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Le mot des partenaires
Agence des aires marines protégées
C’est très loin de l’océan Indien, sur les eaux émeraudes des Marquises, que ce partenariat
est né. L’Agence des aires marines organisait une campagne de connaissance dans l’archipel
polynésien. Marc Taquet y participait au titre de l’Ifremer. Il parlait de sa passion pour les
poissons et pour l’océan Indien. Nous lui parlions du Parc naturel marin de Mayotte et de celui
des Glorieuses – les deux plus grandes aires marines protégées françaises –, de la volonté de
l’Agence de s’impliquer davantage dans les programmes régionaux de coopération de l’océan
Indien. Il y a eu résonance.
En effet, ce guide pratique des poissons répond à la nécessité de développer les connaissances
sur le milieu marin. L’océan Indien abrite quelques-uns des hots spots de la biodiversité
mondiale, dont le canal du Mozambique. Ce livre témoigne de la diversité biologique de ces
eaux et précise l’écologie des espèces. Ce travail est précieux pour la gestion de ce milieu
marin. La France y a une responsabilité particulière : 10 % des eaux françaises sont situés dans
l’océan Indien. Le succès de la protection passe par la connaissance et son partage avec les
décideurs et tous ceux qui vivent et dépendent de la mer. Ce livre y contribue. L’Agence des
aires marines protégées, nouvel établissement public dédié à la protection du milieu marin,
se devait de soutenir l’initiative.
Jérôme Bignon, président de l’Agence des aires marines protégées
Western Indian Ocean Marine Science Association (Wiomsa)
As was with the First Edition, WIOMSA is proud to be associated with the production of the
Second Edition of this high quality and very relevant publication and wish to congratulate
the authors for this updated and expanded version. The content and the quality of this guide
clearly affirms that WIOMSA made the right decision to partially support the publication of
the First and Second Editions.
I believe that this guide, with its beautiful illustrations, will be valuable to scientists, researchers and divers, to help in the identification of the listed species. It will also be an asset
to policy makers and the young who will be fascinated by and attracted to the beauty and
diversity of fishes illustrated in the guide and hopefully, this fascination will make them
become even more supportive of the need to conserve the coastal and marine environment
in the region
Nirmal Shah, president
Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer)
Fruit d’un considérable travail d’observation in situ, ce « guide pratique », richement illustré et
parfaitement documenté, offre un panorama attractif de l’ichtyofaune de l’océan Indien et de la
mer Rouge. Par delà l’esthétique de l’iconographie, qui ne pourra qu’accroître la fascination du
public pour la beauté du monde sous-marin, cet ouvrage apporte une contribution très précieuse
à la communauté scientifique dans son travail de recensement des poissons qui peuplent des
milieux encore aujourd’hui relativement moins explorés que ne le sont ceux d’autres régions
océaniques.
Dans le droit fil des inventaires en cours de la biodiversité, les auteurs ont su dépasser la seule
description des critères d’identification nécessaires à la reconnaissance visuelle de près de 1 200
espèces : ils nous montrent en effet ces poissons dans leur environnement, soulignant ainsi que
la survie des espèces est avant tout tributaire de la préservation de la qualité de leurs habitats.
En faisant partager avec talent le spectacle de la nature, Marc Taquet et Alain Diringer rappellent
ainsi à tous les usagers du monde maritime, l’importance des enjeux qui s’attachent à la conservation des écosystèmes marins, de leurs fonctionnalités et de leurs richesses.
Jean-Yves Perrot, président-directeur général

Préface
Notre Terre connaît actuellement plus d’extinctions d’espèces que jamais. Elles sont provoquées par la dégradation des milieux, l’introduction d’espèces envahissantes, la surexploitation de ressources biologiques, et plus particulièrement, le changement climatique accéléré
dû à l’augmentation du niveau de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.
En plus du réchauffement de l’atmosphère et de la mer, le CO2 provoque l’acidification
des eaux qui compromet la croissance des coraux. L’élévation de la température de la mer
est désormais insupportable sur la durée pour les coraux et on s’attend à ce que ces coraux
qui construisent les récifs, disparaissent dans les 30 à 50 ans à venir, et avec eux, toute la vie
qui en dépend.
Cette nouvelle édition des Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge de Marc Taquet et
Alain Diringer, illustrée de belles photos sous-marines de poissons, nous rappelle ce que le
monde perdra si nous continuons à brûler les combustibles fossiles au rythme actuel.
Si le charbon, le pétrole et le gaz naturel n’avaient pas existé (ou si nous avions été assez sages
pour ne pas les brûler), nous aurions développé à terme des sources d’énergie non-polluantes
pour réaliser les progrès technologiques dont nous profiterions aujourd’hui (en continuant
certes à monter à cheval et à naviguer à la voile…).
Il faut que les gouvernements augmentent leurs subventions à l’industrie afin de développer
d’autres sources d’énergie !
Marc et Alain ont ajouté 340 poissons à cette nouvelle édition, pour près de 1 200 espèces.
En plus de leurs photographies, ils donnent les caractéristiques pour identifier les espèces, la
taille atteinte, la profondeur à laquelle on les trouve et des détails sur leurs habitudes et leur
habitat. Quel plaisir de disposer de toutes ces connaissances réunies dans un seul volume !

John E. Randall

Préface
La faune de l’océan Indien est bien moins connue que celle de l’Atlantique et du Pacifique,
du fait que les quelques pays où le niveau de la recherche scientifique est élevé, c’est-à-dire
l’Australie, l’Afrique du Sud, n’ont sur cet océan qu’une très petite partie de leur façade
maritime. Ce Guide des poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge est donc le bienvenu.
Les auteurs, Marc Taquet de l’Ifremer et son ami Alain Diringer, ne sont pas des inconnus.
Ils nous ont gratifiés, en 1992, d’un beau livre sur Les mérous de l’océan Indien.
Dans ce nouvel ouvrage, ils nous présentent près de 1 200 espèces de poissons, illustrées
de plus de 1 500 photographies sous-marines. C’est le fruit de près de 25 ans de plongées
communes dans l’océan Indien et en mer Rouge : à l’île de la Réunion, leur point d’attache, à
Madagascar, aux Comores, dans les îles éparses françaises (les Glorieuses, Europa, Tromelin).
Afin de réaliser cet ouvrage, ils ont étendu leurs prospections à l’Afrique du Sud, à l’Australie,
à l’Indonésie, à la Thaïlande, au Sri Lanka, aux Maldives, à la mer Rouge. Des plongées ont
même été réalisées au large, au milieu de l’océan Indien, autour des dispositifs de concentration
de poissons (DCP)* dérivants qui attirent les grands pélagiques*.
Je connais plus particulièrement Marc Taquet. Au début de sa carrière à l’Ifremer, il a passé
trois ans au laboratoire où je travaillais, celui de La Rochelle. Au cours de ce séjour, j’ai pu
apprécier ses qualités humaines et professionnelles. Ce serait suite à une demande de ma
part d’identifier les Triglidés au cours d’une campagne en mer qu’il aurait été atteint par le
virus de l’ichtyologie*. Ultérieurement, en poste à l’île de la Réunion, il m’a fait connaître
Alain Diringer, professeur d’arts appliqués, toujours en recherche du beau. Marc et Alain
partageaient la même passion pour les activités subaquatiques.
J’ai été très honoré que Marc et Alain me demandent de préfacer leur livre. Pour avoir travaillé
sur la faune ichtyologique profonde de l’île de la Réunion et de Madagascar, j’ai gardé, pour
cette région, un attrait certain lié à l’excitation que vous apporte la découverte.
Je félicite Marc Taquet et Alain Diringer d’avoir su mettre leur passion commune au service
de la connaissance et d’avoir fait l’effort de la mettre au service de tous.

Jean-Claude Quéro
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Introduction
Ce guide s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux poissons et qui souhaitent pouvoir
les identifier, ou mieux les connaître. Pour le réaliser, nous sommes allés à la rencontre
des poissons dans leur milieu naturel, afin de pouvoir profiter pleinement du spectacle que
la nature nous offre, à travers ces créatures aussi belles que captivantes. Les plongeurs en
scaphandre, les apnéistes et les amateurs de randonnées subaquatiques retrouveront dans cet
ouvrage, des scènes de la vie marine qu’ils ont la chance de pouvoir observer en direct, lors
de leurs incursions sous-marines. Ils pourront ainsi obtenir quelques précisions biologiques
ou écologiques qui leur permettront de mieux connaître, et donc de mieux comprendre,
les équilibres fragiles qui se jouent au sein de ces écosystèmes sensibles. Au cours des
nombreuses années consacrées à l’étude des poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge,
nous avons eu des contacts privilégiés avec des pêcheurs-artisans de beaucoup d’îles ou de
pays riverains. Ils nous ont fait partager leur passion pour la mer. Ils ont bien conscience que
l’avenir à court terme de leur métier est étroitement lié, d’une manière vitale, à la gestion
durable des écosystèmes marins dans leur globalité. En retour, nous souhaitons, par ce livre,
leur faire partager un peu de notre vision sous-marine d’un monde qu’ils perçoivent souvent
différemment à travers la surface du miroir.
Cet ouvrage est également destiné aux scientifiques et, en particulier, aux écologues qui
étudient les populations de poissons. Pour mesurer l’impact des activités anthropiques,
directes ou indirectes sur les peuplements de poissons, les scientifiques ont souvent recours à
des inventaires sous-marins (visual census, en anglais) qui nécessitent une bonne capacité
d’identification rapide des espèces rencontrées. Nous espérons que cet ouvrage contribuera
à la formation et au perfectionnement des équipes de plongeurs scientifiques qui œuvrent au
sein de ces projets.
L’identification formelle d’un poisson nécessite un examen approfondi en laboratoire au cours
duquel l’ichtyologue suit pas à pas un protocole d’observation, fondé sur des clés d’identification.
À chaque étape de ce processus, des critères anatomiques et morphométriques* sont vérifiés
et orientent vers un choix dichotomique. Au bout de ce chemin, qui peut se révéler assez
long et compliqué dans certains cas, on obtient une identification avec la meilleure probabilité de succès. La dernière étape consiste ensuite à confronter le spécimen étudié à l’iconographie disponible (dessins ou photographies) pour conforter ou non le diagnostic. Désormais,
des techniques de biologie moléculaire*, comme les analyses génétiques, peuvent venir
compléter l’arsenal de l’ichtyologue pour aider à retrouver la phylogénie* des espèces. Cette
méthode scientifique est évidemment la plus fiable. Elle permet de décrire les différentes
espèces pour les regrouper au sein d’une classification à plusieurs niveaux : dans un ordre,
une famille et un genre donnés. Elle a, néanmoins, un inconvénient majeur : elle nécessite
de capturer et de sacrifier le poisson. Lorsqu’il s’agit d’identification dans le cadre d’études
halieutiques, cela ne pose généralement pas de problème puisqu’il est possible de prélever
des échantillons sur les captures débarquées. En revanche, dans le cadre d’études écologiques, les prélèvements dans le milieu naturel doivent être limités au maximum afin de ne pas
perturber davantage ces écosystèmes déjà soumis à une trop forte pression anthropique.
Dans ce cas, pour réaliser leurs inventaires faunistiques, les scientifiques ont recours à
l’identification visuelle en plongée sous-marine.
Pour être efficace, cette reconnaissance visuelle des poissons doit suivre une démarche
méthodique, fondée sur un certain nombre d’étapes d’observation. Dans la majorité des cas, le
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contact visuel avec le poisson est limité à quelques secondes, il est donc crucial d’apprendre à
regarder immédiatement les caractères distinctifs qui permettent d’avancer, de manière fiable,
vers l’identification de l’espèce observée. La forme générale du poisson doit être appréhendée,
en se posant les questions suivantes :
– Comment est le profil ? trapu, élancé, serpentiforme ?
– Quelle est la forme du corps ? compressée latéralement, cylindrique, cubique, aplatie ?
– Où est la bouche ? terminale, infère… ?
– Comment est la queue ? pointue, arrondie, tronquée, en forme de lune ?
– Quel est le nombre des nageoires dorsales ? De quelle(s) forme(s) sont-elles ? Quelle est
leur position ?
Les croquis et la nomenclature proposés dans la section « La reconnaissance visuelle
des poissons » aideront le lecteur à mieux caractériser l’espèce qu’il souhaite déterminer.
L’identification visuelle repose également sur la livrée du poisson : les couleurs (leur nombre
et leur répartition), la forme des taches, des barres, des lignes ou autres dessins caractéristiques
présents sur la robe. Dans certains cas, un petit détail, comme la présence d’une petite tache
ou d’un point, suffira à différencier deux espèces appartenant au même genre. Néanmoins,
les couleurs de la robe d’une espèce donnée peuvent changer en fonction des régions,
des individus ou, pour un même individu, de l’environnement et des circonstances. Pour ces
raisons, il sera parfois impossible d’identifier formellement un poisson par la méthode visuelle
jusqu’au niveau de précision souhaité, c’est-à-dire de déterminer précisément l’espèce. Dans
ce cas, il est souvent préférable de s’arrêter au niveau taxinomique supérieur, en déterminant
le genre ou la famille qui renseignent déjà beaucoup sur le rôle et le positionnement du
poisson observé dans son écosystème.
Dans ce guide, les observations rapportées et l’iconographie présentée ont été collectées
aux cours de plusieurs milliers de plongées dans l’océan Indien et en mer Rouge, effectuées
par les auteurs dans les vingt-cinq dernières années. Il est bien entendu impossible de couvrir
de façon exhaustive une zone géographique aussi vaste, mais nous nous sommes attachés à
diversifier le plus possible les sites de plongée et les types d’habitats visités. Les principaux
sites étudiés sont indiqués par un point orange sur la carte présentée en début d’ouvrage. Nous
avons relevé des différences parfois importantes sur les tailles et le comportement d’une même
espèce, en fonction du niveau d’anthropisation* du site étudié. Les indications sur la taille
des poissons correspondent à la taille moyenne (longueur totale) du poisson à l’âge adulte.
Lorsqu’une indication bibliographique fiable est disponible concernant la taille maximale
atteinte par une espèce, et que celle-ci est très différente de la taille moyenne observée, alors
cette taille maximale est précisée dans le texte.
La précision, avec laquelle est connue la distribution géographique d’une espèce, dépend
beaucoup de l’intérêt que lui ont porté les scientifiques. Dans le cas des espèces d’intérêt
halieutique, les réseaux de collecte de données statistiques peuvent aider à mieux appréhender
l’étendue géographique de cette distribution. Pour les autres espèces, la connaissance est
fortement liée à l’effort d’échantillonnage des ichtyologues. À ce titre, les révisions scientifiques des familles de poissons, comme celles publiées par le Bishop Museum d’Hawaii, sont
extrêmement intéressantes car elles permettent de résumer, de façon fiable, l’ensemble des
sites où les différentes espèces ont été rencontrées. Néanmoins, s’il est possible de confirmer la
présence d’une espèce sur un site donné, il reste impossible de prouver qu’une espèce
est absente d’une région. Elle peut y être rare, ou il se peut, tout simplement, que la zone
géographique concernée n’ait pas encore fait l’objet d’étude. Nous avons choisi d’indiquer,
dans ce guide, la distribution géographique de chaque espèce, sur la base des huit catégories
suivantes :
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Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Océan Indien et mer Rouge

Est de l’océan Indien

Mer Rouge uniquement

Indo-Pacifique

Mascareignes uniquement

Circumtropicale

Nord de l’océan Indien

Australie

Sud de l’océan Indien

Afrique du Sud

Ouest de l’océan Indien
Dans certains cas, en particulier pour les espèces rares qui n’étaient pas répertoriées dans
l’océan Indien, nous avons précisé le lieu de rencontre.
Comme pour l’information géographique, la distribution bathymétrique* d’une même espèce
varie parfois d’un ouvrage de référence à l’autre. Cela est dû en grande partie à des différences
notables de comportement du poisson, en fonction de son environnement. La température de
la mer, la disponibilité d’un type de nourriture à une profondeur donnée, sont des facteurs
qui vont induire des adaptations régionales, susceptibles de conduire à une répartition bathymétrique différente d’une région à l’autre. Les profondeurs limites de distribution des espèces
sont souvent fondées sur des informations collectées dans le cadre de pêches commerciales
ou expérimentales dont la fiabilité dépend de l’engin utilisé. On peut, en effet, collecter un
spécimen dans un chalut mis en œuvre à grande profondeur, mais il est toujours possible que
la capture ait eu lieu à la descente ou à la remontée de l’engin. Nous avons, pour fournir cette
information au lecteur, confronté les données issues de nos propres observations avec celles
disponibles dans la bibliographie.
Les divers habitats fréquentés sont également indiqués pour chaque espèce. Ils correspondent
aux observations faites par les auteurs en milieu naturel dans les zones étudiées. La section sur
« Les habitats », au début de ce guide, permet de visualiser la diversité des biotopes rencontrés
dans l’océan Indien et en mer Rouge.
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Les habitats
Le milieu corallien
Édifice protecteur millénaire, résistant à l’assaut des vagues, la barrière
de corail se dresse telle une frontière
entre l’immensité du grand large et
les eaux paisibles du lagon. Vu à cette
échelle, il est difficile d’imaginer
que cette formidable construction
puisse être composée de minuscules
« briques » de calcaire, sécrétées par
de si petits polypes. Le squelette
calcaire des coraux constitue également l’élément de base de la plage.
En raclant les coraux, les poissonsperroquets, pour se nourrir, arrachent
aux récifs des morceaux que leur système digestif spécialisé transforme rapidement en sable.
Par ce processus, ils participent activement à la production des zones sableuses et des plages.
Qu’ils soient branchus, massifs ou en forme de grands parasols, les coraux offrent de formidables refuges pour de nombreuses espèces de poissons côtiers. Beaucoup d’entre eux choisissent les eaux calmes des lagons et la protection des coraux pour faire leur nid et déposer
leurs œufs. Ces zones abritées représentent des nurseries pour de nombreuses espèces en
milieu tropical. Pour toutes ces raisons, et parce que le milieu corallien est l’un des habitats
les plus sensibles aux déséquilibres environnementaux, il faut absolument le protéger de toute
forme d’agression anthropique.

