le corps très allongé
gris argenté aux nageoires translucides
avec deux étroites bandes dorées sur la
longueur depuis l'arriere de l'opercule
jusqu'au pédoncule caudal. Elle
affectionne les zones exposées a un léger
courant comme les passes, les hauts fonds,
les pointes récifales et les pinacles, très
rarement les lagons.

Pacifique,  polynesie_francaise,  Tuamotu,  Rangiroa,  Passe de Tiputa,  30.0m
u600

Les barracudas et bécunes de petite et moyenne taille vivent le jour en bancs très dense pratiquement immobile proches des
récifs, tandis que les plus grands sont plutôt solitaires. Bons nageurs et redoutables prédateurs célèbres pour leur voracité et
leurs attaques très rapides, de nuit, ils chassent des poissons, céphalopodes et parfois des crevettes. Les juvéniles vivent dans
les estuaires. Le temps minimum de doublement de population se situe entre 5 et 14 ans, rendant certaines de ces espèces
très sensibles à la surpêche.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Pacifique ouest de l'Australie jusqu'en Polynésie - FAO

barracuda à dents de scie 
Sphyraena putnamae
ou bécune chevronnée
en anglais sawtooth barracuda, chevron
barracuda, William's barracuda
Poissons - Poissons osseux - Barracuda

Taille adulte 60 - 90 cm 
Profondeur max. 13 m 
Le barracuda à dents de scie a le corps
allongé argenté avec une vingtaine de
bandes sombres en forme de chevron sur
toute la longueur des flancs. La nageoire
caudale est gris jaunâtre bordée d'un
liseré noir. Les nageoires pectorales,
dorsale et pelvienne sont grises
translucides.

mer d'Andaman,  thailande,  Thaïlande sud,  îles Phi Phi - Koh Phi Phi,  épave King
Kruiser,  13.0m
S100

Les barracudas et bécunes de petite et moyenne taille vivent le jour en bancs très dense pratiquement immobile proches des
récifs, tandis que les plus grands sont plutôt solitaires. Bons nageurs et redoutables prédateurs célèbres pour leur voracité et
leurs attaques très rapides, de nuit, ils chassent des poissons, céphalopodes et parfois des crevettes. Les juvéniles vivent dans
les estuaires. Le temps minimum de doublement de population se situe entre 5 et 14 ans, rendant certaines de ces espèces
très sensibles à la surpêche.

Indo-Pacifique tropical, partiellement en mer Rouge, Afrique de l'Est, mer d'Andaman, du Japon à l'Australie.

barracuda à queue noire 
Sphyraena qenie
ou bossu de profondeur
en anglais blackfin barracuda, blacktail
barracuda, chevron barracuda
Poissons - Poissons osseux - Barracuda

Taille adulte max. 170 cm 
Profondeur 10 - 90 m 
Le barracuda à queue noire a le corps
bleu-argenté, ce brochet des mers est
allongé et ses flancs sont rayés d'une
vintaine de bandes noires droites en bas et
obliques sur le dessus. Sa nageoire caudale
est noirâtre avec un liseré épais noir tout
autour. Espèces proches: Sphyraena jello,
le barracuda jello qui a des bandes noires
qui n'atteignent pas le ventre, et
Sphyraena putnamae la bécune
chevronnée qui présente des lignes en
forme de chevron.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Dominique,  5.0m
Beau début de plongée avant l'arrivée des dauphins. Pris avec mu770

Les barracudas et bécunes de petite et moyenne taille vivent le jour en bancs très dense pratiquement immobile proches des
récifs, tandis que les plus grands sont plutôt solitaires. Bons nageurs et redoutables prédateurs célèbres pour leur voracité et
leurs attaques très rapides, de nuit, ils chassent des poissons, céphalopodes et parfois des crevettes. Les juvéniles vivent dans
les estuaires. Le temps minimum de doublement de population se situe entre 5 et 14 ans, rendant certaines de ces espèces
très sensibles à la surpêche.

Curieux de nature, les barracudas sont attirés par tout ce qui brille et les plongeurs ont parfois des éléments métaliques sur
leur gilet qui peuvent les intriguer. Les attaques sont extrêmement rares, mais peuvent se produire lors des nourrissages
fortement déconseillés. Les morsures profondes peuvent alors être dangereuses. La consommation de la chair de ces poissons
peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-pacifique depuis la mer Rouge et l'Afrique Est jusqu'à la Polynésie et au Panama.
bécune à bouche jaune 
Sphyraena viridensis
ou barracuda à bouche jaune, bécune à gueule
jaune, béjaune
en anglais yellowmouth barracuda
Poissons - Poissons osseux - Barracuda

Taille adulte 40 - 150 cm 
Profondeur 3 - 110 m 
La bécune à bouche jaune a le corps
fusiforme argentée comportant 20 à 23
rayures noires sur le dos. Ses nageoires
sont jaunâtres et sa nageoire caudale est
bordée de noir.

Méditerranée,  France,  Var,  Port Cros,  Gabinière,  15.0m
Canon Powershot A610

 

Les barracudas et bécunes de petite et moyenne taille vivent le jour en bancs très dense pratiquement immobile proches des
récifs, tandis que les plus grands sont plutôt solitaires. Bons nageurs et redoutables prédateurs célèbres pour leur voracité et
leurs attaques très rapides, de nuit, ils chassent des poissons, céphalopodes et parfois des crevettes. Les juvéniles vivent dans
les estuaires. Le temps minimum de doublement de population se situe entre 5 et 14 ans, rendant certaines de ces espèces

http://souslesmers.free.fr/diaporama/Jack%20HARRANG%20Martinique%202008/slides/Murene_porcelaine_ou_doree.html


très sensibles à la surpêche.
Le juvénile vit dans des zones calmes tandis que l'adulte aime les zones à courant fort. Les bancs peuvent regrouper des
centaines d'individus. Bien qu'il soit pélagique, il vit souvent près des côtes, évoluant en pleine eau dans la zone des 10
mètres. De nombreuses histoires raccontent des attaques de barracudas sur des plongeurs, mais la bécune à bouche jaune
n'est pas agressive et ne constitue pas un réel danger pour le plongeur.
Curieux de nature, les barracudas sont attirés par tout ce qui brille et les plongeurs ont parfois des éléments métaliques sur
leur gilet qui peuvent les intriguer. Les attaques sont extrêmement rares, mais peuvent se produire lors des nourrissages
fortement déconseillés. Les morsures profondes peuvent alors être dangereuses. La consommation de la chair de ces poissons
peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Atlantique Est du Maroc au Sénégal, Méditerranée, très courant aux Canaries, aux Açores et au Cap Vert.

baudroie commune 
Lophius piscatorius
ou lotte, crapaud-pêcheur, grenouille
en anglais angler, seeteufel
Poissons - Poissons osseux - Baudroie

Taille adulte 100 - 200 cm 
Profondeur 1 - 550 m 
La baudroie a un corps aplati avec une
énorme tête qui ressemble un peu à celle
d'un crapaud. Ses premiers rayons dorsaux
sont libres et le premier se termine par un
leurre pour attirer ses proies. Sa large
mâchoire s'ouvre vers le haut et comporte
des dents pointues et acérées. Ses yeux
réhaussés sont positionnés sur le dessus de
la tête. Les contours de son corps sont
bordés de lambeaux cutanés découpés
comme des algues. Son corps est conique
de couleur marron à verdâtre type
camouflage avec des motifs très variables.
Sa peau est lisse sans écaille et son ventre
est clair.

Méditerranée,  France,  Var,  Agay,  La vitrine,  35.0m
C5050 flash interne

Les baudroies vivent sur les fonds de sable, de graviers ou de vase, où elles s'enfouissent pour chasser à l'affût. Le mimétisme
avec les substrats pourvus de végétaux leur permettent de s'y confondre et de pêcher des poissons à l'aide d'un leurre qu'elles
agitent. Les baudroies commune adultes peuvent atteindre 45 Kg à l'âge de 20 ans. La population de ces espèces décroît
fortement par manque de sélection des individus pêchés, surexploiter pour leur chair très appréciée, seules la queue et les
joues sont consommées.

Atlantique Est, mer du Nord, mer Baltique, mer noire
poisson crocodile de Beaufort 
Cymbacephalus beauforti
en anglais crocodile fish
Poissons - Poissons osseux - Poisson à tête
plate

Taille adulte max. 50 cm 
Profondeur 1 - 8 m 
Comme les autres poissons tête plate, le
poissons crocodile de Beaufort est
identifiable par sa tête écrasée et sa
bouche en forme de bec de canard. Noir et
blanc lorsqu'il est juvenile, il devient beige
et marron camouflage en vieillissant.
L'extrémité de sa bouche se termine bien
en avant par rapport à l'oeil, et il possède
un "pic" derrière son oeil.

mer des Moluques,  Indonesie,  Raja Ampat,  Ile de Kri,  Chicken Reef,  5.0m
Juvénile - DSC W7

Les poissons crocodiles vivent sur les fonds proches des récifs coralliens où ils chassent à l'affut en restant immobiles et se
nourrissent de poissons et de crustacés.