Le sable
Vu de la surface, les grandes
étendues de sable, qui tapissent les
baies abritées ou qui côtoient les
zones récifales, apparaissent désertiques. Elles sont pourtant le siège
d’une vie marine furtive mais intense.
Formidables réservoirs d’invertébrés
marins benthiques*, ces zones
sableuses constituent le garde-manger
de poissons fouisseurs comme les
capucins. Au cours de l’évolution,
certaines espèces comme les poissons
plats ont adapté leur morphologie à
cet habitat spécifique. D’autres y ont
développé des stratégies de défense
comme l’enfouissement partiel ou
total, l’aménagement de terriers,
ou encore, des capacités de mimétisme exceptionnelles qui les rendent
quasiment invisibles.
Les habitats
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Les herbiers
Au premier regard, les herbiers sous-marins
ressemblent à de monotones prairies sans attrait,
ondulant au rythme de la houle. Pourtant,
en s’approchant un peu, on y découvre toute
une faune originale, des êtres curieux aux
formes improbables, quasi invisibles, indolents
ou patients, poissons-feuilles, hippocampes,
syngnathes, poissons-fantômes… qui tous
s’efforcent de ressembler à ces plantes aquatiques. Les troupeaux de labres y broutent
inlassablement, les murènes s’y faufilent, les
rascasses s’y tapissent pour surprendre leurs
proies. Depuis des millénaires, ces prairies
offrent aux tortues marines, la nourriture qui leur
permet de constituer les réserves énergétiques
indispensables pour leurs grandes migrations
génésiques*.

Les épaves
Pour la vie marine, les épaves nouvellement coulées sont de nouveaux espaces
à conquérir. Les premiers arrivés seront
les premiers servis ! Les dédales de coursives, de cabines et de cales sont autant
de cachettes où chacun s’installe et
s’adapte en fonction de ses besoins. Pour
les prédateurs, c’est l’assurance d’un
terrain de chasse aux proies abondantes
et diversifiées mais où la ruse devra
déjouer les plans des furtives victimes.
Pour les plongeurs, les épaves sont
toujours des endroits magiques où se
mêlent l’histoire et la folie des hommes,
théâtres d’ombres aux formes intrigantes
qui veillent sans partage sur ces oasis
de vie marine où règne une incroyable
biodiversité.

Les grottes
En offrant une protection efficace contre
les prédateurs, les grottes constituent des
refuges convoités. Ce sont des havres
de paix où cohabitent de nombreuses
espèces, de tailles et de mœurs souvent bien différentes. Certains prédateurs n’hésitent pas à utiliser leur grotte
comme poste d’affût. Tapis dans l’ombre,
ils peuvent fondre sur les proies crédules
qui s’aventurent trop près de l’entrée.

Le grand bleu et les dispositifs
de concentration de poissons
Sous le ventre du plongeur, c’est l’angoissant
vide océanique ! Les particules du plancton
semblent invisibles tant les échelles de mesure
sont disproportionnées entre leur taille individuelle et les distances qui les séparent. Les
rayons du soleil qui s’y enfoncent en tournoyant,
comme pour mieux transpercer cet espace infini,
nous donnent le vertige. Mais, dans ce grand
désert bleu, chaque objet flottant constitue
une véritable oasis de vie où s’agrègent naturellement de nombreuses espèces, comme un point
de rencontre entre ces grands voyageurs perdus
dans l’immensité océanique. Cette propension
naturelle de certains poissons pélagiques, à
s’associer aux objets flottants à la surface des
océans, n’est pas encore clairement élucidée.
Par contre, les pêcheurs l’utilisent depuis
l’Antiquité, pour favoriser la pêche, en ancrant
ou en laissant dériver au large, des objets
flottants artificiels dénommés « dispositifs de
concentration de poissons » (DCP).
Les habitats
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Traits

visuelle des poissons
Tête convexe

Museau tubulaire

Cirrhes

Barbillons

Bouche terminale

Bouche oblique

Bouche en forme de bec

Bouche infère

Scutelles

Scalpel

Queue échancrée

Échancrure
précaudale

Queue tronquée

Éperons

Queue lancéolée

Queue arrondie

Tête bossue

Queue hétérocerque

Pinnules

Queue en croissant

Queue effilée

Carènes

Queue fourchue

Queue trilobée
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L’approche à vue
Les requins
p. 29

Les raies
p. 47

Les poissons-chats
p. 77

Les murènes et les congres
p. 61

Les poissons-lézards,
crocodiles et dragonnets, p. 81

Les petits poissons pélagiques
p. 91

Les antennaires
p. 103

Les poissons-soldats
et écureuils, p. 109

Les diverses espèces hors groupe
p. 123
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Les beauclaires
p. 119

des familles et
des groupes
Les poissons-trompettes, flûtes, couteaux et bécasses de mer
p. 145

Les hippocampes, poissons-fantômes et pégases
p. 151

Les rascasses et ptérois
p. 165

Les anthias
p. 189

Les pseudochromis
p. 233

Les poissons-pierres
p. 185

Les mérous
p. 199

Les éperviers
p. 237

Les grammistes
p. 227

Les apogons
p. 245
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Les carangues
p. 259

Les vivaneaux
p. 275

Les fusiliers
p. 289

Les gaterins
p. 297

Les pagres
p. 309

Les capitaines
p. 321

Les scolopsis
p. 333

Les capucins
p. 341

Les calicagères
p. 353

Les platax
p. 359

Les poissons-papillons
p. 365

Les demoiselles et poissons-clowns
p. 407
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Les poissons-anges
p. 391

Les barracudas
p. 439

Les castanettes
p. 445

Les labres
p. 451

Les perroquets
p. 507

Les blennies
p. 531

Les perches et plongeurs de sable
p. 523

Les poissons-fléchettes
p. 543

Les chirurgiens et licornes
p. 573

Les gobies
p. 549

Les cordonniers
p. 595

Les thons et autres grands poissons pélagiques
p. 603

Les poissons plats
p. 613

Les poissons-coffres
p. 639

Les balistes et monacanthes
p. 619

Les tétraodons, diodons et canthigasters
p. 647
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La description
des groupes

Carcharhinus longimanus (famille des Carcharhinidés)

Les requins
Sharks

Requins, raies et chimères ont un squelette cartilagineux, contrairement aux autres poissons.
Dans l’évolution de ces espèces et, après une phase osseuse, la nature a choisi un retour
au cartilage qui allie allègement du corps et souplesse. Leur évolution a duré 400 millions
d’années et, rapidement, les adaptations morphologiques et physiologiques ont donné les
meilleures armes à ces prédateurs. Toutes sortes de formes ont été essayées, les meilleures ont
été retenues. Ainsi, Carcharocles megalodon, « trop gigantesque », 15 m pour environ 25 t, a
disparu il y a trois millions d’années. Les requins se sont répartis toutes les mers, tous les
biotopes, toutes les proies possibles. Il existe plus de 300 espèces de requins et de nombreux
ouvrages leur sont consacrés. La pêche intensive, qui sévit désormais dans tous les océans
de la planète, menace beaucoup d’espèces de requins de surexploitation, voire même
d’extinction, pour les plus convoitées ou les plus sensibles d’entre elles. En effet, la stratégie
de reproduction des requins repose sur une progéniture bien adaptée, dès la naissance, à
la vie marine mais extrêmement réduite en nombre par rapport à celle des poissons osseux.
Le taux naturel de renouvellement des populations ne peut donc plus compenser la pêche
excessive. De plus, certaines pratiques de pêche barbares, comme le finning* qui consiste à
couper les ailerons des requins avant de les relâcher à l’eau vivants, en les condamnant à une
mort aussi certaine qu’atroce, ont toujours cours dans de trop nombreuses pêcheries. Il est
donc important de réaliser que ces créatures exceptionnelles qui, dans la plus grande majorité
des cas, ne cherchent qu’à se nourrir et non à nuire délibérément aux hommes, sont en grand
danger et doivent absolument être protégées.
C’est pourquoi, nous avons choisi de présenter dans ce guide, les espèces que les plongeurs
de l’océan Indien et de la mer Rouge ont le plus de chance de rencontrer. ■

Les requins

xx Famille

des Rhincodontidés

Requin baleine
Whale shark
Rhincodon typus
C’est le plus grand des poissons,
mesurant habituellement une douzaine de mètres, le plus gros spécimen pêché mesurait près de 20 m.
Gris-bleu, les taches blanches de la
tête et des nageoires s’organisent en
séries de gros points, séparées par
de fines barres blanches. Son corps
comporte quatre carènes longitudinales. C’est un requin pélagique que l’on trouve dans toute la ceinture intertropicale de la
planète et jusque dans certaines zones tempérées. Totalement inoffensif pour l’homme, son
museau carré est doté d’une large bouche terminale qui lui permet de filtrer le zooplancton*,
les crustacés et les petits poissons pélagiques. La femelle peut porter 300 embryons à différents
stades de maturité. Mesurant 70 cm à la naissance, on connaît mal leur croissance. Compte
tenu de sa taille à l’âge adulte, ce requin est rare. Néanmoins, il est victime des navires et
des filets des hommes, des orques et des grands requins carnivores. Il se déplace souvent
accompagné de rémoras, de cobias et de carangues.
Dans l’océan Indien, les requins baleines migrent et, selon les saisons, peuvent être rencontrés
en grand nombre dans le Nord-Ouest australien, à Djibouti, dans le canal du Mozambique,
aux Seychelles, aux Maldives, etc. Ils se rassemblent parfois en groupe de plusieurs individus
pour chasser plus efficacement les bancs de petits poissons.

Taille
12 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-980 m

Milieux pélagiques hauturier et côtier
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xx Famille

des Hexanchidés

Requin platnez
Sevengill cowshark
Notorynchus cepedianus
Ce gros requin se distingue par
l’absence de première dorsale, une
tête massive dotée d’une énorme
mâchoire et de sept fentes branchiales. Son dos, grisâtre ou brun, est
parsemé de taches noires et de points
blancs. Le ventre est gris crème. Il
vit dans les forêts de kelps où il est
à l’abri des grands requins blancs et
où il trouve du poisson. Il attaque (parfois en équipes coordonnées) les otaries. Il slalome
tranquillement entre les laminaires géantes, s’approche des plongeurs, puis s’en détourne
et s’éloigne indifférent. Des déchets, os et peaux de mammifères, sont visibles sur le fond,
mais il n’y a eu que de très rares attaques non provoquées (5 ou 6 reconnues dont certaines
en aquariums publics). Le site de Pyramid Rock, à False Bay sur la côte est du cap de BonneEspérance est la plongée la plus facile pour les admirer toute l’année.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3m

+

1-140 m

Benthique

xx Famille

des Stégostomatidés

Requin léopard
Zebra shark
Stegostoma fasciatum
Son corps élancé porte quatre
carènes longitudinales depuis son
museau court, jusqu’à sa queue très
longue qui se prolonge dans l’axe du
corps. Il est gris-jaune constellé de
taches noires. Ovipare*, la femelle
laisse deux à quatre œufs dans une
enveloppe brune ancrée au fond par
des filaments. Les jeunes, noirs zébrés de blanc, sont rarement vus car ils vivent vers 50 m de
profondeur. Les requins léopards somnolent sur des fonds coralliens ou sableux, entre cinq et
trente mètres. Ils se mettent en chasse la nuit, explorant les fonds pour dénicher leurs proies :
poissons, crustacés et mollusques.
Taille
2m

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Zones coralliennes, estuaires, pentes récifales externes
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Les requins

xx Famille

des Orectolobidés

Requin tapis paste
Ornate wobbegong
Orectolobus ornatus
C’est un requin assez plat, massif,
dont les ailerons dorsaux sont très
en arrière. Le museau est caché par
une dizaine de bourgeons charnus,
plus ou moins développés, qui complètent son camouflage brun sombre
avec taches claires et points noirs.
Ovovivipare*, la femelle accouche
d’une douzaine de petits de vingt centimètres. Il chasse à l’affût : poissons, crustacés, céphalopodes. Agressé, il est potentiellement dangereux.
Taille

Zone

3m

xx Famille

Profondeur

Habitat

5-30 m

Benthique

des Ginglymostomatidés

Requin nourrice fauve
Tawny nurse shark
Nebrius ferrugineus
Ce grand requin dormeur a deux
nageoires dorsales, bien en arrière
sur le dos, qui ont un bord postérieur vertical. Il a une robe de couleur unie, entre gris-sable et brun.
Inactif le jour, dans une faille ou une
grotte (souvent face au courant), on
le trouve en lagon, dans les passes
et à l’extérieur du récif. La nuit, il
fouille les fonds grâce à ses barbillons nasaux et aspire les proies avec
le sable. Il est présent dans l’océan
Indien et en mer Rouge.
Taille
3m
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Zone

Profondeur

Habitat

1-70 m

Zones coralliennes mixtes, pentes récifales externes
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xx Famille

des Hétérodontidés

Requin de Port Jackson
Port Jackson shark
Heterodontus portusjacksoni
Il a une tête massive et un corps
élancé. Les deux dorsales sont armées
chacune d’une forte et courte épine
qui le protége d’attaques telles que
celles des requins tapis. Beige ou gris,
ses flancs sont parcourus de bandes
plus foncées. Benthique et côtier, il
est capable de longues migrations.
Il pond, en zone côtière, des œufs
encapsulés et les jeunes grandissent
au bord dans les zones calmes. Il est
présent sur les côtes australiennes, à
l’exception du nord.
Taille

Zone

1,50 m

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-275 m

Zones rocheuses, grottes

des Paracsylliidés

Requin carpette à collier
Necklace carpetshark
Parascyllium variolatum
C’est un petit requin élancé, au
museau court, qui porte des barbillons nasaux. Gris à brun marbré, il
se distingue par un large collier noir
constellé de blanc. Il a des taches
noires sur les nageoires. Il est fréquent près des côtes d’Australie
occidentale. Il se cache dans des crevasses et sous les algues. Il sort la nuit
pour chasser sur le fond.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

90 cm

Australie

0-180 m

Zones rocheuses ou sableuses, herbiers ou fonds mixtes
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Les requins

xx Famille

des Lamnidés

Requin-taureau
Sand tiger shark
Carcharias taurus
Il est trapu avec un museau court. Ses
deux nageoires dorsales sont presque
de taille identique. Sa robe est brune
avec quelques taches sombres sur
les flancs. Sa puissante mâchoire est
armée de dents effilées saillantes,
bien visibles de l’extérieur, qui lui
donnent un aspect féroce. C’est un
requin benthique qui vit en zone
côtière. Il est largement réparti dans
les eaux tropicales et tempérées dans
la plupart des océans et des mers du
monde, à l’exception du Pacifique
Est. Il vit et migre souvent en groupe.
La femelle ovovivipare ne donne
naissance qu’à un ou deux petits à la
fois, car le cannibalisme intra-utérin
opère une sélection drastique. Sa
taille maximale avoisine 3,20 m.
Taille

Zone

2m

Profondeur

Habitat

0-220 m

Divers habitats des zones côtières
tropicales et tempérées

Grand requin blanc
Great white shark
Carcharodon carcharias
Il est grand, massif mais fusiforme.
Son museau est conique et sa queue
symétrique. Il est gris ardoise à brun
sur le dos et le haut des flancs, blanc
sur le ventre. Son œil est noir et sa
puissante mâchoire est armée de
dents triangulaires, plates et dentelées. Présent dans les eaux tempérées, il est commun en Australie et en
Afrique du Sud, surtout autour des
colonies d’otaries. Il a été filmé à l’île Maurice en 2004, péché à Madagascar et peut apparaître dans toute cette zone du Sud-Ouest de l’océan Indien. Il est capable de s’attaquer à de
grosses proies : mammifères marins, tortues, thons, calmars. Il est aussi capable de regarder
et de sauter hors de l’eau pour attraper des oiseaux. Il rôde autour des bancs de dauphins dans
l’espoir de trouver un individu affaibli. Il longe les côtes au cours de sa migration. Il peut alors
34
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attaquer des surfeurs ou des baigneurs, voire des embarcations, mais il s’agit souvent d’une
méprise (les surfeurs sont notamment confondus avec des tortues marines), il ne recherche pas
spécialement ce genre de nourriture ! Cette espèce a subi une forte pression de pêche du fait
de sa réputation de mangeur d’homme. Elle est désormais en danger et de nombreux pays
commencent à la protéger. L’équipe du grand Aquarium de Monterey aux États-Unis a réussi
l’exploit technique de conserver un grand requin blanc vivant, en captivité pendant plusieurs
mois. Ce spécimen, qui a poursuivi sa croissance exceptionnelle pendant son séjour à l’Aquarium, a finalement été relâché dans son milieu naturel, muni d’une balise Argos qui a permis
de suivre, pendant plusieurs mois, sa migration le long des côtes américaines.

Taille

Zone

7m

Profondeur

Habitats

0-1280 m

Milieux pélagiques hauturier et côtier

Requin mako
Shortfin mako
Isurus oxyrinchus
De la même famille que le grand
requin blanc, le mako est bleu nuit
sur le dos et les flancs, et blanc sur
le ventre. Ces deux couleurs sont nettement délimitées. Hydrodynamique,
à tête conique, il a des dents pointues, courbes et effilées. Sa queue en
croissant peut le propulser à quatrevingts kilomètres par heure. Ses
performances de nage sont aussi dues à sa capacité de thermorégulation qui lui permet de
maintenir sa température corporelle dix degrés au-dessus de celle du milieu ambiant.
Taille
4m

Zone

Profondeur

Habitat

0-740 m

Milieux pélagiques hauturier et parfois côtier
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Les requins

xx Familles

des Alopiidés

Requin renard pélagique
Pelagic thresher shark
Alopias pelagicus
C’est un requin pélagique à la robe
bleu foncé et au ventre blanc. Le lobe
supérieur de sa queue est une grande
faux mince de longueur égale à celle
du corps. Il a le museau pointu et
l’œil petit, ses pectorales sont droites.
Ces détails permettent de le différencier des deux autres espèces de
requins renards. Ce requin chasse en
surface où il se regroupe avec ses congénères. Il assomme ses proies à coups de queue ou
poursuit en profondeur, les bancs de petits poissons et de calmars. Il s’approche des tombants
coralliens pour s’y faire déparasiter. Ovovivipare, ses petits sont cannibales avant même la
mise bas. À leur naissance, les deux « rejetons » mesureront déjà près d’un mètre.
Taille

Zone

3,30 m

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-150 m

Pélagique

des Scyliorhinidés

Roussette vipérine
Puffader shyshark
Haploblepharus edwardsii
Cette roussette, très commune, a de
grandes pectorales, un nez massif
et court. Elle est brun sable à crème
et porte sept bandes irrégulières
marron. Elle vit sur les fonds rocheux
ou sableux depuis la zone de marée.
Elle exploite les animaux de fond.
Ovipare, elle pond des œufs deux par
deux. Les petits mesurent dix centimètres à la naissance.
Taille
60 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-130 m

Benthique
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Roussette brune
Brown shyshark
Haploblepharus fuscus
Sa robe unie varie de jaune sable à
brun, des selles plus foncées mal délimitées sont à peine visibles. Comme
les autres roussettes africaines, elle
s’enroule et se cache les yeux sous sa
queue pour « échapper » au danger.
Endémique du Cap au Natal, elle
cherche ses proies entre les cailloux
et sur le sable.
Taille

Zone

75 cm

Profondeur

Habitat

1-100 m

Benthique

Roussette sombre
Dark shyshark
Haploblepharus pictus
Elle est généralement brun jaunâtre
avec sept selles brun foncé sur le dos,
semées de points blancs. Endémique
du Sud de l’Afrique, elle évolue près
des fonds sableux et dans les algues.
Elle est plus active la nuit. On la rencontre dès les premiers mètres.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

1-100 m

Benthique

Roussette rubanée
Striped catshark
Poroderma africanum
Elle a le corps massif et un museau
court à longs barbillons nasaux.
La première dorsale est située en
arrière. Sa robe est gris-beige à sept
bandes longitudinales noires. Plutôt
nocturne, elle se nourrit de céphalopodes, de crustacés et de mollusques.
L’espèce proche, P. pantherinum ou
roussette panthère, est identique en forme, habitat et répartition. Sa robe beige diffère par des
auréoles interrompues noirâtres ou des petites taches. En période de reproduction, elle pond
deux œufs tous les trois jours qui écloront 170 jours après. Endémique* d’Afrique du Sud, les
signalements anciens de P. africanum à Madagascar doivent être confirmés.
Taille
1m

Zone

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds rocheux
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Les requins

Roussette panthère
Leopard catsfish
Poroderma pantherinum
Elle est identique dans la forme à
P. africanum. Par contre, il y a trois
robes différentes : une robe gris
à beige, constellée de taches et
d’ocelles brisés qui s’alignent, une
livrée à petits points noirs denses et
la variante « marleyi » qui présente
de large taches noires. Le ventre est
plus clair. Un peu plus petite que
P. africanum, elle descend plus profond. Principalement active la nuit, elle se met en
mouvement à partir de stimuli olfactifs. Elle se laisse approcher facilement et même « cueillir »
à la main.
Taille

Zone

85 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-250 m

Benthique

des Triakidés

Émissole gommée
Gummy shark
Mustelus antarcticus
Son corps est allongé, ses nageoires
pectorales et pelviennes sont assez
courtes. Sa robe de couleur gris-brun
est parsemée de petits points blancs,
son ventre est blanchâtre. C’est un
requin benthique endémique des
côtes australiennes. Il est ovovivipare et les portées comptent jusqu’à
seize jeunes. Actif surtout la nuit, il
trouve sa nourriture (petits poissons
et invertébrés benthiques) sur ou dans
le sédiment.
Taille
1,75 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-200 m

Fonds mixtes : roches et sable
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xx Famille

des Carcharhinidés

Requin pointes blanches
de récif
Silvertip shark
Carcharhinus albimarginatus
Sa robe est gris-jaune, le bord postérieur de ses nageoires est blanc,
son ventre est blanchâtre. Ce requin
vit en zone récifale ou le long des
tombants rocheux, souvent en groupe.
Sa distribution verticale semble
très large puisque des captures sont
mentionnées jusqu’à 800 m de profondeur. Les juvéniles vivent dans les eaux peu profondes des lagons. Lors de l’accouplement,
le mâle saisit la femelle en la mordant à la nageoire pectorale ou à la dorsale. Ce comportement
laisse des traces visibles et profondes sur sa partenaire. La femelle vivipare* porte jusqu’à
onze jeunes pendant la gestation qui dure un an. Cette espèce est largement répartie dans les
zones récifales côtières de l’Indo-Pacifique. Sa taille maximale atteint 3 m.
Taille

Zone

1,70 m

Profondeur

Habitat

0-800 m

Lagons, zones coralliennes, tombants rocheux

Requin gris de récif
Grey reef shark
Carcharhinus amblyrhynchos
Il est aussi connu sous la dénomination de requin « Dagsit ». Sa
robe est gris bronze, avec un ventre
blanchâtre. Le bord postérieur de
sa nageoire caudale est noir. Il vit
le plus souvent en groupe, en zone
récifale, dans les passes ou le long
des tombants rocheux. La femelle
est vivipare et porte jusqu’à six petits
pendant une gestation qui dure un an. Surtout actif la nuit, il se nourrit de divers poissons,
crustacés ou céphalopodes. Cette espèce est largement répandue dans tout l’Indo-Pacifique.
Sa taille maximale est voisine de 2,60 m.
Taille
1,70 m

Zone

Profondeur

Habitat

0-275 m

Lagons, zones coralliennes, tombants rocheux
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Les requins

Requin bordé
Blacktip shark
Carcharhinus limbatus
Il a la forme typique du requin pélagique. Sa robe gris bronze devient
blanche sur le bas des flancs. Toutes
les nageoires, sauf l’anale, sont bordées de noir, plus ou moins visible
de loin. Semi-pélagique, il fréquente
les lagons, mangroves et peut rentrer dans les rivières. Opportuniste,
il chasse poissons, petits requins,
céphalopodes, crustacés et même des mollusques. Il peut sauter hors de l’eau à près de deux
mètres de hauteur. Il est présent dans toutes les mers tropicales ainsi qu’en Méditerranée.
Indifférent aux plongeurs pendant les séances de feeding, il peut devenir agressif envers les
chasseurs. Quelques attaques mortelles ont été répertoriées aux Tuamotu et en Floride.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Semi-pélagique

3,40 m

Requin à queue noire
Grey reef shark
Carcharhinus wheeleri
Il ressemble beaucoup au précédent,
C. amblyrhynchos, il s’en distingue
par le bord postérieur blanc de sa
première nageoire dorsale. Les bords
postérieurs de la deuxième nageoire
dorsale, de l’anale et de la caudale,
sont noirs. C’est un requin côtier qui
fréquente les zones coralliennes et
rocheuses. Il se sédentarise parfois
en groupe sur une zone de récif particulière. C’est le cas autour d’un
îlot au nord de l’île Maurice où une
grande faille rocheuse accueille un
groupe d’une vingtaine d’individus. Leur comportement spécifique dans cette faille, qui
semble être un lieu privilégié de déparasitage pour ces requins, a été étudié par une équipe
de scientifiques réunionnais de l’Ifremer et de l’université. La femelle est vivipare et porte
jusqu’à quatre petits pour une gestation d’environ un an. Sa taille maximale est proche de
deux mètres. Sa distribution géographique semble limitée à l’Ouest de l’océan Indien et à la
mer Rouge.
Taille
1,50 m
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Zone

Profondeur
0-140 m

Habitat
Lagons, zones coralliennes et rocheuses,
tombants rocheux
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Requin soyeux
Silky shark
Carcharhinus falciformis
Sa robe gris-brun sur le dos est
blanchâtre sur le ventre. Sa première
nageoire dorsale est relativement
arrondie, surtout chez les jeunes individus. Les extrémités de ses nageoires
pectorales, pelviennes et de sa caudale, sont légèrement charbonneuses.
Son œil est particulièrement vif.
C’est un requin pélagique hauturier,
présent dans toute la ceinture intertropicale de la planète. Il s’agrège autour des épaves
naturelles dérivantes et des DCP. Dans le cadre du projet européen de recherche Fadio*,
nous avons observé et filmé des concentrations de plus de cent individus sous un même DCP
dérivant, loin au large des Seychelles. Cette espèce est vivipare et porte jusqu’à 14 petits. C’est
un « top » prédateur très actif qui se nourrit de poissons pélagiques et de céphalopodes. Sa
taille maximale atteint 3,50 m.
Taille

Zone

2m

Profondeur

Habitat

0-200 m

Milieu océanique hauturier, épaves dérivantes et DCP

Requin bouledogue
Bull shark
Carcharhinus leucas
C’est un gros requin trapu, avec un
museau particulièrement rond et
court. Avec sa première nageoire dorsale élevée, ces caractéristiques morphologiques permettent de l’identifier
facilement. Sa couleur gris-brun sur
le dos et blanchâtre sur le ventre est
commune à beaucoup d’espèces de
cette famille. C’est un requin semipélagique circumtropical* qui fréquente les eaux côtières, les baies et les eaux troubles des
estuaires jusque dans les eaux dessalées des fleuves qu’il peut remonter sur de très grandes
distances. Son régime alimentaire est très diversifié, il est à la fois carnivore et charognard.
Compte tenu de son comportement et de ses habitats, ce requin est considéré comme l’un des
plus dangereux de la planète. Il est responsable de la plupart des accidents mortels survenus
à la Réunion dans les dernières décennies. Sa taille maximale est voisine de 3,50 m.
Taille
2m

Zone

Profondeur

Habitat

0-150 m

Zones côtières, baies, estuaires, fleuves
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Requin océanique
Oceanic whitetip shark
Carcharhinus longimanus
Ce grand requin, à la robe gris-brun,
se reconnaît aisément grâce à ses
longues nageoires pectorales et à sa
première dorsale, aux extrémités
arrondies et blanchâtres. Quelques
taches noires sont souvent présentes sur la deuxième dorsale et
l’anale mais parfois également sur les
pectorales et la première dorsale, en
retrait des extrémités blanchâtres. C’est une espèce pélagique océanique circumtropicale.
Elle s’agrège aux objets flottants, aux DCP dérivants et ancrés, où nous l’avons observée en
plongée, très souvent. La femelle vivipare porte jusqu’à quinze petits pendant la gestation
qui dure un an. Son régime alimentaire carnivore est très diversifié, il est parfois charognard.
Son comportement vis-à-vis du plongeur est assez spécifique, il n’est pas du tout intimidé par
la présence humaine et n’hésite pas à s’approcher jusqu’au contact direct. Considérant sa
taille, il est préférable de lui céder le passage. Nous avons remarqué que, lorsque des requins
soyeux sont agrégés en grand nombre à proximité d’un DCP, l’arrivée d’un requin océanique
repousse, à distance, tous les requins soyeux et ils ne reviennent près du DCP qu’après le
départ du seigneur des mers. Sa taille maximale est proche de 4 m.
Taille