Indo-Pacifique Ouest: Philippines, Borneo, Moluques, Papouasie Nouvelle Guinée, Nvelle Caledonie, Palau, et il de Yap jusqu'à
l'île d'Ishigaki.

poisson crocodile à tête large 
Eurycephalus arenicola
ou poisson crocodile à tête plate
en anglais broadhead flathead, sand
flathead
Poissons - Poissons osseux - Poisson à tête
plate

Taille adulte max. 37 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le corps est allongé et comme écrasé sur
une face ventrale dessinant une ligne
pratiquement horizontale. La tête est
couverte d'épines et de crêtes osseuses. La
bouche, longue et plate, aux lèvres
épaisses, est au contact du fond, la
mâchoire inférieure dépassant la
supérieure. Les yeux globuleux sont de
couleur ocre et recouverts d'une paupière
porteuse de petites ramifications. La
couleur de l'ensemble du corps le rend
cryptique sur fond sableux : un semis très
dense de taches violines, roses ou orangé
de taille, de forme et de distribution
irrégulières le rend difficilement
repérable. Les pectorales et les pelviennes
sont étalées l'une à la suite de l'autre sur
le sable. Il y a deux dorsales. Toutes les
nageoires sont transparentes et marquées
de grosses taches brunes à orangé.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  L'Hermitage les
Bains,  Lagon de l'Hermitage les Bains,  1.0m
Canon G10

Ce poisson crocodile vit dans les lagons ou sur les fonds sableux des baies et mangroves. Il se nourrit de crustacés, de
coquillages et de petits poissons. Il s'ensable pour chasser, ne laissant dépasser que ses yeux.
Océan Indien et Pacifique tropical ouest et centre

poisson crocodile 
Papilloculiceps longiceps
ou tête plate
en anglais crocodilefish, carpet flathead,
tentacled flathead
Poissons - Poissons osseux - Poisson à tête
plate

Taille adulte 70 - 100 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
De couleur camouflage composé de taches
et 3 à 4 bandes grises claires et foncées,
ce poisson se confont avec le fond sableux
et les débris coraliens où il y chasse à
l'affût. Ces yeux globuleux sont recouvert
d'une paupière dentelée afin de les
dissimuler sur son énorme tête aplatie.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  Hurghada,  Magawish,  14.0m
C5050

 

Les poissons crocodiles vivent sur les fonds proches des récifs coralliens où ils chassent à l'affut en restant immobiles et se
nourrissent de poissons et de crustacés.

Océan Indien ouest

saint-pierre 
Zeus faber
ou dorée
en anglais John dory, saint Peter’s fish
Poissons - Poissons osseux - Saint-Pierre

Taille adulte 40 - 90 cm 
Profondeur 5 - 400 m 
Le poisson Saint-Pierre a le corps aplati et
très haut avec une tache sombre cerclée
de clair sur les flans. Ses épines de la
nageoire dorsale sont prolongées de
filaments. La couleur est généralement
beige dorée ou gris-vert avec des reflets
argentés et des marbrures longitudinales.

Manche,  Angleterre,  Devonshire,  Torquay,  Babbacombe,  6.0m
Nikon D200

 

Le St-Pierre a les machoires qui s'étendent vers l'avant (protractile) pour capturer des proies. Il se nourrit essentiellement de
petits poissons, mollusques et de crustacés qu'il chasse à l'affût. Nageur lent et solitaire, ce majestueux poisson est d'une
approche assez facile pour peu que vous y alliez doucement.

Atlantique Est de la mer du Nord, mer Baltique, Méditerranée, mer Noire jusqu'en Afrique du Sud ; Indo-Pacifique au Japon,
Corée, Australie, Nouvelle-Zélande.
loup de l’Atlantique 
Anarhichas lupus
ou loup de mer
en anglais Atlantic wolffish
Poissons - Poissons osseux - Loup de mer

Taille adulte max. 150 cm 
Profondeur 2 - 900 m 
Le loup de l’Atlantique a un corps allongé
gris à bleu foncé ou marron parfois
tacheté de blanc ou gris clair. Il a entre 9
et 13 barres brunes transversales le long
du corps et son ventre est plus clair. Sa
large tête est ovale, souvent nervurée et
tachetée de blanc. Ses yeux haut perchés
et globuleux sont rapprochés. Sa grande
bouche aux lèvres épaisses comporte des
dents coniques et pointues orientées vers
l'extérieur. La nageoire dorsale longe
toute la longueur du corps et ses larges
nageoires pectorales forment un éventail.

golfe du Saint-Laurent,  Saint-Pierre-et-Miquelon - France,  île Saint-Pierre,  Saint-
Pierre,  la petite basse,  38.0m
Température 4°C - PowerShot SX200IS FL5mm F5,6 1/40s iso100

Les loups de mer sont difficiles à rencontrer car souvent caché dans leur trou ou au milieu des algues. Ils vivent généralement
à grande profondeur et la surpêche de ce poisson à la chair excellente a accélérée sa rareté. Ils se nourrissent de mollusques,
de crustacés et surtout d'oursins qu'ils broient entre leurs puissantes mâchoires. Ce broyage use prématurément les dents qui
sont remplacées chaque année.

Atlantique Nord Ouest et Est du golfe du Saint-Laurent jusqu'à la mer du Nord et la mer Blanche

loup de mer à ocelles 
Anarrhichthys ocellatus
ou poisson-loup
en anglais wolf eel
Poissons - Poissons osseux - Loup de mer

Taille adulte 100 - 240 cm 
Profondeur 20 - 450 m 
Ce poisson de grande taille, à l'aspect
monstrueux, au corps allongé et ondulant
comme un serpent, peut atteindre 1,50m
de longueur. Sa tête est ronde, massive,
joufflue avec des yeux haut perchés et
rapprochés. Ses lèvres sont épaisses, bien
marquées entourant une gueule pourvue
de puissantes canines comme les loups et
de molaires imposantes. Le corps est de
couleur brun violacé et marbré
verticalement de taches plus foncées. La
nageoire dorsale courant sur toute la
longueur du corps est couverte d'ocelles de
diamètre variable, de couleur brune
cerclés de blanc. Il a aussi de grandes
nageoires pectorales en éventail.

Pacifique du Nord-Est,  Etats-Unis,  Alaska,  Ketchikan,  Foggy Bay,  20.0m
Jeune individu, âgé ils sont encore plus laid - G7

Les loups de mer sont difficiles à rencontrer car souvent caché dans leur trou ou au milieu des algues. Ils vivent généralement
à grande profondeur et la surpêche de ce poisson à la chair excellente a accélérée sa rareté. Ils se nourrissent de mollusques,
de crustacés et surtout d'oursins qu'ils broient entre leurs puissantes mâchoires. Ce broyage use prématurément les dents qui
sont remplacées chaque année.
Pacifique du Nord-Est du golfe d'Alaska au golfe de Californie (Mexique).
thazar noir 
Acanthocybium solandri
ou thon banane, thazar bâtard
en anglais wahoo
Poissons - Poissons osseux - Thon

Taille adulte 100 - 250 cm 
Profondeur 0 - 15 m 
Le thazar noir est un poisson très
longiligne, cylindrique de couleur grise aux
reflets légèrement argentés. Son ventre
est gris clair presque blanc. Le dos plus
sombre peut prendre une couleur bleue
nuit. Selon son humeur, il présente sur ses
flancs des bandes verticales variant du
bleu clair au bleu électrique. Son œil se
situe à égale distance entre les ouïes et
l'extrémité de la mâchoire supérieure. Sa
nageoire caudale est légèrement incurvée
et parfois teintée de jaune. Les plus
grands individus peuvent peser jusqu'à
83kg.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Leu,  au
large de Saint-Leu,  1.0m

Les thons bananes ont généralement un comportement grégaire et se déplacent en petits groupes de quelques individus.

mer tropicales et tempérées en Atlantique et Indo-Pacifique.

bonite à dos rayé 
Euthynnus affinis
en anglais black skipjack, Kawakawa,
mackerel tuna, eastern little tuna
Poissons - Poissons osseux - Thon

Taille adulte 40 - 100 cm 
Profondeur max. 200 m 
La bonite à dos rayé se caractérise par un
motif de bandes obliques brisées sur le dos
d'une coloration bleu sombre. Son corps
est gris argenté, le ventre est blanc
argenté. Une série de pinnules se situe
après la 2ème nageoire dorsale et la
nageoire annale. Sa taille commune est de
60 cm et elle peut avoir un poids max de
14 kg.

mer Rouge,  Royaume d’Arabie saoudite,  La Mecque,  Djeddah,  Sheraton beach, 
10.0m
Trois individus dans un banc de carangues en plein chasse : spectacle
impressionnant par la vitesse d’attaque - S100

Euthynnus affinis vit généralement en pleine eau souvent en banc composé de 100 à plus de 5 000 individus et parfois près du
rivage. Très opportuniste, cette bonite se nourrit de poisson, crevettes et céphalopodes. Elle est la proie des marlins et
requins.