Zone

2,50 m

Profondeur

Habitat

0-180 m

Milieu océanique hauturier, épaves dérivantes et DCP

Requin pointes noires
Blacktip reef shark
Carcharhinus melanopterus
C’est un requin de taille moyenne
avec un museau relativement court.
Sa robe est de couleur beige sur le
dos, blanchâtre sur le ventre. Les
extrémités de ses nageoires sont
noires. Il vit dans les zones côtières
riches en coraux, dans les lagons, les
passes et sur les pentes externes. La
femelle vivipare porte jusqu’à cinq
petits pendant la gestation qui dure de huit à neuf mois. Cette espèce est très largement
répandue dans tout l’Indo-Pacifique. Sa taille maximale atteint 2 m.
Taille
1,50 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones coralliennes, passes, pentes externes
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Requin tigre
Tiger shark
Galeocerdo cuvier
Ce requin de grande taille doit son nom
à la couleur de sa robe qui est tigrée,
mais seulement lorsqu’il est jeune.
En effet, les gros individus adultes
sont de couleur grise, pratiquement
uniforme sur le dos et les flancs, blanchâtre sur le ventre. Il se reconnaît
facilement par la forme carrée de son
large museau. Son pédoncule caudal
est pourvu d’une forte quille latérale proéminente. Sa mâchoire est armée de grosses dents
symétriques. C’est un requin côtier qui apprécie les eaux coralliennes peu profondes. Il se
sédentarise parfois, pour de longues périodes, dans des zones récifales riches en proies. On peut
néanmoins le trouver loin au large des côtes, notamment autour des îles océaniques. Nous en avons
rencontré à deux reprises sous les DCP ancrés, au large de la Réunion. Circumtropical, on le
trouve également parfois en zones tempérées. La femelle est ovovivipare et peut porter une
progéniture nombreuse atteignant jusqu’à 82 petits. L’analyse des contenus stomacaux des individus capturés réserve bien des surprises aux scientifiques par les objets hétéroclites qu’ils y
trouvent. Son régime alimentaire de « top » prédateur peut en effet être complété par à peu près
n’importe quoi qui se trouve un instant donné dans son voisinage. Il représente un réel danger
pour l’homme, et notamment pour les surfeurs, qu’il confond aisément avec une de ses proies
favorites, les tortues marines. Sa taille maximale atteint 7,40 m.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-300 m

Lagons profonds, zones coralliennes, pentes externes

4m

Requin limon faucille
Sicklefin lemon shark
Negaprion acutidens
Sa robe est beige ou jaunâtre,
plus claire sur le ventre. Ces deux
nageoires dorsales sont presque
de taille identique. Ses pectorales
sont falciformes. C’est un requin benthique qui vit dans les eaux tropicales
peu profondes, sur des zones coralliennes mixtes, comprenant des langues de sable ou de vase. Sédentaire,
il apprécie également les baies abritées et les estuaires. On le trouve parfois au repos, posé sur le sable. La femelle est vivipare
et porte jusqu’à 18 petits lors de la gestation qui dure environ dix mois. Son régime alimentaire est varié, il est composé de poissons, de crustacés et de céphalopodes. Il est largement
répandu dans tout l’Indo-Pacifique. Sa taille maximale est proche de 3,40 m.
Taille
2m

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, baies, zones coralliennes mixtes
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Requin peau bleu
Blue shark
Prionace glauca
Ce grand requin est très aisément
identifiable, d’abord par sa forme
élancée et sa nage majestueuse,
ensuite par sa couleur bleu intense.
Ce bleu, plus sombre sur le dos,
s’éclaircit progressivement sur les
flancs, avec des reflets bleu électrique, magnifiques en milieu naturel.
Son ventre est blanc. Ses yeux noirs
sont relativement grands. Pélagique hauturier, sa distribution géographique est très large. On
peut le trouver dans les trois océans, aussi bien dans les eaux tropicales et tempérées, qu’en
eaux froides. Il supporte des écarts de température très importants. Il est capable de grandes
migrations sur plusieurs milliers de kilomètres. La femelle vivipare est heureusement très
prolifique puisqu’elle porte jusqu’à 135 petits pendant la gestation qui dure de neuf à douze
mois. En effet, ce requin fait malheureusement partie des espèces accessoires des pêcheries
palangrières industrielles, encore appelées longline. De ce fait, il subit une pression de pêche
importante dans toute son aire de répartition. Sa taille maximale atteint 6 m.
Taille

Zone

3m

Profondeur

Habitat

0-400 m

Milieu pélagique hauturier

Requin corail
Whitetip reef shark
Triaenodon obesus
Son corps est élancé, relativement
cylindrique. Son museau court et
carré est pourvu de barbillons nasaux
assez visibles. Sa première nageoire
dorsale est située assez loin en
arrière, presque au milieu du corps.
Les extrémités des deux dorsales sont
blanches. C’est un requin benthique
qui vit essentiellement dans les zones
coralliennes, riches et peu profondes. Il est sédentaire et se repose souvent sur le fond, dans
des grottes. La femelle est vivipare et porte jusqu’à cinq petits pendant la gestation qui dure
environ treize mois. Ce requin est largement réparti dans tout l’Indo-Pacifique. Sa taille
maximale est de 2,20 m.
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Taille

Zone

1m
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Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons profonds, zones coralliennes, pentes externes

des Sphyrnidés

Requin marteau halicorne
Scalloped hammerhead
Sphyrna lewini
Il existe huit espèces de requins marteaux qui ont toutes en commun une
tête très particulière, large et aplatie,
qui leur permet d’avoir les yeux et
les narines très écartés. L’évolution a
pu favoriser le développement de ce
caractère morphologique afin d’améliorer les performances visuelles et
olfactives de cette famille de requin. Si le dessin de la tête est très utile pour différencier les
espèces entre elles sur des animaux pêchés, ces critères sont plus difficiles à observer en
plongée où la comparaison entre différentes formes est souvent impossible. Le requin marteau
halicorne a une première nageoire dorsale assez élevée, une robe grisâtre ou brune. C’est un
requin pélagique côtier qui fréquente les eaux tropicales et tempérées des trois océans. On peut
parfois observer des grands rassemblements le long des tombants rocheux ou autour des monts
sous-marins. La femelle est vivipare et porte jusqu’à 31 petits pendant la gestation. Sa taille
maximale est voisine de 4,20 m.
Taille
2,50 m

Zone

Profondeur
0-300 m

Habitat
Divers habitats côtiers, tombants rocheux,
monts sous-marins
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Taeniura lymna (famille des Dasyatidés)

Les raies
Rays

Issues de la même origine que les requins, les raies se sont adaptées pour vivre sur le fond.
En général, leur corps s’est aplati, les pectorales se sont développées pour assurer la nage au
détriment de la queue. La bouche et les fentes branchiales sont passées sur la face ventrale.
Les yeux, situés sur la face supérieure colorée, précèdent les évents qui amènent l’eau aux
branchies. Comme chez les requins, les mâles ont deux sexes appelés « ptérygopodes*» et
la fécondation interne se fait par copulation. Certaines familles sont dotées de dards sur la
queue, qui peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. Ces aiguillons barbelés venimeux entraînent des douleurs syncopales et des inflammations qui peuvent durer plusieurs
mois. Certaines espèces, comme les raies torpilles, utilisent des décharges électriques pour se
défendre, d’autres encore, comme les raies manta, sont devenues pélagiques. ■

xx Famille

des Rhinobatidés

Raie guitare
à bouche arquée
Bowmouth guitarfish
Rhina ancylostoma
Proche des requins par la forme
et la nage, la raie guitare à bouche
arquée s’en distingue par de grandes
pectorales et des crêtes épineuses
sur l’avant du corps et au-dessus des
yeux. Sa robe de couleur sombre est
constellée de taches blanches, plus ou moins visibles. Le nez, massif et arrondi, cache une
bouche apte à broyer coquillages et crustacés. Discrète, elle préfère s’écarter des plongeurs.
Taille
2,70 m

Zone

Profondeur

Habitat

3-90 m

Fonds coralliens mixtes, fonds sablo-vaseux

Les raies

Grande raie guitare
Giant guitarfish
Rhynchobatus djiddensis
De profil, elle ressemble à un requin,
dont elle a le corps, les longues dorsales et la nage, mais son nez est très
pointu, ses pectorales sont plus développées et ses fentes branchiales sont
sur la face ventrale. Sa robe de couleur
sable est ponctuée de blanc sur les
ailes et l’arrière du corps. Le plus souvent, posée sur le sable, elle se laisse rarement approcher.
Elle se nourrit de poissons, de crabes, d’échinodermes* qu’elle débusque à faible profondeur.
Taille

Zone

3,50 m

Profondeur

Habitat

2-50 m

Estuaires, fonds sablo-vaseux

Raie guitare
à taches blanches
Lesser guitarfish
Rhinobatos annulatus
L’angle de son nez est plutôt obtus
et ses pectorales circulaires sont peu
développées. Sa couleur s’adapte à
celle du fond. Son dos est couvert de
taches blanches cerclées et ponctuées
au centre de sombre. Collée au fond,
souvent dans l’eau trouble des plages et des estuaires, la raie guitare à taches blanches se nourrit
de petits poissons, de crustacés et de mollusques. Elle est endémique de la pointe sud de l’Afrique.
Taille

Zone

1,50 m

Profondeur

Habitat

5-75 m

Benthique

Raie guitare épineuse
Sharpnose guitarfish
Rhinobatos granulatus
Gris-brun, la partie médiane du dos
est couverte de bandes épineuses. Les
côtés du museau sont translucides. On
trouve cette raie posée sur les fonds
sablo-vaseux, depuis les estuaires et
les mangroves, jusqu’à plus de cent
mètres de profondeur. Son régime alimentaire est composé de crustacés et
de petits poissons benthiques.
Taille
2,80 m
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Zone

Profondeur

Habitat

2-120 m

Estuaires, fonds sablo-vaseux
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Raie guitare
à taches bleues
Grayspotted guitarfish
Rhinobatos leucospilus
Le corps est brun clair parsemé de
taches gris-bleu sur le nez triangulaire
et sur les pectorales qui sont arrondies. Posée par petits fonds, cette
raie broie crustacés, mollusques et
petits poissons à la faveur de la nuit.
Ovovivipare, elle porte de deux à
quatre petits à chaque reproduction.
Taille

Zone

1,20 m

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds sablo-vaseux

Raie guitare australienne
Southern fiddler
Trygonorrhina fasciata
Elle est de forme plus ronde que la
précédente, le corps et la queue
sont charnus. Le dos est orné de
bandes symétriques, foncées ou
claires, cernées de sombre. Souvent
présente près des côtes, cette raie
guitare endémique de l’Australie
affectionne les estuaires et les
herbiers où elle trouve mollusques et
crustacés.
Taille
1,25 m

Zone

Profondeur

Habitat

0-180 m

Estuaires, herbiers, fonds sablo-vaseux, fonds rocheux
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des Torpédinidés

Les raies torpilles ont une forme arrondie. Elles possèdent des organes gélatineux de part et
d’autre du corps, capables de produire des décharges électriques de plus de 200 volts. Ces
chocs éloignent la plupart des prédateurs et assomment leurs proies : poissons et crustacés.
Elles vivent enfouies sous le sable et chassent la nuit. Dérangées, elles se retournent contre
l’intrus et s’approchent au plus près pour l’électrocuter. Les plongeurs doivent prendre garde
à leurs décharges électriques puissantes.

Torpille tachetée
Black-spotted torpedo
Torpedo fuscomaculata
Son corps rond est aplati, avec
deux grandes dorsales et une
« palette » caudale verticale. Cette
raie est brune, marbrée de clair. Elle
se cache sous une pellicule de sable,
d’où seuls dépassent ses yeux et ses
évents. Confiante dans son système
défensif, on peut la trouver également
posée sur une roche, mais elle est au
menu des requins.
Taille

Zone

65 cm

Profondeur

Habitat

0-400 m

Estuaires, fonds sableux et rocheux

Torpille panthère
Panther electric ray
Torpedo panthera
Elle est constellée de taches claires
sur un fond beige. Elle vit le long des
récifs. Lorsqu’elle est dérangée, elle
part tranquillement s’enfouir un peu
plus loin. Commune l’été, elle migre
plus profondément pendant l’hiver.

Taille
1m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-110 m

Estuaires, fonds sableux et rocheux
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Torpille auréolée
Marbled electric ray
Torpedo sinuspersici
Plus grande que les autres torpilles,
elle se distingue aussi par des réticulations claires sur une robe brune.
Elle se rencontre dans les zones
détritiques et sous le sable près des
récifs. Ces raies ne se regroupent
qu’en période de reproduction,
mettant bas une portée de neuf à
vingt petits. Elles chassent le plus
souvent la nuit, en immobilisant leurs
proies (poissons, vers et crustacés),
avant de les broyer.
Taille
1,30 m

Zone

Profondeur

Habitat

0-200 m

Lagons, fonds sableux et rocheux, fonds coralliens

Manta alfredi (voir p. 59)
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des Dasyatidés

Pour cette famille, la taille fait référence au diamètre du disque (D), sans tenir compte de la
longueur de la queue qui peut, dans certains cas, être plus longue que le corps lui-même.

Pastenague
à queue courte
Shorttail stingray
Dasyatis brevicaudata
C’est une grande raie massive avec
une queue courte qui porte généralement deux dards. Son dos, gris uniforme, porte une ligne de points clairs
de part et d’autre de l’avant du corps.
Elle chasse sur le fond et se regroupe
en grand nombre, remontant près des
côtes, en période de reproduction.
Taille

Zone

D=2m

Profondeur

Habitat

1-450 m

Sable

Pastenague bleue
sud-africaine
Blue stingray
Dasyatis chrysonota
Des marbrures bleu vif sur un dos
brun doré permettent de reconnaître
cette belle pastenague qui évolue
depuis le bord des plages, sous les
rouleaux, jusqu’à plus de cent mètres
de profondeur pour sa migration
d’hiver. Elle donne naissance à
plusieurs petits (un à quatre) après
neuf mois d’incubation. Elle se
nourrit des proies trouvées au fond.
Elle est endémique de l’Afrique du
Sud, de l’Angola au Mozambique, et
des Mascareignes.
Taille
D = 75 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-100 m

Lagons, fonds sableux et rocheux, fonds coralliens
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Pastenague
à points bleus
Bluespotted stingray
Dasyatis kuhlii
Son corps beige à ocelles bleus a une
forme de losange. La queue, longue
et armée de dards, présente des
anneaux alternativement sombres et
blancs à son extrémité. Cachée dans
le sable, cette pastenague se sauve
rapidement à l’approche des plongeurs. On la trouve sur les petits fonds sableux jusqu’à
90 m. Elle consomme principalement des crabes et des crevettes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-90 m

Lagons, fonds sableux et rocheux, fonds coralliens

D = 50 cm

Pastenague violacée
Pelagic stingray
Dasyatis violacea
Son disque est marqué par une petite
pointe au nez. Sa queue, longue et
puissante, porte un grand dard. Si
son ventre est blanc, son dos, brun
violacé en pleine eau et en profondeur, s’éclaircit quand elle patrouille
dans peu d’eau sur le sable. Elle est la
seule pastenague à vivre la plupart du
temps en pleine eau, se nourrissant
de méduses, de calmars et de petits
poissons. Sur la côte, elle se comporte comme les autres raies, fouillant le sable, dirigeant
habilement avec ses ailes les proies vers sa bouche.
Taille
D = 80 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Pélagique
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Raie fouet
Pink whipray
Himantura fai
Son disque peut mesurer un mètre.
Sa queue, couverte de denticules
et armée d’un dard de 30 cm, peut
mesurer deux fois la taille du disque.
Le dard barbelé comme un harpon se
dresse à angle droit en posture de défense. Elle s’ensable par de rapides mouvements des
pectorales. Souvent en groupe, elle s’active le soir à la recherche de proies.
Taille

Zone

Profondeur
0-20 m

D=1m

Habitat
Lagons, estuaires, fonds sableux et rocheux,
fonds coralliens

Raie de Jenkin
Pointed-nose stingray
Himantura jenkinsii
Sa couleur beige uni varie en fonction du fond. Un trait blanc borde son
disque. Elle ressemble à H. fai mais
elle est moins grande et sa queue est
moins longue. Elle apprécie les petits
fonds sableux où elle creuse en quête
d’invertébrés, d’oursins, de crabes et
de coquillages.
Taille

Zone

D=1m

Profondeur

Habitat

5-60 m

Lagons, fonds sableux, fonds coralliens

Raie alvéolée
Honeycomb stingray
Himantura uarnak
Sa queue en fouet mesure presque
deux fois la longueur du corps. Sa
robe couleur sable est entièrement
constellée de réticulations noires qui
s’atténuent avec l’âge. En général,
ensablée, elle occupe les bancs de
sable et de vase des estuaires et des
mangroves mais se rencontre aussi en
eaux claires. En complément des proies trouvées sur le fond, elle se nourrit de méduses. Elle
commence à coloniser la Méditerranée par le canal de Suez.
Taille
D=2m

54

Zone

Profondeur
20-50 m

Habitat
Lagons, estuaires, fonds sableux et rocheux,
fonds coralliens
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Pastenague
à taches bleues
Bluespotted ribbontail ray
Taeniura lymna
Son corps arrondi est beige, parfois
orangé, à gros points bleus lumineux. Elle porte un ou deux dards
sur le milieu du fouet. Le jour, elle se
cache, peu profondément, sous des
surplombs ou dans des grottes, elle
y est rarement ensablée et ne circule
que le soir et la nuit.
Taille

Zone

Profondeur
0-20 m

D = 30 cm

Habitat
Lagons, estuaires, fonds sableux et rocheux,
fonds coralliens

Pastenague
à taches noires
Black-blotched stingray
Taeniura meyeni
Arrondie et très épaisse, cette pastenague est grise, couverte d’un réseau
dense de taches noires. Sa queue est
équipée d’un ou de deux aiguillons
et parcourue d’une petite nageoire
molle. Elle fouille le sable profondément, laissant des cratères, d’où elle
extrait crabes et coquillages, ce qui
attire d’autres prédateurs : carangues,
rougets ou cobias par exemple. Elle
préfère les zones sombres et calmes
pour passer la journée.