La consommation de la chair de ces poissons peut provoquer une intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo-Pacifique de la mer Rouge à la Polynésie et Hawaï, du Japon à l'Australie.
thazard kusara 
Grammatorcynos bilineatus
en anglais double-lined mackerel
Poissons - Poissons osseux - Thon

Taille adulte max. 100 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Corps allongé et comprimé de couleur
bleue, ventre argenté.

mer Rouge,  egypte,  Egypte nord,  El Gouna,  El Fanadir Nord,  1.0m
Olympus E-330 avec Z220

On le trouve seul proche des récifs ou en tout petit groupe. Ce carnivore se nourrit de fusiliers, nasons, labres, carangues. 
Indo-Pacifique tropical de la mer Rouge aux Samoa, au Nord jusqu’aux îles Ryukyu et au Sud jusqu’à l’Afrique du Sud et la
Grande Barrière.

thon à dents de chien 
Gymnosarda unicolor
en anglais dogtooth tuna
Poissons - Poissons osseux - Thon

Taille adulte max. 220 cm 
Profondeur 10 - 100 m 
Le thon à dents de chien est blanc argenté
sur le ventre et bleu sombre sur le dos. Il a
un aspect brillant. Une ligne fortement
ondulée marque son flanc et aucune ligne
colorée ni point ou tache ne sont visibles
sur son corps. Il a de petites nageoires
avec une tache blanche sur la caudale et
l'annale. Sa grande mâchoire se termine au
niveau du milieu de l'oeil, caractéristique
de l'espèce, et lorsqu'il l'ouvre il découvre
de grosses dents coniques. La vessie
natatoire peut-être vue sur le ventre du
côté droit. mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Wadi Lahami,  Mini,  15.0m

Pris à la volée dans le bleu mu770sw

On le trouve seul proche des récifs ou en tout petit groupe. Ce carnivore se nourrit de fusiliers, nasons, labres, carangues. 
Indo-pacifique: depuis la mer Rouge jusqu'au nord de l'Australie, Japon, Polynésie.
thazard rayé de l'Indo-Pacifique 
Scomberomorus commerson
ou thazard du lagon, angu
en anglais narrow-barred spanish mackerel
Poissons - Poissons osseux - Thon

Taille adulte 85 - 180 cm 
Profondeur 5 - 70 m 
Le thazard présente un corps fuselé,
argenté avec le ventre et les cotés plus
clairs, le dos est sombre. Tout son corps
est strié de bandes verticales et sinueuses.
Les pectorales sont courtes et rigides. Il
possèdes des dents triangulaires
particulièrement tranchantes ainsi que
deux carènes caudales à la base de la
queue. Sa taille record atteint 240cm pour
un poids de 70kg !

océan Indien,  Madagascar,  Ambanja,  Nosy Be,  Nosy Tanikely,  12.0m
Lumix TZ10 en apnée

Les thazards se rencontrent sur les pentes externes, les tombants mais aussi à l'intérieur des lagons où ils recherchent ses
proies composés de petits poissons de pleine eau comme les fusiliers, les aiguillette ou encore les anchois. Redoutables
chasseurs, ils sont capables d'effectuer des sauts spectaculaires au dessus de l'eau à plus de 5m pour capturer une proie ou
pour échapper à un prédateur. Au moment du frai, ils procèdent à de grands rassemblement dans les lagons.

Dans certaines régions du globe, notamment le Pacifique, la consommation de la chair de gros individus peut provoquer une
intoxication alimentaire appelée la ciguatera. 

Indo Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon au sud de l'Australie et jusqu'au Fidji ; Atlantique Sud-Est à Saint
Hélène, présence en mer Méditerranée via le canal de Suez.
tarpon d'Atlantique 
Megalops atlanticus
ou tarpon argenté, palika, grand écaille
en anglais tarpon
Poissons - Poissons osseux - Tarpon

Taille adulte 130 - 250 cm 
Profondeur 1 - 30 m 
Le tarpon d'Atlantique a le corps allongé et
comprimé, avec de très grandes écailles
argentées. Son dos est généralement plus
foncé avec une teinte brune ou bleutée. Il
a de gros yeux et une mâchoire
proéminente inclinée vers le haut. Ses
nageoires sont foncées et la nageoire
dorsale forme une pointe avec la dernière
épine arrière prolongée comme un fouet.

mer des Caraïbes,  Bonaire - Pays-Bas,  côte ouest de Bonaire,  Kralendijk,  Cliff, 
20.0m
Canon 350D FL17mm F20 1/200s iso400 flash

  

Ce tarpon vit le long des tombants offrant des grottes ou des zones sombres entre 15 et 20m ou dans les épaves. Il peut vivre
dans les eaux peu oxygénées des lagunes car il a la particularité de pouvoir respirer en surface à l’aide d’une vessie reliée à
l’œsophage. Il peut également survivre dans les eaux moins salées des estuaires où il se reproduit. Il peut vivre une
cinquantaine d’année et peser jusqu'à 180 kg. Lors d'une plongée de jour, il est assez passif et curieux, de nuit il profite de la
lumière des lampes pour chasser. Il surgit alors et passe à toute allure à quelques centimètres. Il nous accompagne ensuite
jusque dans des eaux peu profondes.

Atlantique Ouest de la Caroline à l'Argentine ; Atlantique Est de l'Europe de l'ouest à l'Angola
poisson lune 
Mola mola
ou mole
en anglais sunfish
Poissons - Poissons osseux - Poisson lune

Taille adulte 150 - 300 cm 
Profondeur 0 - 350 m 
Poisson de pleine mer, on le rencontre
parfois en surface où il est assez facile à
repérer avec sa nageoire dorsale qui
dépasse. Le spécimen présenté sur cette
photo est un jeune d'environ 1m de
diamètre. La forme de l'adulte est
beaucoup plus circulaire. Le poisson lune
se nourrit essentiellement de petits
poissons, de méduses et,
occasionnellement, d'ophiures et petits
crustacés lorsqu'il se positionne près du
fond pour se faire déparasiter. Méditerranée,  France,  Pyrénées-Orientales,  Banyuls-sur-Mer,  limite de la réserve

de Banyuls,  0.0m
Photo prise vers 9h00 le matin en lumière naturelle avec un Olympus C5050 en
caisson Ikelite.

Les sexes commencent à se différencier lorsque l'animal atteint une taille de 50 à 60 cm. Le mâle a un museau plus
proéminent que la femelle et une nageoire caudale plus ample. Comme tous les poissons de l'ordre des Tétraodontiformes, la
chair du Mola peut contenir des toxines.

Espèce cosmopolite des mers chaudes et tempérées.
poisson à museau gélatineux du
Pacifique 
Ateleopus japonicus
en anglais Pacific jellynose fish, tadpole
fish
Poissons - Poissons osseux - Atéléopodidés

Taille adulte 35 - 95 cm 
Profondeur 15 - 600 m 
Traduit du nom commun en anglais, le
poisson à museau gélatineux du Pacifique
a le tronc court, mou et flasque de couleur
grise ou brun foncé à noire avec une queue
très allongée, comprimée et effilée. Sa
nageoire dorsale est étroite et courte, ses
deux nageoires pelviennes sont réduites à
un unique et long rayon. Sa nageoire
annale longe tout le bas du corps et sa
nageoire caudale est quasi absente ou
réduite à deux courts rayons. Sa grosse
tête est globuleuse, son museau est
bulbeux, flasque et translucide teinté de
rose ou rouge, sa bouche teintée de rouge
est en retrait sous le museau. Au stade
larvaire, le corps forme un ruban
translucide avec les parties internes
orangées. Son étroite nageoire dorsale a
de longs rayons.

mer de Flores,  Indonesie,  Petites îles de la Sonde,  Bali,  Padang baï - Manta
point,  15.0m
Au stade larvaire dans une eau à 21°C, cette Ateleopus japonicus mesurait une
quinzaine de centimètres - DSC-P150 FL7,9mm F2,8 1/100s iso100
Remerciements à Cédric pour le partage de cette rarissime photo, dcvf pour l'avoir
ressortie de la galerie Plongeur.com et Tyson R. Roberts pour son avis sur cette
larve que je croyais être un régalec, ainsi qu'Anne Prouzet, Patrick Louisy, Bruno
Chanet, Mireille Harmelin et Gaëtan A. White pour leur aide à l'identification sur le
forum photo mystère du site Doris !

Les Atéléopodiformes sont représentés par 11 espèces connues à ce jour, vivant dans des profondeurs entre 100 et 600 mètres.
Bien que très rarement observées, les larves peuvent se trouver à faible profondeur assez proche de la surface. Ces poissons se
nourrissent principalement de crevettes sur les fonds sablo-vaseux.
Le nom commun de ce poisson en japonais s'écrit  et se prononce "chatchiboulie". Il ne peut pas être traduit car il s'agit d'un
nom propre - source : Chinami DOS REIS.
Océan Pacifique Ouest : Japon, Vietnam Chine, Malaysie, Nouvelle Calédonie, Taïwan, Bali
espadon 
Xiphias gladius
en anglais swordfish, broadbill swordfish
Poissons - Poissons osseux - espadon

Taille adulte 250 - 450 cm 
Profondeur 0 - 800 m 
L'espadon a un corps fuselé et rond avec
un rostre aplati très développé et pointu
représentant le tiers de la longueur totale.
Son dos est gris bleu presque noir sur le
dessus. Les flancs sont argentés avec un
dégradé de gris clair vers le dos, le ventre
est blanc. Les nageoires pectorales sont
triangulaires, la dorsale est haute et
incurvée. La nageoire caudale est en
forme de croissant de lune. Son poids
record atteint 640kg !

Atlantique,  Açores - Portugal,  Archipel des Açores,  île de Pico,  Lajes do Pico, 
9999.0m
Saut spectaculaire de cet espadon d'environ 3 mètres de long (ce n'est pas une
pêche) - D800 200mm f/8 1/2000s iso400

L'espadon vit solitaire ou en banc avec un espace d’une dizaine de mètres entre les individus. Il peut atteindre une vitesse de
pointe de 90 à 110km/h et il peut bondir hors de l’eau. Il se nourrit de calmars et de poissons. Afin d’améliorer sa vision pour
mieux repérer ses proies, il a des organes spéciaux situés près des yeux qui les réchauffent ainsi que son cerveau de 10 à 15 °C
par rapport à la température de l'eau. Les espadons se regroupent dans des zones de frai au printemps. Les femelles pondent
leurs œufs en eau libre où ils sont fécondés par le sperme des mâles. Les œufs sont ensuite dispersés par les courants.
L’espadon atteint sa maturité sexuelle entre 2 et 4 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
L’espadon n’est pas classé sous statut de menace alors que ses effectifs se réduisent dangereusement à cause de la pêche
commerciale et il a presque disparu de la Méditerranée.

Mers tropicales et tempérées ainsi que certaines mers froides, Indo-Pacifique de la mer Rouge à l'Afrique du sud, du Japon à
l'Australie, de la Californie jusqu'aux côtes centrales du Chili ; Atlantique la mer Méditerranée.

régalec 
Regalecus glesne
ou roi des harengs, ruban de mer
en anglais king of herrings, oarfish
Poissons - Poissons osseux - Ruban

Taille adulte 500 - 800 cm 
Profondeur 20 - 1000 m 
Le régalec a le corps très allongé en forme
de ruban de couleur argentée avec des
taches brunes à bleutées. Sa tête bleuâtre
est courte avec des yeux protubérants. Sa
petite bouche protractile est presque
verticale et comporte des dents
minuscules. Sa nageoire dorsale est
rougeâtre et débute au niveau de la nuque
avec de très longs rayons et se termine à
l'extrémité du corps. Les nageoires
pectorales sont courtes et positionnées
horizontalement, les pelviennes n'ont
qu'un seul long rayon. Le juvénile a les
premiers rayons de la nageoire dorsale gris
et très longs, la caudale est formée de 3
ou 4 longs rayons tandis qu'elle est absente
ou réduite chez l'adulte.

non déterminé,  non déterminé,  non déterminée,  non déterminé,  non
déterminé,  m
Source FAO

 

Les régalecs vivent généralement à de grande profondeur et peuvent s'échouer exceptionnellement sur les côtes comme celles
du golfe de Californie formant une impasse. A l'origine du mythe du serpent de mer de part leur taille, ils sont parfois péchés
avec les bancs de hareng d'où leur autre nom commun "roi des harengs". Epipélagiques, ils utilisent les courants marins pour se
disperser et se nourrissent de petits crustacés et poissons ou de calmars. Ils ondulent leur nageoire dorsale pour se stabiliser
parfois verticalement dans le courant. Ils sont capables de s'emputer d'une partie de leur corps quand ils atteingnent une
certaine taille. Cette autotomie peut se situer dans la partie postérieure à partir de l'abdomen. Entre juillet et décembre, le
frai se produit et les larves dérivent proche de la surface.
Les plus grands spécimens peuvent mesurer jusqu'à 11 mètres de long et peser 270 kg, faisant de cette espèce le plus grand
poisson osseux connu !

Toutes mers sauf les pôles
Reptiles
 Iguanes

iguane marin 
Amblyrhynchus cristatus
ou amblyrhynche à crête
en anglais Galapagos marine iguana, sea
iguana
Reptiles - Iguanes - Iguane

Taille adulte 60 - 120 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
L'iguane marin a le corps de couleur noire
cendrée, comportant des zones rougâtres
à marron, avec sur le dos, une crête
grisâtre à noire ornée d'épines coniques.
Une croûte de sel blanche à grise peut
s'accumuler sur le sommet de sa tête. Son
ventre et l'intérieur de ses pattes sont
jaune pâle. Ses doigts ont de longues
griffes efficaces pour s'agripper aux roches
sous-marines. Sa longue queue est
performante pour assurer ses apnées
pouvant atteindre 60 minutes au
maximum. Les mâles sont plus grands que
les femelles.

Pacifique,  Equateur,  Îles Galápagos,  Îles nord Galápagos,  isla Wolf,  0.0m
Position typique des iguanes marins face au soleil pour se réchauffer. Photo avec
un ixus 860IS.
Voir le diaporama des Galápagos.

Ces reptiles sont arrivés sur l'archipel des Galapagos à partir des côtes d'Amérique du Sud, probablement à l'aide de radeaux
constitués de branches d'arbre, dérivants avec les courants marins. Ces iguanes étaient terrestres, puis en quête de nourriture
peu abondante, certains iguanes terrestres ont rejoint la mer pour s'y nourrir d'algues. Ces animaux à sang froid revenant sur
terre pour se réchaucher au soleil et se reproduire, sont présents sur la plupart des îles de l'archipel.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
L'iguane marin est considéré comme une espèce vunérable selon l'IUCN, il resterait environ 200.000 à 300.000 individus.
L'échouage du pétrolier Jessica, en 2001 proche des côtes, a provoqué des conséquences dramatiques pour la faune des
Galápagos, notamment pour les iguanes marins.

endémique de
Serpents marins
cobra de mer 
Laticauda colubrina
ou tricot-rayé jaune, tricot-rayé commun
en anglais yellow-lipped sea krait
Reptiles - Serpents marins - Serpent

Taille adulte 110 - 180 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le cobra de mer a le corps gris bleu clair
avec 30 à 50 bandes noires. Sa tête et ses
lèvres supérieures sont jaunâtres.

mer des Moluques,  Indonesie,  Nord de l''île de Célèbes - Sulawesi,  Bunaken,  parc
national marin de Bunaken,  3.0m
site Likuan 2. G7 Flash ES-150DS alpha.
Voir le diaporama de C. TORRES Sulawesi 2008. 

De nuit, les serpents marins chassent essentiellement des petits poissons ou des congres et des murènes, mais également de
jour et parfois en bande et en association avec des poissons comme les carangues qui se chargent de rabattre les proies vers
les récifs. Ils dénichent leurs proies dans les cavités et celles qui s'échappent font alors face aux poissons prédateurs. Les
serpents marins reviennent sur terre pour de réchauffer, digérer, boire de l'eau douce, dormir, muer, se reproduire et pondre.
Ils sont capables de tenir une apnée statique d'une heure avant de reprendre de l'air à la surface grâce à des poumons adaptés
ainsi qu'à une respiration cutanée importante. Leur queue est aplatie verticalement formant une palette natatoire et facilitant
la nage.

Les serpents marins ont un venin extrèmement puissant, parfois mortel. Pourtant craintifs et peu agressifs, ils deviennent
dangereux s'ils sont importunés. La petite taille de leur bouche ne permet pas de mordre facilement un plongeur, mais ils sont
capables d'avaler une murène ou un congre. Les enfants jouent fréquemment avec ces serpents sur terre et les accidents
peuvent être fatals... 

Indo-Pacifique abondant dans le sud asiatique: Philippines, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Calédonie, Océanie, Australie

tricot rayé à lèvres sombres 
Laticauda laticaudata
ou tricot rayé bleu, tricot rayé
en anglais brown lipped sea krait, banded
sea snake, banded sea krait
Reptiles - Serpents marins - Serpent

Taille adulte max. 110 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le tricot-rayé à lèvres sombres a le corps
annelé par une succession de bandes
noires et gris à bleu clair bien marquées,
44 bandes environs en Nouvelle Calédonie
et entre 25 à 70 ailleurs. La tête est bleu
pâle avec des lèvres supralabiales noires,
d'où son nom. La partie ventrale est jaune
pâle. Les écailles sont bien visibles et on
en compte 19 dorsales au milieu du corps.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie,  îlot
Signal,  plage îlot Signal,  0.0m
Entre les rochers du bords de mer -

De nuit, les serpents marins chassent essentiellement des petits poissons ou des congres et des murènes, mais également de
jour et parfois en bande et en association avec des poissons comme les carangues qui se chargent de rabattre les proies vers
les récifs. Ils dénichent leurs proies dans les cavités et celles qui s'échappent font alors face aux poissons prédateurs. Les
serpents marins reviennent sur terre pour de réchauffer, digérer, boire de l'eau douce, dormir, muer, se reproduire et pondre.
Ils sont capables de tenir une apnée statique d'une heure avant de reprendre de l'air à la surface grâce à des poumons adaptés
ainsi qu'à une respiration cutanée importante. Leur queue est aplatie verticalement formant une palette natatoire et facilitant
la nage.
Cette espèce vit proche de la mer, sur la première bande littorale.