Taille
D = 1,60 m

Zone

Profondeur
0-500 m

Habitat
Lagons, estuaires, fonds coralliens, pentes externes,
fonds sableux et rocheux profonds
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Raie aigle
Spotted eagle ray
Aetobatus narinari
Sa tête est bien distincte des deux
grandes ailes pointues. Son dos grisviolet ou brun est constellé de points
blancs. Sa longue queue en fouet
porte de deux à six harpons défensifs à sa base. Elle bat des ailes, plane
dans le courant, ou vient frôler le
fond pour happer échinodermes et
crustacés. Il lui arrive aussi de creuser dans le sable, mais elle préfère les passes et les grands
lagons. La femelle, ovovivipare, met bas quatre petits lors d’une même incubation, en sautant
hors de l’eau.

Taille
D = 3,50 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-80 m

En pleine eau, au-dessus des fonds coralliens mixtes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les raies

Raie aigle commune,
Mourine
Common eagle ray
Myliobatis aquila
Bronze à noire, sa robe est unie. Sa
tête est très massive et saillante. Sa
lèvre supérieure est développée et
protège des mâchoires armées de
plaques écrasantes qui brisent sans
difficultés crustacés et coquillages. Sa
longue queue fine porte un ou deux
dards. Elle se nourrit en fouillant les
fonds sablo-vaseux, ce qui attire labres et rougets opportunistes. Elle est présente dans l’océan
Indien et en Atlantique, jusqu’en Écosse, et en Méditerranée. Sa chair n’est guère estimée.
Taille

Zone

D = 1,80 m

Profondeur

Habitat

1-100 m

Benthique

Raie aigle australe
Southern eagle ray
Myliobatis australis
Sa tête massive dépasse de la courbe
des ailes. Son museau rond, qui
couvre la bouche, est très mobile.
Violet foncé, vert olive ou marbrée,
elle adapte sa livrée aux territoires
qu’elle fréquente. Sa queue fine porte
un aiguillon venimeux. Ovovivipare,
elle accouche de trois à sept petits.
Parfois en groupe, elle fouille les
fonds meubles à la recherche de
crustacés et de coquillages, ce qui
attire des poissons opportunistes. Elle
est présente du Sud-Ouest australien
jusqu’à Sydney.
Taille
D = 1,20 m

Zone

Profondeur

Habitat

2-85 m

Sable, herbiers
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Diable de mer
Smoothtail mobula
Mobula thurstoni
Plus petite que la grande manta, son
dos est gris avec une large bande
sombre à l’avant des pectorales.
Une tache blanche est présente à
l’extrémité de la dorsale. Pêchée par
endroits, elle est très vulnérable aux
filets. Comme pour la grande manta,
ses mœurs sont très mal connues et
les confusions entre les deux espèces
sont fréquentes.
Taille

Zone

D = 2,20 m

Profondeur

Habitat

0-100 m

Milieux pélagiques hauturier et côtier

Raie manta
Giant manta
Manta birostris
Avec 6,70 m d’envergure pour 1,5 t,
c’est la plus grande des raies. Elle
est pélagique et possède, de part et
d’autre de sa gueule, deux grands
appendices qui augmentent la surface
de capture du plancton dont elle se
nourrit. Seule sa mâchoire inférieure
comporte de minuscules dents. On
la rencontre souvent dans les eaux
troubles de surface, chargées en
plancton. Ses migrations restent
encore mal connues. Sa nage est puissante et gracieuse. Capable de bonds spectaculaires
hors de l’eau, elle tente probablement de se débarrasser des rémoras qui la parasitent.
Taille
D = 6,70 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-80 m

Milieux pélagiques hauturier et côtier
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Petite manta de récif
Reef manta ray
Manta alfredi
Au delà de sa taille inférieure à
celle de la grande raie manta, c’est
l’absence de proéminence calcifiée
(résidu d’épine enkystée) à l’arrière
de la caudale qui permet de distinguer ses deux espèces. Les taches
noires ventrales de la petite manta de
récif sont également présentes dans
la partie médiane entre les branchies. Plus petite que Manta birostris
(envergure maximale 5 m), elle est
tropicale, côtière et sédentaire. Elle forme des groupes pouvant compter quelques dizaines
d’individus. Sa large distribution tropicale exclut toutefois les côtes Atlantique et Pacifique du
continent américain. Sa présence la plus à l’est dans le Pacifique a été rapportée très récemment par Johann Mourrier aux îles Marquises (Campagne Pakahiti i moana).

Taille
D<5m

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Pélagique côtier, zones récifales
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Gymnothorax favagineus (famille des Muraenidés)

Les murènes
et les congres
Morays, Snake eels, Conger eels, Garden eels

Famille des Muraenidés, Ophichthidés,
Congridés, Moringuidés
Nous avons regroupé, dans ce chapitre, diverses espèces de poissons de formes comparables,
appartenant à différentes familles de l’ordre des Anguilliformes. Ces familles comptent de très
nombreuses espèces, plus de 200 pour les murènes (Muraenidés), 250 pour les congres (Congridés),
250 pour les serpentines (Ophichthidés), 6 seulement pour les moringues (Moringuidés).
On trouve des murènes et des congres dans les eaux tropicales et tempérées de tous les
océans.

xx Famille

des Muraenidés

Les murènes ont une petite tête, dotée d’un museau en forme de bec et d’une large gueule.
Leurs mâchoires, souvent armées de longues canines très pointues, s’étirent loin au-delà de la
verticale de l’œil. Dépourvues de nageoires pectorales et pelviennes, les dorsale, caudale et
anale se fondent en une seule et même nageoire. Les murènes n’ont pas d’écailles, leur peau
est recouverte d’un mucus*. Espèces benthiques, elles vivent en milieu corallien ou rocheux.
Actives la nuit, elles restent dans leur trou toute la journée, la tête dépassant de leur abri,
guettant le passage d’une proie potentielle, à la manière d’une concierge à sa fenêtre. La plus
grosse des murènes, Strophidon sathete, peut mesurer jusqu’à 4 m de long mais beaucoup
d’espèces se limitent en taille à 1,50 m. Sur le plan halieutique, dans l’océan Indien, elles
sont surtout l’objet de captures occasionnelles et font partie des petites pêches de proximité.
Prédateurs actifs, elles sont parfois toxiques dans les zones où sévit la ciguatera*. Les murènes
ont la réputation d’être agressives, mais cela tient plus du « délit de sale gueule » que d’un
réel comportement belliqueux à l’égard des plongeurs. Les rares morsures signalées sont, le
plus souvent, dues à des réflexes défensifs face à des plongeurs trop familiers à leur égard.
Les plaies doivent néanmoins être traitées rapidement pour éviter l’infection qui peut être
déclenchée par les débris accumulés derrière leurs crocs recourbés.

Les murènes et les congres

Murène étoilée
Snowflake moray
Echidna nebulosa
Cette petite murène est blanche ou
jaunâtre. Le nez arrondi est blanc,
l’œil jaune. Le corps est marqué de
taches noires à cœur jaune, réparties
symétriquement sur le haut du dos et
le milieu du ventre. Habitant les
platiers et les lagons, elle se cache
souvent sous les pierres. Elle est
commune et se déplace même en
plein jour, pour chasser les crustacés
mais délaisse les poissons.
Taille

Zone

75 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, platiers, mares, fonds coralliens

Murène de Bayer
Hookjaw moray
Enchelycore bayeri
Les espèces appartenant à ce genre ont
des mâchoires longues, et non jointives
au centre, qui exposent des dents fines
et des narines tubulaires. La murène de
Bayer arbore une robe brun rougeâtre.
Ses nageoires sont bordées de jaune.
Furtive, on ne la voit quasiment que la nuit, quand elle chasse les poissons dans peu d’eau.
Dans l’océan Indien, on la rencontre à l’est des îles des Chagos.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

1-38 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Murène dragon
Leopard moray eel
Enchelycore pardalis
Orange et rouge, à grosses taches
blanches, elle se caractérise par
deux longues paires de narines tubulaires, dont l’une se situe entre les
yeux. Piscivore, elle chasse entre
les rochers, à partir de failles coralliennes. Dans l’océan Indien, on la
trouve à l’est de l’île de la Réunion.
Taille
80 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

15-50 m

Fonds coralliens et rocheux, pentes externes
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Murène à bordé blanc
White-margined moray
Enchelycore schismatorhynchus
Sa robe unie est gris fauve ; ses
nageoires sont bordées de blanc.
Présente sur la pente externe et dans
les lagons, elle est discrète et chasse
la nuit. Sa répartition dans l’océan
Indien, commence à l’est des îles des
Chagos.
Taille

Zone

1,20 m

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes

Murène vipère
Viper moray
Enchelynassa canina
Sa robe est grise, parfois rougeâtre.
Sa peau est plissée. Ses longues
mâchoires incurvées sont armées de
nombreuses dents effilées, en forme
de lame de dague. Solitaire, elle
chasse principalement la nuit et reste
protégée dans les failles du récif peu
profond, pendant le jour.
Taille

Zone

1,50 m

Profondeur

Habitat

0-15 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes

Murène zébrée
Zebra moray
Gymnomuraena zebra
Sa robe brune comporte de nombreuses et fines barres blanches ou
jaunes, régulièrement espacées. Ses
nageoires sont très peu visibles. Elle
a le nez arrondi et de petites dents
plates qui lui permettent d’écraser
crustacés, oursins et mollusques. Elle
est timide. Présente, dès la zone de
déferlement, elle ne se montre que la
nuit dans sa lente reptation.
Taille
1,50 m

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes
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Murène masquée
Blackcheek moray
Gymnothorax breedeni
Elle est brune au nez court. Une
tache noire cache l’œil et s’étend
jusqu’à l’arrière de la gueule. Elle
est plus fréquente autour des îles de
l’Indo-Pacifique et montre des signes
d’agressivité quand on s’approche de
son abri.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes

1m

Murène brune
Abbott’s moray eel
Gymnothorax eurostus
Brune, plus ou moins foncée, elle
est couverte de mouchetures jaunes.
Sa tête est assez longue. Elle se
cache dans les zones détritiques des
lagons et de la pente externe, dans
les régions subtropicales de l’IndoPacifique.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes

60 cm

Murène léopard
Laced moray
Gymnothorax favagineus
Sa peau est lisse et soyeuse. Des
taches brunes en nid d’abeille irrégulier recouvrent son corps et tapissent
l’intérieur de sa gueule. L’impression
d’agressivité que la murène léopard
dégage, est bien souvent de la curiosité. Elle fréquente un grand territoire avec plusieurs cachettes. Elle se
laisse facilement approcher, reconnaît
les plongeurs réguliers et se laisse
apprivoiser, même sans apport de
nourriture.
Taille
3m
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Zone

Profondeur

Habitat

1-45 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les murènes et les congres

Murène à taches noires
Laced moray
Gymnothorax permistus
Très proche de G. favagineus, elle a
des tâches plus grosses, plus irrégulières, et reste beaucoup plus petite.
Certains auteurs ne la considèrent
pas comme une espèce distincte de
G. favagineus. Elle vit le long des
côtes, depuis l’Afrique du Sud jusqu’au
Sri Lanka, préférant les petits fonds
rocheux.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-12 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux

70 cm

Murène frangée
Fimbriated moray
Gymnothorax fimbriatus
Sur sa tête jaune et son corps clair, les
taches noires se regroupent en barres.
Peu fréquente, sauf à Bali, elle préfère
les massifs coralliens isolés sur fond
de sable, surtout ceux qui abritent
des crevettes nettoyeuses. Elle quitte
son abri pour chasser, la nuit, poissons et crustacés.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, zones coralliennes mixtes

Murène marbrée
Yellow-edged moray
Gymnothorax flavimarginatus
Le juvénile de la murène marbrée
perd rapidement la bordure verte ou
jaune de ses nageoires. Le corps est
couvert de points jaunes, l’intérieur
de la gueule est blanc. Elle quitte
facilement sa cachette pour se joindre
aux requins ou aux mérous sur les
zones de feeding ; excitée, elle peut alors accrocher la main d’un plongeur imprudent. Nous
rappelons que cette pratique, qui consiste à nourrir les poissons pour mieux les approcher, est
néfaste pour l’équilibre naturel de ces espèces.
Taille
2,40 m

Zone

Profondeur

Habitat

1-150 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes
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Murène javanaise
Giant moray
Gymnothorax javanicus
Elle est brune à taches noires, petites
sur la tête, ocellées sur le dos. De
petites cornes apparaissent parfois sur
les gros spécimens. L’intérieur de la
gueule est brun. Dans certaines
zones, elle est « ciguatérique ». Ses
mâchoires fortement armées peuvent
causer des morsures graves, mais elle
est rarement agressive et s’adapte vite
à la présence des plongeurs. Elle
apprécie les épaves, garde-manger
a u x m u l t i p l e s c a ch e t t e s . Tr è s
commune, elle se nourrit de poissons
et de crustacés.