Les serpents marins ont un venin extrèmement puissant, parfois mortel. Pourtant craintifs et peu agressifs, ils deviennent
dangereux s'ils sont importunés. La petite taille de leur bouche ne permet pas de mordre facilement un plongeur, mais ils sont
capables d'avaler une murène ou un congre. Les enfants jouent fréquemment avec ces serpents sur terre et les accidents
peuvent être fatals... 

Océan indien: Inde, Thaïlande, Philippines; Océan Pacifique: Indonésie, Australie, nouvelle Calédonie
tricot rayé à lèvres jaunes 
Laticauda saintgironsi
ou tricot rayé jaune, plature de Saint Girons
en anglais yellow-lipped sea krait
Reptiles - Serpents marins - Serpent

Taille adulte max. 140 cm 
Profondeur 0 - 60 m 
Ce serpent rayé a entre 25 et 35 bandes
noires bien marquées alternées avec des
bandes jaune orangé plus ou moins foncé.
Sa tête noire à l'arrière ne présente pas un
cou marqué. L'avant et ses lèvres
supérieures, appelées supralabiales, sont
jaunes ainsi qu'une bande au dessus de
l'œil qui s'allonge vers l'arrière. Le
diamètre du serpent est constant sur toute
la longueur avec environ 21 écailles
dorsales au milieu du corps.

mer de corail,  Nouvelle-Caledonie,  Province sud de Nouvelle Calédonie,  phare
Amédée,  plage îlot Amédée,  0.0m
A la limite du couvert protecteur -

 

De nuit, les serpents marins chassent essentiellement des petits poissons ou des congres et des murènes, mais également de
jour et parfois en bande et en association avec des poissons comme les carangues qui se chargent de rabattre les proies vers
les récifs. Ils dénichent leurs proies dans les cavités et celles qui s'échappent font alors face aux poissons prédateurs. Les
serpents marins reviennent sur terre pour de réchauffer, digérer, boire de l'eau douce, dormir, muer, se reproduire et pondre.
Ils sont capables de tenir une apnée statique d'une heure avant de reprendre de l'air à la surface grâce à des poumons adaptés
ainsi qu'à une respiration cutanée importante. Leur queue est aplatie verticalement formant une palette natatoire et facilitant
la nage.
Laticauda saintgironsi vit à terre mais préfère une zone plus éloignée du rivage et plus élevée que le L. Laticaudata. C'est le
tricot rayé le plus courant en Nouvelle Calédonie. laticauda Saintgironsi est très proche de Laticauda colubrina dont il portait
le nom jusqu'en 2006, mais il est endémique de la Nouvelle Calédonie et L. colubrina n'y est pas présent. Il a aussi une écaille
supplémentaire entre les 2 préfrontales. L. saintgironsi ressemble aussi à L. laticaudata qui est présent en Nouvelle Calédonie
mais qui est bleu et noir avec les lèvres supérieures noires.

endémique de Nouvelle Calédonie
Tortues
tortue caouanne 
Caretta caretta
en anglais loggerhead sea turtle
Reptiles - Tortues - Tortue à carapace

Taille adulte 70 - 115 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
La tortue caouanne a une carapace brun
rougâtre à orangé constituée de cinq
paires d’écailles costales juxtaposées. Sa
tête et son cou sont trapus, jaune pâle
ainsi que son plastron. Les deux paires
d'écailles frontales sont brunes et
entourent parfois une cinquième située
entre les yeux. Ses nageoires avant ont
deux griffes proches l'une de l'autre. Selon
sa taille, elle pèse 100 à 200 kg. Les
juvéniles sont bruns à gris foncé avec des
pointes sur le dos qui s'érodent avec l'âge.

Canal du Mozambique,  Mozambique,  Mozambique,  Mozambique,  Bord du canal
du Mozambique,  m
Lieu, site et profondeur à déterminer

Les tortues caouanne vivent principalement proches des récifs coralliens et des plages où elles se reproduisent. Elles sont
omnivores, leur bec corné leur permettent de broyer leur nourriture constituée de coraux, de crustacés comme les langoustes,
d'échinodermes, de mollusques et de petits poissons. L'âge de leur maturité sexuelle est estimé à plus de 10 ans et les
femelles pondent leurs 60 à 200 oeufs toutes les deux ou trois saisons qu'elles enterrent dans le sable. Elles vivent en moyenne
30 ans et peuvent atteindre 50 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Comme toutes les tortues marines, la tortue caouanne figure sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction avec une
population mondiale estimée à 20.000 individus. Les principaux dangers sont les filets de pêche, les sacs plastiques
ressemblant aux méduses, les marées noires, les sites de ponte détruits par les constructions du littoral, mais également les
prédateurs naturels comme les insectes, mammifères et reptiles qui se nourrissent des oeufs, puis les oiseaux, les crabes et les
poissons qui s'attaquent aux juvéniles.

Zone circumtropicale
Légende
fond bleu: présence de tortues caouannes
points rouges: lieux de ponte principaux
points jaunes: lieux de ponte secondaires
Carte réalisée par Pinpin - Wikipédia

tortue verte 
Chelonia mydas
ou tortue franche
en anglais green turtle
Reptiles - Tortues - Tortue à carapace

Taille adulte 80 - 130 cm 
Profondeur 0 - 35 m 
La tortue verte doit son nom à la couleur
de son tissu adipeux et non pas à la
couleur de sa carapace. Les plaques de sa
carapace sont juxtaposées et non
imbriquées de couleur marron marbré. Elle
possède une seule paire de plaques entre
les deux yeux et la première de ses
plaques costales ne touche pas la nucale.
Sa tête a un profil plus arrondi que celle
des autres tortues.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Herbier,  6.0m
Olympus C5050

     

Elle est omnivore mais se nourrit essentiellement de phanérogames. Elle apprécie également les méduses qu'elle confond
quelquefois avec les sacs plastiques abandonnés en mer, ce qui cause une mortalité importante. La femelle est mature à l'age
de 10 ans et pondra jusqu'à 200 oeufs 3 à 5 fois par an qui écloront simultanément après 6 à 7 semaines. Les oeufs sont
souvent braconnés et les petites tortues font les délices des oiseaux de mer et des crabes lors de leur perillieux périple entre
leur nid, sur la plage, et la mer. On estime que moins de 1% atteindront l'age adulte.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce autrefois très fréquente, entre le braconnage, la disparition des lieux de ponte et la mortalité due aux sacs plastiques
qu'elles ingèrent, on estime qu'il reste seulement 180.000 tortues vertes dans les différentes mers du monde.

Chelonia mydas agassizii est une sous-espèce qui vit dans le Pacifique Est de l'Amérique du nord jusqu'au sud.
Zone circumtropicale
Légende
fond bleu : présence de tortues vertes
points rouges : lieux de ponte principaux
points jaunes : lieux de ponte secondaires
Carte réalisée par Pinpin - Wikipédia

tortue imbriquée 
Eretmochelys imbricata
ou tortue à bec de faucon, tortue à écailles,
caret
en anglais hawksbill turtle
Reptiles - Tortues - Tortue à carapace

Taille adulte 70 - 90 cm 
Profondeur 10 - 40 m 
La tortue imbriquée est reconnaissable aux
deux paires d'écailles frontales situées
entre les yeux, et sur les jeunes individus,
aux écailles flammées qui se superposent,
d'où son nom d'imbriquée. Son bec corné
et puissant, a la forme de celui d'un
faucon, étroit et crochu. Ses nageoires
avant ont deux griffes proches l'une de
l'autre. Ce reptile pèse 40 à 75 kg mais
peut atteindre jusqu'à 127 kg. Son autre
nom commun caret peut prêter à
confusion avec la tortue caouanne Caretta
caretta.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Saint-John's,  umm arruck,  25.0m
Photo prise avec un SP350 flash interne.

      

La tortue imbriquée vit principalement proche des récifs coralliens. Son bec corné lui permet de broyer sa nourriture
constituée de coraux, crustacés (langoustes), d'échinodermes, de mollusques mais aussi d'éponges, méduses et petits poissons.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Comme toutes les tortues marines, la tortue imbriquée figure sur la liste rouge des espèces menacées d'extinction avec une
population mondiale estimée à 6000 individus. Les principaux dangers sont les filets dérivants pour la pêche aux grands
pélagiques comme le thon, les sacs plastiques ressemblant aux méduses, les marées noires et surtout les sites de ponte
détruits par la construction de complexes hôteliers.