Taille

Zone

Profondeur
10-50 m

3m

Habitat
Fonds coralliens et rocheux, pentes externes,
grottes et épaves

Murène tatouée
Geometric moray
Gymnothorax griseus
Sa tête grise porte des lignes de petits
points noirs. Son corps est jaunâtre.
Cette murène vit dans des eaux peu
profondes, elle aime les failles dans
les récifs proches du sable, les vieux
pneus et les petites épaves. Jeune,
elle aime la vie en communauté, et
vit seule ou en paire, en grandissant.
Commune, elle est facile à approcher
mais ne s’aventure à l’extérieur que
la nuit.
Taille
65 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, platiers, pentes externes
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Murène à cou taché
Blotch-necked moray
Gymnothorax margaritophorus
Son ventre clair et son dos beige, à
petits dessins bruns, sont séparés par
une ligne de grosses taches noires qui
part de l’œil. Elle ne chasse que la
nuit et est invisible le jour.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, zones coralliennes

70 cm

Murène jaunâtre
Dwarf moray
Gymnothorax melatremus
Sa couleur unie varie du jaune orangé
à un jaune grisâtre. Une tache sombre
couvre l’ouverture branchiale. Elle
n’est présente que par endroits,
cachée dans une fissure de la pente
externe. Elle préfère les récifs riches
en éponges.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-40 m

Zones coralliennes, pentes externes

25 cm

Murène ponctuée
Turkey moray
Gymnothorax meleagris
Sa robe sombre est couverte de points
blancs. L’intérieur de la gueule est
blanc. Très commune dans les îles de
l’océan Indien, la tête dépasse de son
trou. Elle n’hésite pas à sortir chasser,
même en plein jour. Dans ce cas,
elle est vite escortée par des mérous
(Cephalopholis argus et Variola louti,
en particulier) qui profitent des proies
qu’elle fait fuir, en s’insinuant dans
les trous.
Taille
1,20 m

Zone

Profondeur

Habitat

1-35 m

Zones coralliennes et rocheuses, pentes externes
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Murène à bouche jaune
Starry moray
Gymnothorax nudivomer
Brun clair, elle est constellée de points
blancs, cernés de noir. L’intérieur de
la bouche est jaune vif. Elle partage
souvent son trou avec une congénère.
Peu timide, elle est capable d’accrocher une main imprudente, passant à
la portée de sa gueule. Elle chasse de
jour, confiante dans le mucus toxique qui recouvre sa peau. Elle vit moins profondément en
mer Rouge que dans les autres régions de son aire de répartition.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

4-165 m

Zones coralliennes et rocheuses, pentes externes

1,80 m

Murène ondulante
Undulated moray
Gymnothorax undulatus
Le dessus de la tête est jaunâtre mais
le corps est marbré, se transformant
avec l’âge, en grandes taches séparées de clair. Sa livrée est très diversifiée. L’intérieur de sa gueule est
noir. Bien que peu farouche, elle
ne sort d’entre les blocs détritiques
qu’à la nuit, louvoyant pour dénicher poulpes et poissons endormis.
Les jeunes sont souvent piégés par la
marée, dans les mares du platier.
Taille

Zone

1,50 m

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, platiers, pentes externes

Murène tigre
Tiger reef-eel
Scuticaria tigrina
Sa robe beige crème est parsemée de
taches noires, de taille variable. Sa tête
est plutôt ronde, avec un bec peu prononcé. Ses narines tubulaires sont assez
longues. Elle est très discrète, toujours
cachée dans un trou ou une faille le
jour, ne sortant que la nuit pour chasser.
Taille
1,20 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones sableuses et détritiques
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Murène ruban
Ribbon moray
Rhinomuraena quaesita
C’est la seule espèce de murène
à dimorphisme* sexuel. Juvénile
jusqu’à 65 cm, elle est noire avec une
nageoire dorsale jaune. Elle se transforme alors en mâle et prend une
couleur bleu vif, avec le nez et la dorsale jaunes. Lorsqu’elle atteint
environ 94 cm, elle devient femelle et
sa livrée vire au jaune uni. Cette
espèce, très fine, est bien particulière
avec ses trois barbillons à la mâchoire
inférieure et de grandes narines en
entonnoir qui dépassent du museau.
La murène ruban sort sa tête du sable,
bien souvent dans une zone détritique, et tend son museau dans le
courant. Piscivore, elle essaie d’attraper les alevins de passage, sans
sortir entièrement de son terrier
où elle vit généralement seule, très
rarement à deux.

Taille
1,20 m

Zone

Profondeur

Habitat

5-60 m

Lagons, zones sableuses et détritiques
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des Ophichthidés

Appelées « anguilles-serpents », elles effraient parfois les promeneurs aquatiques des lagons
qui les confondent avec de redoutables serpents de mer. La confusion est entretenue par
leur robe qui comporte souvent des anneaux alternant couleurs claires et foncées, et par
leur nage, en tous points comparable à celle des serpents. À la différence des serpents, elles
n’ont pas besoin de rejoindre régulièrement la surface pour respirer car ce sont bien des
poissons. Contrairement à leurs proches cousines, les murènes, les anguilles-serpents ont des
petites nageoires pectorales. Chez beaucoup d’espèces, les narines tubulaires, orientées vers
le fond, sont très développées. Cette caractéristique montre qu’elles utilisent leur odorat pour
rechercher des proies. Elles passent la majorité de leur temps, enfouies dans le sédiment. Très
cryptiques, elles sont farouches et difficiles à observer en plongée.

Anguille-serpent marbrée
Marbled snake eel
Callechelys marmorata
Blanc jaunâtre, elle est couverte de
petites taches qui peuvent fusionner.
Le nez est court, les narines sont
tubulaires. Elle se cache sous le sable
et dans les zones détritiques, depuis
les mares du lagon jusqu’aux pentes
externes. La nuit, elle s’attaque aux
anguilles de jardin et à la faune
benthique.

Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

1-35 m

Lagons, zones sableuses et détritiques, pentes externes

Anguille-serpent maculée
Tiger snake eel
Myrichthys maculosus
Son corps est blanc jaunâtre. Les
grosses taches noires que portent les
jeunes se réduisent et se multiplient
chez les adultes. Deux narines allongées descendent devant le museau
qui est court. Elle sort du sable la nuit
pour rechercher, grâce à son odorat,
les petits poissons endormis.
Taille
1m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-250 m

Lagons, zones sableuses et détritiques
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Anguille-serpent
Napoléon
Napoleon snake eel
Ophichthus bonaparti
Son corps clair porte de grandes
selles noires (entre 18 et 27) qui,
parfois, se rejoignent sous le ventre.
La tête est couverte de grosses taches
dorées, cernées de noir. Des narines
développées descendent devant la gueule. Elle habite dans les lagons ou les coulées de sable,
à l’extérieur du récif. De jour, seule sa tête dépasse du sable, elle attend la nuit pour chasser.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-20 m

Lagons, zones sableuses et détritiques

75 cm

Serpenton à longue
nageoire
Burrowing snake-eel
Pisodonophis cancrivorus
Sa tête massive, courte et conique
porte des narines longues et tubulaires qui surplombent la bouche.
Sa couleur s’adapte à son environnement. La dorsale commence loin
derrière les pectorales. De jour, on
ne voit que le museau ou la tête
dépasser du sol dans lequel il est en
position verticale. La nuit, il traque petits poissons, céphalopodes et crustacés. Vivant dans les
lagons, il peut s’installer en estuaires car il supporte les eaux douces.
Taille

Zone

1,10 m
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Profondeur

Habitat

30 m

Sable

des Congridés

La dentition des congres n’apparaît pas comme très féroce mais elle n’en est pas moins efficace.
Elle est constituée de nombreuses rangées de petites dents qui jouent le rôle d’une râpe. Les
congres se nourrissent, principalement la nuit, de petits poissons et de crustacés. Ils sont dotés
de nageoires pectorales. Comme les murènes, ils sont solitaires et vivent cachés dans leur trou
pendant le jour. Leur répartition bathymétrique est beaucoup plus grande que celle des murènes,
on en trouve jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Contrairement aux congres
d’Europe, qui font l’objet d’une pêche commerciale, les congres tropicaux sont peu prisés et
constituent plus des captures accessoires que réellement ciblées. Les hétérocongres (ou anguilles
de jardin), qui appartiennent à la même famille, vivent, quant à eux, en colonies, sur des zones
sableuses où chaque individu fait son terrier. Ils sont couverts d’un mucus qui leur permet de
solidifier leur terrier. Mâles et femelles rapprochent leurs tunnels et peuvent ainsi frayer sans en
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sortir, en se rejoignant sous le sédiment. À l’arrivée d’un danger, comme dans un ballet aquatique
bien synchronisé, ils s’enfouissent, tous en même temps, dans leur terrier... Une fois le danger
écarté, ils ressortent prudemment la tête et une grande partie du corps à la verticale pour aller
chercher, loin au-dessus du fond, le plancton de passage dont ils se nourrissent.

Congre de sable argenté
Silvery conger
Ariosoma anago
Couleur sable, uni sur le dos, son
ventre est plus clair et ses nageoires
sont bordées de noir. Très discret, il
ne laisse apparaître que le museau et
les yeux, ne sortant qu’à la nuit, pour
chasser les anguilles de jardin et les
poissons endormis sur le sable.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Zones de sable ou de vase

60 cm

Congre à moustache
Longfin African conger
Conger cinereus
Sa robe est beige ou gris foncé. Il
porte une moustache sombre sur la
lèvre. La nuit, sa silhouette est coupée
par des bandes verticales plus claires.
Invisible le jour, car il reste caché
dans son trou, il chasse la nuit dans
les lagons, dans les herbiers et sur la
pente externe. Bizarrement, nous en
avons vus dormir dans un trou, posés
au fond mais sur « le dos ». Le congre de Wilson (C. wilsoni) ne se distingue de C. cinereus
que par l’implantation de sa nageoire dorsale, qui commence nettement plus loin que l’arrière
de la pectorale (avant la fin de la pectorale pour C. cinereus), et par l’absence de zone sombre
sous l’œil.
Taille
1,30 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-80 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, zones rocheuses
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Hétérocongre pointillé
Whitespotted garden eel
Gorgasia maculata
Gris, finement pointillé, il sort et
bouge plus que H. hassi avec qui il
lui arrive de partager le même banc
de sable dans une zone de courant. Il a une série de points blancs
le long de la ligne latérale*. G. preclara, appelé hétérocongre splendide,
mesure moins de 40 cm, il est orange
à taches et barre blanches. Il peut se joindre aux deux précédentes espèces, dans les zones
plus profondes, après 25 m, en général. On le trouve à l’Est des Maldives.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

20-90 m

Zones sableuses

Hétérocongre splendide
Splendid garden eel
Gorgasia preclara
Il a un corps fin, jaune orangé, cerclé
de blanc. Cette anguille de jardin vit
en colonie, ondulant face au courant
pour intercepter le plancton, la queue
engagée dans un trou de sable où elle
se réfugie au moindre danger. On ne
la rencontre qu’en dessous de trente
mètres, parfois mêlée à d’autres hétérocongres.

Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

30-85 m

Sable
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Hétérocongre tacheté
Spotted garden eel
Heteroconger hassi
Son corps, fin et blanc, est couvert de petits points noirs, deux
taches noires marquent les flancs.
Très commun, vivant en colonie
(jusqu’à cinq par mètre carré),
il sort aux trois quarts d’un trou,
creusé dans une plaine sableuse.
Il ressemble à un point d’interrogation, se balançant face au courant, pour intercepter le plancton. En présence de
danger, il rentre jusqu’à l’œil et ressort précautionneusement une fois le danger écarté.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

7-45 m

Zones sableuses

Congre de sable
à barres sombres
Barred sand conger
Poeciloconger fasciatus
Sa tête, longue et fine, est couverte de
taches sombres qui s’éclaircissent progressivement du museau à la nuque.
Ces taches se transforment ensuite en
barres diffuses. Vivant dans le sable, il
ne sort que la tête. En cas de danger,
il rentre très rapidement en marche
arrière, dans le terrain meuble de la
zone à laquelle il est fidèle.

Taille
60 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Zones de sable très fin
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xx Famille

des Moringuidés

Murène spaghetti
Lesser thrush eel
Moringua microchir
Sur son corps jaunâtre, très long et
cylindrique, le renflement de ses
ouïes indique sa tête. Les yeux sont
petits, le museau est court. La murène
spaghetti ressemble à un grand ver de
terre. Enterrée le jour, elle est quasiment invisible.

Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Zones de sable ou de vase

Gymnomuraena zebra (famille des Muraenidés)
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Catfishes

Nous regroupons, ici, plusieurs espèces, appartenant à des familles différentes, ayant toutes
en commun, des barbillons semblables à des moustaches sur le museau. ■

xx Famille

des Ariidés

Barbillons blancs
White baggar
Galeichthys feliceps
Ce gros poisson-chat porte six longs
barbillons, quatre sous le menton et
un de chaque côté au-dessus de la
mâchoire supérieure. Il est brun uni
sur le dos et les flancs, blanchâtre
sur le ventre. Il porte un aiguillon
venimeux sur l’avant de la première
nageoire dorsale avec lequel il peut
infliger de graves blessures. Il vit sur
les fonds boueux, dans les estuaires
et remonte dans les rivières. Les gros spécimens sont solitaires. On peut les trouver plus au
large dans des cavités (photo prise à Aliwal shoal au Natal). Endémiques de l’Afrique du Sud,
de la Namibie à Madagascar, on les retrouve également dans le golfe du Mexique. Leur chair
est vendue fumée.
Taille
55 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-120 m

Zones côtières sur fonds vaseux ou rocheux

Les poissons-chats

xx Famille

des Plotosidés

Poisson-chat d’estuaire
Cobbler
Cnidoglanis macrocephalus
Une dizaine de barbillons prolonge
sa tête plate et son corps marbré.
Il est armé d’épines venimeuses.
Il fouille les fonds meubles et les
herbiers près des estuaires. Espèce
très recherchée pour sa chair dans
l’Ouest australien, le poisson-chat
d’estuaire est considéré comme une
nuisance par les pêcheurs du Sud.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

90 cm

Australie

0-15 m

Herbiers, estuaires, zones sablo-vaseuses

Poisson-chat noir
Sailfin catfish
Paraplotosus butleri
C’est un poisson-chat tout noir avec
un corps cylindrique, huit très longs
barbillons autour de la gueule, une
première dorsale très haute, la deuxième dorsale, la caudale et l’anale
fusionnées. Il se cache dans peu
d’eau, sous les abris, dans le corail, et
souvent dans l’eau trouble. Apathique
le jour, il débusque mollusques et crustacés grâce à ses antennes tactiles. Le plus souvent solitaire, il peut néanmoins se regrouper avec d’autres individus de son espèce sur un même site si
l’environnement lui convient.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Coraux

Poisson-chat rayé
Striped eel catfish
Plotosus lineatus
C’est un poisson au corps allongé,
sans écailles, dont la deuxième
nageoire dorsale et l’anale sont soudées à la queue. Il porte quatre paires
de barbillons sur le museau et une
forte épine venimeuse à l’avant de la
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première nageoire dorsale et des pectorales. Les deux lignes blanches qui vont du nez à la queue
s’estompent chez les grands individus. Fouilleurs actifs, les jeunes circulent en formant des boules
qui semblent rouler sur le sable. Les adultes tendent à se disperser et somnolent sous les surplombs
dans l’ombre.

Taille

Zone

30 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-35 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes

des Ophidiidés

Mostelle tropicale
Goatsbeard brotula
Brotula multibarbata
Elle ressemble à une anguille trapue,
mais elle porte des barbillons autour
de la bouche. Ses nageoires ventrales se sont atrophiées en filaments.
Cachée le jour, elle sort des grottes
la nuit, et traque les crustacés et les
petits poissons dans les éboulis. Sa
chair est très fine.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-200 m

Lagons, pentes externes, grottes
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Synchiropus sp. (famille des Callionymidés)

Les poissons-lézards,
crocodiles
et dragonnets
Lizardfishes, Flatheads, Dragonets

Famille des Synodontidés,
des Platycéphalidés, des Callionymidés
Nous avons choisi de présenter ensemble quelques représentants de ces diverses familles qui
ont en commun un comportement benthique et fréquentent des habitats, souvent comparables
(fonds mixtes avec alternance de zones coralliennes, détritiques, sableuses ou vaseuses).

xx Famille

des Synodontidés

Les poissons-lézards se caractérisent par leur forme cylindrique, plus effilée vers l’arrière.
Ils ont une très large bouche. Leur mâchoire, qui s’étend loin en arrière de la verticale de
l’œil, est armée de nombreuses dents pointues. Ils ont deux nageoires dorsales, sans épines,
largement séparées l’une de l’autre. En prenant des couleurs différentes, leurs petites écailles
forment parfois des motifs géométriques, mais ils sont doués d’une capacité de mimétisme
qui peut les rendre indétectables sur les fonds détritiques. Leur large gueule et leur puissante
dentition révèlent leur comportement de prédateur, capable d’engloutir en un instant une
proie presque aussi grosse qu’eux. Ni connus, ni consommés en Europe, les poissons-lézards
constituent néanmoins une ressource halieutique très importante dans l’Indo-Pacifique, avec
une production annuelle déclarée de 280 000 t dont 178 000 t sont pêchées dans l’océan
Indien et en mer Rouge. Ces captures sont essentiellement réalisées au chalut de fond par les
flottilles industrielles indiennes (Nord de l’océan Indien) et par la flottille égyptienne en mer
Rouge. Faciles à approcher par le plongeur, car ils comptent sur leur mimétisme pour passer
inaperçus, les poissons-lézards démarrent très rapidement quand ils se sentent découverts.
Les diverses espèces sont difficiles à différencier en plongée car les critères de reconnaissance
reposent sur des caractéristiques peu visibles à distance.