Zone circumtropicale
Légende
fond bleu: présence de tortues imbriquées
points rouges: lieux de ponte principaux
points jaunes: lieux de ponte secondaires
Carte réalisée par Pinpin - Wikipédia

tortue luth 
Dermochelys coriacea
en anglais leatherback turtle
Reptiles - Tortues - Tortue à carènes

Taille adulte 135 - 192 cm 
Profondeur 0 - 1200 m 
Tête énorme armée d'un bec à 2 fortes
dents triangulaires. Dossière sans plaques
cornées terminée par un éperon. Absence
d'écaille sur la tête et les pattes. Poids
pouvant atteindre 900 kg pour 190 cm.

mer des Caraïbes,  guyane,  Canton de Mana,  mana,  Plage des Hattes,  9999.0m
Observée et photographiée de nuit sur la plage des Hattes en Guyane Française.
Les flashs perturbent énormement les tortues luth qui retournent à l'eau en cas
d'exposition de face.

La tortue luth ponds environ 120 oeufs d'un poids de 8 kg environ, mets environ 1 heure et demi à 2 heures pour effectuer sa
ponte, de nuit à marée montante uniquement. Seul un bébé sur 1000 survit...

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Passée de 115000 individus en 1980 à moins de 30000 femelles en 1996. En Guyane, où se regroupe la plus importante
population mondiale de tortues luths, un comptage sur les plages a montré que le nombre de pontes est passé de 50000 en
1992 à moins de 10000 en 2000. 

Observable dans tous les océans du monde, jusqu'au cercle polaire arctique. Les plages de ponte les plus importantes sont
situées : au Suriname, à la Guyana, en Guyane française, sur l'île de Trinidad, au Costa Rica, dans le Queensland en Australie,
en Floride, en Malaisie.
Autrefois mais aujourd'hui presque plus du tout: en Sicile, Turquie, Libye ou Israël.

Mammifères
 Cétacés
dauphin commun 
Delphinus delphis
ou dauphin des anciens, dauphin commun à bec
court, dauphin vulgaire, bec d'oie
en anglais common dolphin, crisscross
dolphin, saddle back dolphin
Mammifères - Cétacés - Dauphin

Taille adulte 170 - 240 cm 
Profondeur 0 - 180 m 
Le dauphin commun est gris foncé à noir
sur le dos, blanc jaunâtre sur les flancs. Il
a un dessin en forme de sablier et une
ligne foncé allant de la nageoire pectorale
au bec. Sa nageoire dorsale et son bec
sont proéminents. Ses mâchoires comporte
82 à 110 dents chacune. Il pèse entre 70 et
110 kg.

Atlantique,  Açores - Portugal,  Archipel des Açores,  île de Pico,  Lajes do Pico, 
9999.0m
D800 175mm f/8 1/2500s iso800

 

Les dauphins se nourrissent de petits poissons et de calmars qu'ils chassent parfois à des profondeurs pouvant atteindrent
plusieurs centaines de mètres. Ils vivent généralement en groupe et sont capable de réaliser des sauts vrillés spectaculaires.
L'âge de la maturité sexuelle varie de 6 à 12 ans chez les femelles, et de 10 à 13 ans chez les mâles. Ils vivent jusqu'à environ
35 ans.
Delphinus delphis peut atteindre des pointes de vitesse jusqu'à 65km/h. Il se déplace en grand groupe de plusieurs centaines à
milliers d'individus réduit à une cinquantaine en bord de côte. Il est capable d'apnée jusqu'à 8 minutes. Par son évent et son
système d'écholocation, il émet des cliquetis à des fréquences allant de 200Hz à 150kHz et il siffle entre 4 et 16 kHz.

Cosmopolite dans les mers entre 10 à 28°C, sauf l'océan Indien.

dauphin à long bec 
Stenella longirostris
en anglais spinner dolphin
Mammifères - Cétacés - Dauphin

Taille adulte 120 - 235 cm 
Profondeur 0 - 300 m 
Le dauphin à long bec se distingue par son
bec mince et long. Son dos est gris foncé,
son ventre est blanc avec, entre les deux,
une bande latérale grise claire. Le bec
(rostre) comporte également ce dégradé
de couleurs. Une bande foncée part de
l'oeil vers la nageoire pectorale. L'aileron
dorsal est triangulaire. Les adultes
atteignent une masse de 100 kg. Il existe
trois sous-espèces: centroamerica,
longirostris et orientalis avec des
variations d'aspect.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Shagra,  Dolphin house (Sha'ab Samadai), 
1.0m
Photo prise avec un DSC-P12.

Les dauphins se nourrissent de petits poissons et de calmars qu'ils chassent parfois à des profondeurs pouvant atteindrent
plusieurs centaines de mètres. Ils vivent généralement en groupe et sont capable de réaliser des sauts vrillés spectaculaires.
L'âge de la maturité sexuelle varie de 6 à 12 ans chez les femelles, et de 10 à 13 ans chez les mâles. Ils vivent jusqu'à environ
35 ans.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Statut: Risque faible.
Cependant, les chercheurs doivent encore lever le voile sur le mystère qui plane sur le dauphin à long bec: celui-ci se déplace
avec les bancs de thon, dans les mêmes mers, suivant les mêmes parcours, pour finir dans les mêmes filets de pêche que le
thon, surtout dans le Pacifique oriental. Les technologies de pêche mises au point au cours des dernières décennies ont permis
la capture d'énormes quantités, non seulement de thon, mais aussi de dauphin. Un nouveau type de filet de pêche, la senne
coulissante, a propulsé les captures mondiales de thon au chiffre annuel d'environ trois millions de tonnes, ce qui a provoqué
simultanément la forte augmentation du taux de mortalité des dauphins.

Présent dans toutes les eaux tropicales et subtropicales.
grand dauphin de l'océan Indien 
Tursiops aduncus
ou grand dauphin Indo-Pacifique
en anglais Indian ocean bottlenose
dolphin, Indo-Pacific bottlenose dolphin,
Red sea bottlenose dolphin
Mammifères - Cétacés - Dauphin

Taille adulte 200 - 400 cm 
Profondeur 0 - 300 m 
Le grand dauphin de l'océan Indien a une
tête arrondie avec un museau court dont
la bouche donne l'impression qu'il sourit.
La couleur de son dos est gris plus foncé
que ses flancs. Son ventre est blanc parfois
moucheté de petites taches noires. Située
au milieu du dos, la nageoire dorsale
forme un triangle au bord arrière concave.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Paul ,  Cap
la Houssaye,  5.0m
600D

http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?p=977768#post977768
http://doris.ffessm.fr/forum_detail.asp?forum_numero=6306
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Galapagos%20janvier%202008/slides/iguane%20marin.html
http://souslesmers.free.fr/diaporama/Catherine%20TORRES%20Sulawesi%202008/slides/tricot_raye_IMG_1469.html


  

Les dauphins se nourrissent de petits poissons et de calmars qu'ils chassent parfois à des profondeurs pouvant atteindrent
plusieurs centaines de mètres. Ils vivent généralement en groupe et sont capable de réaliser des sauts vrillés spectaculaires.
L'âge de la maturité sexuelle varie de 6 à 12 ans chez les femelles, et de 10 à 13 ans chez les mâles. Ils vivent jusqu'à environ
35 ans.

Indo-Pacifique en Afrique de l'Est de la mer Rouge à l'île de la Réunion jusqu'en Australie Est.
grand dauphin 
Tursiops truncatus
ou souffleur, dauphin à gros nez
en anglais bottlenose dolphin
Mammifères - Cétacés - Dauphin

Taille adulte 200 - 400 cm 
Profondeur 0 - 300 m 
Le grand dauphin a un museau court avec
son « sourire » assez caractéristique et une
tête arrondie. La couleur de son dos peut
varier du brun au gris foncé et son ventre
est blanc. Au milieu du dos, la nageoire
dorsale, en forme triangulaire, a son bord
arrière concave. Les adultes atteignent
une masse de 300 kg.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Goulet de Brest,  10.0m
Cet individu est probablement le dauphin qui a été baptisé «Jean-Floc'h» nageant
autour du cap Sizun depuis 2003. Photo prise avec un C5050.

Les dauphins se nourrissent de petits poissons et de calmars qu'ils chassent parfois à des profondeurs pouvant atteindrent
plusieurs centaines de mètres. Ils vivent généralement en groupe et sont capable de réaliser des sauts vrillés spectaculaires.
L'âge de la maturité sexuelle varie de 6 à 12 ans chez les femelles, et de 10 à 13 ans chez les mâles. Ils vivent jusqu'à environ
35 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Tursiops truncatus est faiblement menacé selon IUCN.

Cosmopolite en Atlantique et Indo-Pacifique sauf mer froide
petit rorqual 
Balaenoptera acutorostrata
ou baleine de Minke, baleinoptère à museau
pointu, gibard, rorqual nain
en anglais Minke whale
Mammifères - Cétacés - Rorqual

Taille adulte 700 - 1000 cm 
Profondeur 0 - 40 m 
Le petit rorqual a le dessus du corps noir à
gris foncé, les flancs gris clair et le
dessous blanchâtre avec 50 à 70 sillons
ventraux qui s’étendent jusqu’à l’ombilic.
Ses nageoires pectorales sont de taille
réduite par rapport au corps et noires avec
une bande blanche. L'aileron dorsal est
arrondi et forme un crochet, il est situé au
2/3 de la longueur du corps. Sa tête est
pointue et sa bouche débute au dessus de
la tête pour se terminer sous l'oeil. Son
évent respiratoire se situe au 2/3 de la
longueur de la tête à la fin de la crête du
dessus. A la naissance, le baleineau
mesure 2,5m, pèse jusqu’à 450kg et
atteindra à l'age adulte entre 5 et 10
tonnes.

mer de corail,  Australie,  Queensland,  Cooktown,  Ribbon reef - Great Barrier
Reef,  1.0m
60 minutes de PMT en leur compagnie - Canon DIGITAL IXUS 500

     

     

Ces mammifères plongent en apnée de 3 à 20 minutes jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour se nourrir de
petits poissons ou de minuscules crevettes (krill) et certaines espèces peuvent rester sous l'eau plus d'une heure. Ils doivent
revenir à la surface pour respirer où ils évacuent par leur évent l'air vicié de leurs poumons formant un puissant jet d'eau. Ils
migrent la plupart du temps en quête de nourriture et pour leur reproduction. Les mâles effectuent des sauts spectaculaires
hors de l'eau lors des parades nuptiales. Leur espérance de vie se situe entre 40 et 60 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Faiblement menacé avec une estimation de 500.000 à 1 million d'individus.

Eaux froides à chaudes tempérées des deux hémisphères - carte IUCN
baleine à bosse 
Megaptera novaeangliae
ou mégaptère, jubarte, rorqual à bosse, rorqual
du cap
en anglais humpback whale, bunch, hump
whale, hunchbacked whale
Mammifères - Cétacés - Baleine

Taille adulte 1200 - 1600 cm 
Profondeur 1 - 40 m 
Le dessus du corps des baleines à bosse est
entièrement noir, le dessous est plutôt
blanchâtre. La tête et la mâchoire
inférieure sont couvertes de petites
protubérances appelées tubercules. Les
nageoires pectorales, noires et blanches,
peuvent atteindre jusqu'au tiers de la
longueur du corps. L'aileron dorsal, trapu
et court, apparaît hors de l'eau peu après
l'émission du souffle. Il continue à être
visible quand l'animal fait le dos rond,
comme une grande bosse, d'où son nom,
pour amorcer une plongée, puis disparaît
avant que la nageoire caudale émerge.

océan Indien,  ile_de_la_Reunion,  arrondissement de Saint-Paul,  Saint-Gilles les
Bains,  la pierre du préfet,  2.0m
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Ces mammifères plongent en apnée de 3 à 20 minutes jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour se nourrir de
petits poissons ou de minuscules crevettes (krill) et certaines espèces peuvent rester sous l'eau plus d'une heure. Ils doivent
revenir à la surface pour respirer où ils évacuent par leur évent l'air vicié de leurs poumons formant un puissant jet d'eau. Ils
migrent la plupart du temps en quête de nourriture et pour leur reproduction. Les mâles effectuent des sauts spectaculaires
hors de l'eau lors des parades nuptiales. Leur espérance de vie se situe entre 40 et 60 ans.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les baleines à bosse était estminées à 125000 individus en 1900. La pêche fût interdite en 1972, et elles sont classées comme
vulnérables. Cependant, les effectifs de baleines à bosse semblent se reconstituer plus facilement que ceux des autres grandes
baleines. La population est passée de 20000 individus en 1966 à environ 35000 aujourd’hui dont 11600 dans l'Atlantique Nord,
7000 dans le Pacifique Nord et au moins 17000 dans l'hémisphère sud.

On rencontre la baleine à bosse dans tous les océans. C'est une espèce migratrice, passant les étés dans les eaux froides des
hautes latitudes, s'accouplant et se reproduisant dans les eaux tropicales ou sub-tropicales. Avec des distances couramment
parcourues de plus de 25000 km par an, l'espèce détient des records parmi les mammifères. Faisant exception à la règle, les
populations du Golfe Persique ne migrent pas et restent dans des eaux chaudes toute l'année. Il n'y a pas de baleines à bosse
dans l'Océan Arctique, ni dans la partie orientale de la Mer Méditerranée. Alors qu'elles étaient réputées absentes de la mer
Baltique, des baleines à bosse ont été observées en juillet 2006 au large de la Finlande.

cachalot 
Physeter macrocephalus
ou grand cachalot, grand souffleur, physétère
en anglais sperm whale
Mammifères - Cétacés - Cachalot

Taille adulte 1000 - 2000 cm 
Profondeur 0 - 2000 m 
Le cachalot est gris foncé à noir avec
parfois quelques taches claires sur le
ventre. Sa tête rectangulaire mesure le
tiers du corps pouvant atteindre 16
tonnes. Le contour de la gueule est parfois
blanc. L'évent est situé près de l'extrémité
de la tête déporté sur le côté gauche. Les
nageoires pectorales sont petites par
rapport au corps. Sa peau peut comporter
des marques rectilignes et de nombreuses
cicatrices, celle du dos est généralement
noueuse. Une grande bosse triangulaire
arrondie est suivie d'une série de crêtes
dorsales se trouvent sur le tiers arrière.
Des rides longitudinales se trouvent sur
l'arrière du corps. La queue est
triangulaire et fendue, très épaisse et
puissante, mesurant jusqu'à 4m de large.
Les femelles de 11m pèsent typiquement
14.000kg et les mâles de 16m pèsent
41.000kg. Les plus grands individus mâles
mesurant jusqu'à 20,5 m pèsent jusqu'à
57.000kg.

océan Indien,  ile_Maurice,  Rivière Noire,  Tamarin,  au large de Tamarin,  5.0m
5D Mark II 23mm f/10 1/100s iso400

     

     

Ces mammifères plongent en apnée de 5 à 15 minutes voir 2 heures jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur
pouvant atteindre 2.000 à 3.000 mètres. Ils se nourrissent principalement de pieuvres et de calmars ainsi que de poissons. Ils
respirent à la surface où ils évacuent par leur évent l'air vicié de leurs poumons formant jet d'eau peu élevé. Cas unique chez
les cétacés, le souffle de l'animal est orienté vers l'avant et vers la gauche. Ils migrent la plupart du temps en quête de
nourriture et pour leur reproduction. Durant cette période, les mâles combattent violemment pour affirmer leur dominance.
Après 14 à 16 mois, la femelle donne naissance à un seul jeune d'environ 4 mètres pesant plus de 1.000 kg. Il tète leur mère
jusqu'à l'âge de 2 à 3,5 ans parfois jusqu'à 13 ans. Les femelles et leurs jeunes vivent en eaux équatoriales et tropicales tandis
que les mâles adultes remontent jusqu'aux mers polaires. Dans les eaux chaudes, les cachalots muent en permanence, perdant
de grands lambeaux de peau permettant de se débarrasser de leurs parasites. Leur espérance de vie se situe entre 50 et 70
ans. 

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce vulnérable selon IUCN, elle est protégée pratiquement partout dans le monde et la chasse commerciale a quasiment
cessé.

Cosmopolite : Atlantique la mer Méditerranée ; Indo-Pacifique sauf en mer Rouge ; Antarctique.
Pinnipèdes

phoque gris 
Halichoerus grypus
en anglais gray seal, Atlantic gray seal,
Atlantic seal, baltic gray seal, horsehead
Mammifères - Pinnipèdes - Phoque

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 0 - 20 m 
Le phoque gris présente un dimorphisme
sexuel: les mâles adultes ont une taille
moyenne de 200cm pour une masse de
230kg, les femelles moins trapues, pèsent
150kg et mesurent 180cm. Les mâles
présentent un profil fort et busqué alors
que les femelles ont un front légèrement
concave et plus gracile. Le pelage des
animaux est en général différent: les
mâles sont plutôt de coloration uniforme
et sombre alors que les femelles ont une
robe crème sur le ventre et grise sur le
dos, marquée de larges taches sombres.