Poissons-lézards, crocodiles et dragonnets

Poisson-lézard
Gracile lizardfish
Saurida gracilis
Son corps cylindrique adopte un
camouflage parfait avec des tâches
sombres qui cassent sa silhouette. Le
peigne de ses petites dents acérées
est visible même gueule fermée. Très
commun, au pied des récifs, il peut
s’ensabler suffisamment pour être invisible. Il change régulièrement de postes d’affût et est
capable d’attaques foudroyantes à courte distance.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

3-135 m

Zones sableuses au sein des récifs, fonds détritiques

Poisson-lézard de sable
Sand lizardfish
Synodus dermatogenys
Les huit ou neuf taches sombres qui
courent sur ses flancs ont un centre
plus clair et un filet bleuté longe la
ligne latérale. Résident des petits
fonds, il préfère les zones sableuses
où il peut s’enterrer jusqu’aux yeux. Il
est fréquemment accompagné de plusieurs congénères. L’espèce proche,
S. jaculum, se différencie par une
tache noire sur le pédoncule caudal.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

1-70 m

Zones sableuses au sein des récifs, fonds détritiques

Poisson-lézard tacheté
Variegated lizardfish
Synodus variegatus
Gris-brun, parfois rougeâtre, il adapte
son camouflage à son environnement, à l’exception d’une série de
taches rectangulaires qui persiste sur
ses flancs. Souvent en paire, il chasse
à partir d’un promontoire, changeant
fréquemment de postes qu’il choisit
dans les débris coralliens ou sur les
madrépores.
Taille
40 cm
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Profondeur

Habitat

4-90 m

Zones sableuses au sein des récifs, fonds détritiques
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Poisson-lézard à rayures
Snakefish
Trachinocephalus myops
Il ressemble à une vive, corps cylindrique, tête massive, bouche oblique
armée de centaines de dents fines. Il
est couvert de fines rayures claires,
bleues et jaunes. On le trouve à toute
profondeur, jusqu’à 400 mètres,
ensablé jusqu’aux yeux, prêt à jaillir
sur la proie qui passe au-dessus.
Dérangé, il fuit sur quelques mètres
et se réensable instantanément. Il est comestible.
Taille

Zone

40 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

2-400 m

Sable

des Platycéphalidés

Les poissons-crocodiles ont un corps allongé et aplati, notamment, au niveau de la tête qui
présente des crêtes osseuses saillantes et épineuses. Leur large gueule, avec la mâchoire inférieure
plus longue que la supérieure, est armée de nombreuses petites dents et, parfois, de canines pour
certaines espèces. Ils ont deux nageoires dorsales séparées, la première compte de 8 à 10 épines,
la seconde de 10 à 15 rayons mous. Leurs nageoires pelviennes sont implantées en arrière des
nageoires pectorales. La famille qui compte au total 60 espèces (18 genres) est distribuée dans
toute la région Indo-Pacifique. Ce sont des poissons benthiques qui vivent, le plus souvent, posés
sur le fond, voire partiellement enfouis dans le sable ou les sédiments. Ils adoptent souvent une
livrée dédiée au camouflage qui les rend cryptiques sur divers types de fonds. Ce sont des
poissons de taille moyenne (30 à 40 cm), mais les plus gros individus de certaines espèces
peuvent atteindre jusqu’à un mètre de long. Leur régime alimentaire est composé principalement
de crustacés et de petits poissons. Leur distribution bathymétrique semble assez large puisque
certains d’entre eux ont été pêchés jusqu’à trois cents mètres de profondeur. Ils sont peu
farouches et démarrent rapidement lorsqu’ils se sentent en danger.

Poisson-crocodile
de Beaufort
Crocodile fish
Cymbacephalus beauforti
Ce poisson-crocodile se distingue par
des dépressions derrière chaque œil
et par ses nageoires très déchiquetées.
Chasseur d’affût, il apprécie de se porter
sur le haut des roches plates ou dans les
coraux. Préférant les eaux calmes, on
le rencontre dans les baies et les mangroves ou sur les fonds détritiques.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, baies, mangroves, fonds coralliens mixtes
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Poisson-crocodile
à tête large
Broadhead flathead
Eurycephalus arenicola
Il a la peau claire, finement tachetée
de beige orangé, affichant une alternance de barres sur la lèvre. Il vit à
l’ombre des surplombs, enfoui dans
le sable, avec seulement les yeux
pointant à l’extérieur. Lorsqu’il est
inquiété, il glisse plus profondément
et s’ensable à nouveau.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, baies, mangroves, fonds coralliens mixtes

30 cm

Poisson-crocodile épineux
Midget flathead
Onigocia spinosa
Sa tête est hérissée de plusieurs
séries d’épines. Son corps fuselé est
marbré. Des selles blanchâtres, dont
une grande sur la nuque, cassent sa
silhouette. Le museau est pointu.
Pectorales et pelviennes sont verdâtres, plus ou moins foncées, mais
nettement frangées de blanc. Enterré
et peu actif le jour, il chasse sur le
sable dès que la lumière s’atténue.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-250 m

Sable

25 cm

Poisson-crocodile
Tentacled flathead
Papilloculiceps longiceps
Sa tête plate, anguleuse, à long
museau, aux yeux proéminents,
rappelle le crocodile dont il a l’art du
camouflage. Tapi dans les débris
coralliens, si possible à l’ombre, il
est totalement immobile, attendant
le passage d’une proie : apogon,
capucin ou crustacé. Une sorte de
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paupière filtre la lumière. Malgré son aspect repoussant, il est inoffensif. À l’approche d’un
intrus, il ne démarre qu’au dernier moment, pour se reposer dès que possible.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, baies, herbiers, fonds coralliens mixtes

70 cm

Poisson-crocodile
spéculateur
Yank flathead
Platycephalus speculator
C’est un long poisson-crocodile très
plat, les yeux sont proéminents, la
tête large. Il est gris avec des taches
sombres sur le bord de la mâchoire et
sur les nageoires. Le ventre est blanc.
Il peut adapter sa teinte générale à
l’environnement. La moitié supérieure de la queue est marbrée, la moitié inférieure est blanche, ornée de trois à cinq taches
allongées foncées. Il est tapi dans le sable, parfois en partie ensablé, aussi bien sous les vagues
que dans les estuaires aux eaux calmes. Il attend le passage des poissons, céphalopodes et
crustacés. Il est endémique de la côte sud et de l’Ouest de l’Australie.
Taille

Zone

90 cm

Profondeur

Habitat

8-30 m

Sable

Poisson-crocodile
à papilles
Papillose flathead
Sunagocia carbunculus
Ce poisson-crocodile a un corps
cylindrique légèrement aplati, une
grande tête plate protégée par des
épines, et des yeux proéminents
surmontés de tentacules supraorbitaux. Il ressemble à première vue
à Papilloculiceps longiceps et à
Cymbacephalus beauforti qui partagent les mêmes eaux. Il s’en distingue par des nageoires
marbrées (et non couvertes de taches rondes) et des taches rouille sur les flancs. Il se cache à
l’ombre des coraux ou des débris, parfois s’enterre pour surprendre les poissons et crustacés
imprudents.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Sable
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Poisson-crocodile
à long museau
Long-snout flathead
Thysanophrys chiltonae
Il a un corps aplati, un long museau
et de grands yeux très rapprochés
d’où partent deux barres sombres
vers la mâchoire. De nombreuses
espèces se ressemblent et sont difficiles à distinguer. Immobile, enterré,
il est quasiment invisible et intercepte crevettes et petits poissons. Il choisit les fonds sableux,
près des récifs, se regroupant parfois avec ses congénères à l’ombre des grottes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-80 m

Sable

25 cm

xx Famille

des Callionymidés

Les dragonnets sont des petits poissons de forme allongée avec, pour certaines espèces, la tête et
le corps aplatis. Ils ont deux nageoires dorsales séparées, la première est composée de
4 épines et la seconde de 6 à 11 rayons mous. Les ouvertures branchiales se limitent à un pore de
chaque côté, en position dorsale ou latérale. Le préopercule est armé d’une forte épine. Chez
plusieurs espèces, une ou plusieurs épines dorsales peuvent se prolonger très haut.
Cette famille, qui compte environ 130 espèces (18 genres), se distribue dans les eaux
tropicales de l’Indo-Pacifique. Les dragonnets sont de petite taille, les plus gros d’entre eux
atteignent au maximum vingt-cinq centimètres. Souvent, le mâle et la femelle d’une
même espèce présentent des dimorphismes. Leur régime alimentaire est composé de petits invertébrés benthiques. La reproduction a lieu en pleine eau et les œufs pélagiques sont livrés à leur
propre destin, sans vigilance de la part des parents. Les dragonnets sont utilisés à des fins scientifiques dans les études de contaminants chimiques en zones côtières. Les produits toxiques, très
dilués dans l’eau de mer, se concentrent, via la chaîne alimentaire, dans les viscères des poissons
(notamment le foie). Ainsi, bio-accumulés, ces produits toxiques sont plus facilement détectables
par les analyses chimiques en laboratoire. Les dragonnets n’ont pas d’intérêt halieutique direct
mais certaines espèces intéressent les aquariophiles, malgré la difficulté à trouver les petits invertébrés vivants, nécessaires pour les nourrir. L’identification en plongée présente souvent des difficultés, compte tenu de leur petite taille et des critères anatomiques à observer pour les différencier.

Dragonnet cryptique
Fingered dragonnet
Dactylopus dactylopus
Il a un corps long et cylindrique
aux teintes cryptiques. Les premiers
rayons de ses nageoires ventrales sont
longs et séparés, ses nageoires sont
grandes, en particulier les dorsales :
la première a quatre rayons, plus
longs chez le mâle. La deuxième est
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couverte de taches allongées pour le mâle et de marbrures foncées pour la femelle. C’est en
eaux calmes, sur le sable et les petits herbiers, qu’il traque ses proies.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-55 m

Sable

+

Dragonnet de Kuiter
Orange and black dragonnet
Dactylopus kuiteri
Sa robe imite le sable, constellée de
points clairs et foncés. Sa première
dorsale est très grande, marbrée de
jaune orangé et descend entre des
yeux proéminents. La deuxième dorsale est grande, très sombre, à pointillés blancs, avec un rayon mou de
plus que D. dactylopus. Il sillonne
les fonds de sable par saccades et
aspire les micro-organismes grâce à
sa trompe orange.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Sable, vase

Poisson mandarin
Mandarin fish
Synchiropus splendidus
Ce petit dragonnet est orange avec
des bandes courbes vertes ou bleues,
cernées de noir. Les nageoires sont
bordées de bleu foncé. Le mâle se
distingue par un premier rayon plus
long que celui de la femelle. Sa peau
sans écailles est couverte d’un mucus
qui le protège des parasites et des
prédateurs. Il se déplace par petits
sauts sur les fonds détritiques, dans
les éboulis envasés, à la recherche de
micro-crustacés. Les couples se forment à la tombée de la nuit en haut des coraux. Ils montent
en tourbillonnant vers la surface où ils lâchent les œufs fécondés. Les larves éclosent en une
semaine. En aquarium, il vaut mieux éviter de regrouper deux mâles, ce qui générerait des
combats à mort. Ils sont difficiles à nourrir.
Taille
6 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Coraux
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Dragonnet étoilé
Stellate dragonet
Synchiropus stellatus
Ses yeux sont proéminents. Juvéniles
et femelles sont blancs marbrés,
tachetés de rouge. Des grosses taches
noires sont caractéristiques des
mâles. La première dorsale forme
un quart de cercle noir qu’il agite
comme un éventail. Installé avec
plusieurs congénères dans la même
zone, il « court » sur les cailloux couverts d’algues rases, se précipitant sur
les proies benthiques.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Zones coralliennes et détritiques

Dragonnet inconnu
Unknown dragonet
Callionymus sp.
Sa robe est grise avec des petites
taches rondes, blanches, alignées sur
les flancs. Les extrémités des premières épines dorsales sont jaunes. Sa
queue, démesurément longue, fait
penser au dragonnet à grande queue
C. gardineri, mais l’identification
formelle de cette espèce photographiée à l’île de la Réunion, reste
incertaine.

Callionymus sp.

Synchiropus sp.
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Opistognathe
à points dorés
Black cap jawfish
Opistognathus randalli
Son corps allongé est blanc avec une
dizaine de barres jaunes. La tête est
massive, sombre sur le dessus, dotée
d’une grande gueule. Un sourcil d’or
surmonte l’œil. Il vit au pied des
récifs dans les zones détritiques où il
trouve les petits cailloux qui lui permettent de construire deux ou trois
tunnels communicants. Il peut partager avec ses congénères les habitats favorables, bien qu’il soit territorial et qu’il n’hésite
pas à leur dérober les matériaux de construction. Seule la tête dépasse du trou d’où il peut
se précipiter sur les proies planctoniques qui passent dans le courant. Les mâles incubent les
œufs dans leur gueule. Cette espèce n’a été décrite qu’en 2009.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

20 m

Sables détritiques

Synchiropus sp. (famille des Callionymidés)
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Poisson volant (famille des Exocoetidés)

Les petits poissons
pélagiques
The small pelagic fishes

Nous avons rassemblé, dans ce groupe, plusieurs espèces de petits poissons pélagiques,
appartenant à des familles diverses, aux formes et mœurs variées. ■

xx Famille

des Exocoetidés

Elle regroupe les poissons volants, bien connus des navigateurs par leurs envols au-dessus
des vagues, qui accompagnent souvent les navires jusqu’en plein océan. Leur rôle dans
l’écosystème marin hauturier est très important car ils sont la proie de nombreux prédateurs
océaniques comme les thons et les dorades coryphènes. Beaucoup d’espèces de poissons
volants ont un mode de reproduction particulier qui les oblige à trouver des débris flottants
pour maintenir en surface, les chapelets d’œufs trop denses pondus par les femelles.
Dépourvus de ces supports naturels ou artificiels, les œufs coulent et disparaissent sans participer à la survie de l’espèce. Le filament gélatineux, qui relie les œufs en longs chapelets,
est très collant et dégage une odeur forte lorsqu’il sèche à l’air libre sur les bateaux de pêche.
Cette particularité de la reproduction, qui conduit les poissons volants matures à s’agréger
autour des débris flottants au moment de la ponte, a permis aux pêcheurs de développer une
technique de capture aux filets maillants, après avoir semé des débris végétaux divers à la
surface. Les plongeurs sont rarement en présence de poissons volants car ils sont farouches et
extrêmement rapides. De plus, l’identification des nombreuses espèces, déjà difficile en laboratoire, est quasiment impossible en milieu naturel.