mer d'Iroise,  France,  Bretagne,  Roscanvel,  Les Ducs d'Albe,  3.0m
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Le cycle annuelLe des phoques gris, est marqué par deux principaux évènements : la reproduction et la mue. Deux à trois
semaines après la mise-bas, les femelles sèvrent les jeunes appelés blanchon, en raison de la couleur de leur fourrure. La
copulation a lieu dans les jours qui suivent, puis les colonies se dispersent laissant les jeunes de l'année sur place. Quelques
semaines plus tard, les animaux se rassemblent à terre pour la mue annuelle après avoir reconstitué les réserves de graisse
perdues au cours de la reproduction. Les femelles sont de retour au bout de 14 semaines et les mâles de 22 semaines. La mue
dure environ 15 jours.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
La présence du phoque gris en Bretagne est connue depuis de très nombreuses années mais l'évaluation des effectifs et du
statut reproducteur de cette population est restée longtemps un point très obscur. La première observation connue de
phoques gris sur la côte atlantique française remonte à l'âge de pierre. Elle nous a été transmise sous la forme d'un bois de
renne gravé, trouvé dans une grotte du Périgord, qui montre un mâle et une femelle de phoque gris, aisément identifiables
tant le dessin est précis, poursuivant un saumon ou une truite. Plusieurs millénaires après, des phoques sont signalés en
Bretagne et sur la côte atlantique par divers écrits assez imprécis publiés aux seizième et dix-huitième siècles . En 1954, une
naissance aurait été constatée par les habitants de Ouessant. Mais il faudra attendre encore 1973 pour enfin prouver une mise
bas de phoque gris en Iroise. Une deuxième reproduction ne sera observée que dix ans plus tard. Entre-temps, de nombreux
échouages de jeunes animaux sont enregistrés, principalement en hiver, et quelques reprises de bagues suggèrent que nombre
de ces individus erratiques proviendrait de colonies britanniques en pleine expansion. Aujourd'hui, on peut estimer la
population totale de phoques dans l'archipel de Molène à un minimum de 45 individus. Le risque d'extinction du phoque gris est
faible, mais il est protégé depuis 1914 dans les îles Britaniques.

Les phoques gris résident dans l'Atlantique nord dans les eaux subarctiques et tempérées froides. On en retrouve en Amérique
du nord et en Europe du nord ainsi qu'en mer Baltique. En Europe, les grandes colonies sont situées en Angleterre, en Irlande
et en Écosse. En France, il existe des petites colonies sur les côtes bretonnes et plus particulièrement sur l'archipel de Molène
et l'archipel des Sept-Iles. Des phoques gris ont été observés dans la partie est de la Manche et dans la zone sud du golfe de
Gascogne.

otarie à fourrure du cap 
Arctocephalus pusillus
ou otarie à fourrure brune
en anglais cap fur seal, South African fur
seal, Tasmania fur seal
Mammifères - Pinnipèdes - Otarie

Taille adulte 180 - 230 cm 
Profondeur 0 - 230 m 
L'otarie à fourrure du cap a un pelage de
couleur variable allant du gris au marron
foncé, plus clair sur le ventre souvent
beige. La tête est large et son museau
pointu avec un nez retroussé ou aplati. Les
vibrisses sont longues et courbées sur
l'arrière. Les nageoires antérieures sont
noires, longues et effilées, lui permettant
de marcher et de se dresser. La nageoire
arrière est divisée en deux et sert à la
propulsion. Le mâle est deux fois plus gros
que la femelle. Le juvénile est noir.

océan Indien,  Afrique du Sud,  Western Cape,  Seal Island - False bay - Cape
Town,  proche de Seal Island,  0.0m

    

Arctocephalus pusillus se nourrit principalement de poissons, calmars et crustacés. Elle plonge jusqu'à 200 mètres durant 7,5
minutes maximum. Ses prédateurs marins sont le grand requin blanc et les orques, tandis que les prédateurs terrestres sont les
chacals à dos noir et les hyènes brunes en Namibie. L'otarie à fourrure du cap peut vivre jusqu'à 25 ans.
Océan indien au sud ouest de l'Afrique jusqu'en Namibie, au sud de l'Australie et en Tasmanie. Les otaries à fourrure de cap
sud-africaines Arctocephalus pusillus pusillus, la population est estimée à 1,5 à 2 millions d'individus, vivent le long de la côte
de la Namibie et du sud-ouest de l'Afrique du Sud. Les otaries à fourrure australiennes A. pusillus doriferus vivent autour des 9
îles du Détroit de Bass, des côtes de Victoria et de la Tasmanie (30 à 50.000 individus).

otarie à fourrure du nord 
Callorhinus ursinus
ou otarie à fourrure septentrionale, otarie
d’Alaska, otarie de Pribilof
en anglais northern fur seal
Mammifères - Pinnipèdes - Otarie

Taille adulte 150 - 200 cm 
Profondeur 1 - 100 m 
L'otarie à fourrure du nord a un pelage de
couleur variable allant du gris au marron
foncé, plus clair sur le ventre souvent
beige. La tête est large et son museau
pointu avec un nez retroussé ou aplati. Les
vibrisses sont longues. Les nageoires
antérieures sont noires, longues et
effilées, lui permettant de marcher et de
se dresser. La nageoire arrière est divisée
en deux et sert à la propulsion. Le mâle
est deux fois plus gros que la femelle. Le
juvénile est noir.

Pacifique,  Mexique,  Basse-Californie,  Pichilingue,  Los islotes,  9999.0m

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce vulnérable depuis 2008 selon l'IUCN. population de 1.800.000 individus en déclin, site de reproduction : îles Pribilof et
du Commandeur en mer de Béring, île Robbe et îles Kouriles en mer d'Okhotsk, île San Miguel en Californie.

Pacifique nord : Basse-Californie au Mexique jusqu'au Japon ; océan Arctique : Egalement en mer Blanche et dans le golfe de
Kandalakcha.
lion de mer de Steller 
Eumetopias jubatus
ou otarie de Steller
en anglais Steller's sea-lion, northen sea-
lion
Mammifères - Pinnipèdes - Otarie

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 0 - 30 m 
Le lion de mer de Steller est l'espèce la
plus grande des otaries. Le mâle peut
atteindre 3m de long et peser 1000kg,
alors que la femelle est 1/3 plus petite
avec 2m et 300kg. A la naissance, son
pelage est brun foncé et devient ensuite
brun-rouge. Malgré le poids, son corps
fusiforme lui permet d'être un excellent
nageur. Sa tête est ronde avec deux gros
yeux globuleux. Son museau est orné de
belles moustaches et la présence de
petites oreilles en font à coup sûr une
otarie.

Pacifique du Nord-Est,  Etats-Unis,  Alaska,  Ketchikan,  Sea lion rock,  10.0m
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A terre, le lion de mer est très territorial. Il est polygame. Il peut vivre jusqu'à plus de 50 ans. Il est carnivore et se nourrit de
calmars, de poulpes et de poissons comme les harengs, les maquereaux ou les saumons.

Espèce protégée ou menacée d'extinction
Espèce protégée et inscrite sur la liste rouge de l'UICN depuis 2000. L'espèce est en péril à cause de la chasse et de l'abattage
pour sa fourrure mais aussi à la diminution de sa nourriture et à la pollution des hydrocarbures (Plusieurs marées noires
dénombrées sur les côtes Ouest de l'Amérique du Nord)

Pacifique Nord et Nord-Est, du Détroit de Béring aux Aléoutiennes, de l'Alaska à la Basse-Californie - carte FAO

Siréniens

dugong 
Dugong dugon
ou vache marine
en anglais dugong
Mammifères - Siréniens - Dugong

Taille adulte 200 - 300 cm 
Profondeur 0 - 10 m 
Le dugong a un corps massif avec une
queue aplatie horizontalement et fourchue
contrairement au lamentin pour lequel
elle est arrondie. Sa tête comporte de
grandes lèvres musclées dont la lèvre
supérieure est fendue. Ses nageoires
arrondies lui permettent de se tenir
réhaussé sur le fond. Son poids typique est
de 150 à 400 kg.

mer Rouge,  egypte,  Egypte sud,  Marsa Abu Dabab,  Herbier,  5.0m
Photo prise avec un DSC-P12.

Les dugongs sont herbivores, ils broutent la végétation se trouvant sur les fonds peu profonds et généralement très près des
côtes où ils vivent. Les adultes ont besoin de 10 à 40 Kg de nourriture végétale chaque jour. Ils réalisent des apnées de 1 à 8
minutes et nagent assez lentement, 10 Km/h au maximum.
Espèce protégée ou menacée d'extinction
Les dugongs sont souvent blessés par les hélices des embarcations à moteur et parfois chassée pour leur viande. Leurs habitats
côtiers sont en réduction, en particulier du fait du tourisme, de la pollution et de l'urbanisation des côtes. Le taux de
reproduction est bas, un petit tous les quatre ou cinq ans, et la maturité sexuelle tardive, vers 10 ans. De ce fait, les
populations mondiales sont en chute rapide. Il resterait environ 70 000 dans le Nord de l’Australie et 6000 dans le Golfe
persique, les deux seules régions du monde où l’espèce a de véritables chances de survie. Ailleurs, ils ne se comptent que par
petites populations résiduelles, une centaine au Mozambique, une cinquantaine au Kenya par exemple, quelques dizaines en
Malaisie... Il est considéré aujourd’hui comme le mammifère marin le plus menacé, et dans de nombreux pays, comme les
Maldives ou l’île Maurice, le dugong n’est déjà plus qu’un souvenir. L'espèce est officiellement intégralement protégé et
classée vulnérable depuis 1982.
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