Exocet voilier
Sailfin flyingfish
Parexocoetus brachypterus
Il se différencie des autres poissons
volants par sa grande dorsale noire
(identifiable même en vol). Son
dos sombre a des reflets iridescents
bleu-vert. Son ventre est blanc et ses
nageoires sont claires. Rarement vu

Les petits poissons pélagiques

en plongée, car il est méfiant et peu visible sous la surface, il décolle et effectue des vols
planés qui peuvent atteindre jusqu’à plusieurs centaines de mètres, en se propulsant grâce à
sa caudale dissymétrique. La nuit, attiré par la lumière, il s’échoue fréquemment sur le pont
des bateaux. Il évolue en petit groupe sous la surface près des côtes, se nourrissant de zooplancton.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Eaux de surface

20 cm

xx Famille

des Atherinidés

Athérine à grosse tête
Hardyhead silverside
Atherinomorus lacunosa
Petit poisson argenté et allongé, son
dos est gris vert. Il apparaît en grands
bancs denses dans les ports, les baies
abritées et les mangroves. Il nage juste
sous la surface. Effrayé, il saute hors
de l’eau ou se regroupe en banc serré,
formant une boule, devant le danger.
Taille

Zone

12 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-10 m

Baies, ports

des Clupéidés

Elle compte plusieurs représentants dans l’océan Indien parmi lesquels figure la sardinelle
à queue noire (Sardinella melanura). Les sardines sont bleutées sur le dos et argentées sur
le ventre, avec une seule nageoire dorsale et des écailles bien visibles. Des scutelles* sont
présentes sur le profil ventral de la plupart des espèces. Ces petits poissons pélagiques
côtiers sont grégaires et se nourrissent de plancton. Ils forment de gros bancs qui peuvent
être exploités par différentes techniques de pêche, qui vont du chalut pélagique en pêche
industrielle, à la senne de plage dans le cadre des petites pêcheries de proximité. Cette famille
représente une ressource halieutique majeure avec une production déclarée de plus de neuf
millions de tonnes par an au niveau mondial, dont 700 000 t proviennent de l’océan Indien.
Beaucoup d’espèces se ressemblent et l’identification in situ en plongée se révèle souvent
difficile.
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Sardinelle à queue noire
Blacktip sardinella
Sardinella melanura
Elle est argentée avec le dos bleuvert. Elle se distingue des autres
sardinelles de la zone par les extrémités de sa queue qui sont noires.
Dans l’océan Indien, on rencontre de
grands bancs de sardinelles à queue
noire dans les eaux côtières continentales, mais aussi dans la moitié
nord de Madagascar et, plus généralement, dans les Mascareignes. Proies
des prédateurs pélagiques, elles sont
utilisées comme appât-vivant dans les
pêcheries thonières à la canne.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Milieu pélagique côtier

Sardine
Sardine ou Pilchard
Sardinops sagax
Cette sardine allongée est argentée
avec une bande bleue sur le côté où
s’échelonnent dix à quinze points
noirs. Elle filtre le plancton. Les
jeunes grossissent dans les zones
d’upwelling, à large gradient de
température entre 9 °C et 21 °C. Elle
forme des bancs immenses en remontant la côte est en fin d’hiver austral,
c’est le fameux « sardine run » où elle
est à la fois chasseur et proie. Elle est décimée par les requins, baleines, dauphins et autres
prédateurs marins mais aussi par les oiseaux qui participent au festin. Parfois, ces sardines
s’échouent par tonnes. Peu d’entre elles atteignent la longévité maximum de cette espèce évaluée à 5 ans. Les quantités varient beaucoup en fonction des conditions climatiques annuelles.
Taille
28 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-200 m

Pélagique
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des Mugilidés

Les mulets sont des poissons de forme allongée, cylindrique, de couleur argentée, avec le dos
bleuté ou vert olive. Ils ont deux nageoires dorsales nettement séparées, un museau court et
une bouche terminale à grosses lèvres. Chez beaucoup d’espèces, la tête est aplatie. Leurs
écailles sont généralement assez grosses et bien visibles, elles forment parfois des rangées
horizontales de différents reflets. Ce sont des poissons de taille moyenne mesurant environ
50 cm mais certaines espèces comme Mugil cephalus peuvent atteindre jusqu’à 1,20 m. Cette
famille regroupe au total 80 espèces réparties en 17 genres. Si ces espèces sont, pour la plupart, marines, certaines d’entre elles fréquentent les estuaires, les eaux saumâtres et les eaux
douces. On les trouve dans toutes les eaux tropicales et tempérées du monde. Leur régime
alimentaire est essentiellement herbivore. Les mulets circulent généralement en petits bancs,
dans les eaux côtières peu profondes. Avec 400 000 t de captures mondiales déclarées, dont
48 000 t provenant de l’océan Indien, cette famille représente une ressource halieutique
importante. Les captures sont réalisées à l’aide de diverses techniques de pêche : filets maillants, sennes de plage, pièges fixes, harpons, etc. Ces poissons, résidant le plus souvent dans
les eaux côtières battues et troubles, sont assez farouches, difficiles à photographier et à
identifier en plongée. Les critères de détermination reposent souvent sur des détails anatomiques, impossibles à observer à distance. Deux des espèces présentées dans ce guide n’ont
pas pu être identifiées avec certitude.

Muge lippu
Hornlip mullet
Oedalechilus labiosus
C’est un mulet aux lèvres très charnues qui a le dos olivâtre et les flancs
argentés. Un point noir est situé à
la base de la pectorale, sa queue
claire est légèrement fourchue. Il circule en bancs entre la surface et les
fonds sablo-vaseux, près des récifs et
des sorties d’eaux douces. C’est une
espèce très importante pour la pêche,
principalement artisanale, de la mer
Rouge au Pacifique.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-10 m

Pélagique
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des Kuhlidés

Ces petits poissons pélagiques argentés ont un corps relativement haut, compressé latéralement. Leur unique nageoire dorsale, composée de 10 épines et de 9 à 13 rayons mous,
présente une échancrure marquée au niveau de la dernière épine. Les nageoires, dorsale et
anale, comportent à leur base, un fourreau d’écailles qui permet de les accueillir en partie
lorsqu’elles sont repliées. Ce sont des poissons de petite taille, de 12 à 45 cm suivant les
espèces. De jour, les espèces marines se tiennent en bancs, dans les eaux agitées, à quelques
mètres du rivage. La nuit, elles s’en éloignent un peu et se dispersent à la recherche de petits
crustacés planctoniques. D’autres espèces, comme Kuhlia rupestris, vivent essentiellement en
eau douce ou dans les estuaires.

Poisson pavillon
des Mascareignes
Mascareign flagtail
Kuhlia caudavittata
Son dos gris argenté est plus sombre
que les flancs et le ventre. Deux
rayures noires, situées sur la queue,
laissent apparaître une bande claire
intermédiaire qui a la forme d’un chevron. Grégaires, ces poissons vivent
en grands bancs dans la mousse des
zones de déferlement, s’aventurent
en eau saumâtre. La nuit, ils se dispersent et chassent séparément les
crustacés nageurs. Les jeunes se font
piéger dans les mares résiduelles.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-10 m

Eaux douces et estuaires

18 cm

Poisson pavillon rayé
Barred flagtail
Kuhlia mugil
Cette espèce diffère de la précédente
par des rayures noires sur la queue.
Elle a le même comportement, se
cachant dans les eaux brassées ou
dans les grottes, juste sous la surface.

Taille
27 cm

Zone

Profondeur
0-15 m

Habitat
Au-dessus des zones rocheuses et coralliennes,
très côtières
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xx Famille

des Bélonidés

Cette famille regroupe diverses espèces de poissons, très allongés, munis d’un long bec,
composé de deux mâchoires armées de dents très pointues, que l’on appelle couramment
« aiguillettes ou orphies ». Les nageoires, dorsale et anale, dépourvues d’épine, sont situées
loin en arrière du corps, les pelviennes sont environ à mi-distance entre l’opercule et le début
de la queue. Bleutées ou vert-olive sur le dos, les aiguillettes sont argentées sur les flancs
et le ventre. Leurs arêtes sont de couleur verte, ce qui rebute parfois les consommateurs
potentiels. Les plus grandes espèces peuvent mesurer jusqu’à deux mètres. Ces poissons épipélagiques* vivent en bancs, juste sous la surface, et souvent dans les eaux agitées en bordure
du rivage. Cependant, on les trouve aussi plus au large, y compris parfois en plein océan, où
ils s’agrègent sous des DCP dérivants. Ce sont de redoutables prédateurs comme le montre
leur dentition, souvent bien visible de l’extérieur. Ils chassent les petits poissons situés juste
sous la surface. Comme les poissons volants (Exocoetidés), ils nagent très rapidement et sont
capables de planer au-dessus de la surface, sur de longues distances. Il est arrivé que de graves
blessures soient infligées à des baigneurs ou à des pêcheurs par des aiguillettes venant les
percuter hors de l’eau pendant un vol. Ils sont très peu pêchés dans l’Ouest de l’océan Indien,
les captures déclarées dans la partie Est atteignent, néanmoins, 8 000 t par an. Il s’agit donc
d’une ressource halieutique significative pour cette zone. Les pêcheurs sportifs, amateurs de
pêche du bord, les capturent souvent à la canne à lancer avec un leurre artificiel.

Orphie plate
Flat needlefish
Ablennes hians
Cette grande aiguillette argentée se
distingue par des barres plus sombres
sur l’arrière du corps. Le lobe inférieur de la queue est plus développé, il lui permet de sauter hors de l’eau. Souvent au large,
elle chasse les alevins de surface et les petites proies autour des épaves dérivantes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Milieux pélagiques côtier
et, occasionnellement, hauturier

0-5 m

1,40 m

Orphie
Banded needlefish
Strongylura leiura
Le corps très fin et argenté de cette
orphie prend une coloration verdâtre sur le dos. Ses mâchoires sont
très longues et bien armées. Elle
patrouille le long des plages et des
récifs, juste sous la surface, prête à
attaquer les bancs de petits poissons.
Taille
1m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-5 m

Mangroves, estuaires, milieu pélagique côtier
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Aiguille voyeuse
de mer Rouge
Red sea houndfish
Tylosurus choram
Cylindrique, son corps argenté aux
reflets bleutés se prolonge par un
long bec, muni de petites dents très
fines. C’est la plus commune des
aiguillettes de mer Rouge. Elle circule juste sous la surface, le long des récifs où elle chasse les petits poissons et les larves
pélagiques. Elle pond ses œufs qui se collent à des débris végétaux et dérivent en surface. Sa
puissante queue asymétrique lui permet de circuler hors de l’eau sur quelques dizaines de
mètres. Elle profite des poissons nettoyeurs pour éliminer ses parasites.
Taille

Zone

1,20 m

Profondeur

Habitat

0-20 m

Pélagique

Orphie crocodile
Hound needlefish
Tylosurus crocodilus crocodilus
C’est la plus grande des orphies. Ses
mâchoires semblent proportionnellement plus courtes chez les grands
spécimens. Son dos est verdâtre et sa
queue au lobe inférieur plus développé lui permet des bonds au-dessus des vagues. Solitaire, le long des côtes, elle chasse sous
la surface. Ses pointes de vitesse sont impressionnantes !
Taille

Zone

1,50 m

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-5 m

Milieux pélagiques côtier et hauturier

des Hémiramphidés

Proches des aiguillettes dans leur forme et dans leurs mœurs, les Hémiramphidés s’en
distinguent par un bec, composé de deux mâchoires fortement dissymétriques, à l’origine de
leur nom vernaculaire français « demi-bec ». Leur mâchoire supérieure est en effet courte
et triangulaire tandis que l’inférieure est très allongée (sauf chez les espèces du genre
Oxyphorhamphus). Chez plusieurs espèces, le bout du bec est rouge ou orange. Leur robe
bleutée, ou vert-olive sur le dos, est argentée sur les flancs et le ventre. Leur taille dépasse
rarement 45 cm pour les plus gros individus. Ces petits pélagiques sont grégaires, le plus
souvent côtiers, mais certaines espèces, comme Euleptorhamphus viridis, vivent plutôt au
large. Comme les poissons volants, certains demi-becs sont capables de sauter au-dessus
de la surface et de planer sur de longues distances. Chassant juste sous la surface, leurs
mâchoires sont beaucoup moins bien armées que celles des aiguillettes. Leur régime alimentaire est plutôt omnivore, composé à la fois de débris d’algues flottantes, de petits crustacés
ou de petits poissons. Leur intérêt halieutique est limité aux petites pêcheries artisanales de
La description des groupes
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proximité, pour une vente sur les marchés locaux. Ce sont aussi d’excellents appâts frais, qui
sont montés à l’aiguille sur des bas de lignes en acier, pour la pêche à la traîne des grands
pélagiques (thons, dorades coryphènes, thazards). L’identification des espèces repose sur des
critères anatomiques difficiles à observer en plongée.

Demi-bec à taches noires
Blackbarred halfbeak
Hemiramphus far
Sa mâchoire inférieure est très
longue, rouge ou jaune à son extrémité, la supérieure est courte et triangulaire. Son corps argenté porte de
quatre à six taches sombres sur le
dos. Le lobe inférieur de la queue est
rigide et plus grand que le supérieur.
Ce demi-bec chasse en petits groupes au-dessus des récifs et des petits fonds. De nombreuses
espèces, proches par leur forme, se partagent les mêmes zones de l’Indo-Pacifique.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-5 m

Milieu pélagique côtier

45 cm

Demi-bec de mer Rouge
Red sea halfbeak
Hyporhamphus gamberur
Ce petit demi-bec est argenté mais
paraît bleu sous la surface. Sa
mâchoire supérieure est très courte,
contrairement à l’inférieure. La ligne
latérale est brillante et la structure
musculaire bien visible. Il file en
grands bancs juste sous la surface, se
regroupant la nuit autour des bateaux
pour chasser les proies attirées par la
lumière. Il est endémique de la mer
Rouge et du golfe d’Aden.
Taille

Zone

20 cm
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Profondeur

Habitat

0-5 m

Pélagique

des Monodactylidés

Leur corps, très compressé latéralement, est de forme ovale et couvert de très petites écailles.
Leur unique nageoire dorsale, composée de 7 à 8 petites épines et de 25 à 30 rayons mous,
s’élève pour former un lobe vertical au milieu du corps. De façon symétrique, les rayons
de la nageoire anale forment un lobe ventral. Les nageoires pelviennes, présentes chez les
juvéniles, s’atrophient pour devenir rudimentaires ou disparaître chez l’adulte. L’œil est gros
98
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et proche de la bouche terminale, la robe est argentée. Ce sont des poissons de petite taille,
en moyenne une quinzaine de centimètres, les plus gros individus pouvant atteindre 30 cm.
Ils sont grégaires, forment de grands bancs et sont présents dans les eaux très côtières et dans
les estuaires, ou au-dessus des récifs peu profonds. Ils peuvent facilement supporter les eaux
saumâtres. Leur intérêt halieutique est limité aux captures occasionnelles dans les petites
pêcheries de proximité. Certaines espèces d’eau douce sont commercialisées en aquariophilie.
Cette petite famille ne compte que deux espèces marines dans l’océan Indien.

Lune d’argent
Silver moony
Monodactylus argenteus
Son profil est ovale, très comprimé,
avec une petite bouche terminale. Les
nageoires pelviennes sont réduites ou
disparaissent avec l’âge. L’adulte est
argenté avec l’extrémité des nageoires
dorsale et anale sombre. Les jeunes
sont plus gris avec deux bandes courbées sombres sur la tête. Ils vivent le
long des côtes dans peu d’eau, dans
les ports et estuaires, où ils trouvent
plancton et détritus comestibles.
Taille

Zone

Profondeur
0-15 m

25 cm

Habitat
Estuaires, mangroves, zones coralliennes
peu profondes

Lune pleine
Oval moony
Monodactylus falciformis
Il se différencie de M. argenteus
par une forme un peu plus allongée
et des nageoires ventrales et dorsales d’un jaune plus sombre (qui a
tendance à disparaître avec l’âge).
Poisson d’estuaire, il s’adapte facilement aux variations de température et
de salinité. Il nage en petits groupes
se nourrissant de plancton, d’algues
flottantes et de petits invertébrés
trouvés sur les fonds près des côtes, dans les marinas, sous les jetées, ou bien encore sur
les récifs frangeants. Il a la particularité de pouvoir être conservé en aquarium d’eau de mer
comme d’eau douce. Il est présent du Sud-Est africain jusqu’au Sri Lanka.
Taille
31 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Zones côtières
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des Parascopidés

Faux cernier
Jutjaw
Parascorpis typus
Ce poisson gris brunâtre, au corps
haut, ressemble à un cernier, un
mérou pélagique. Il a de petites
écailles et une grande gueule
pointue. Il est plutôt solitaire et circule entre les laminaires, tirant profit
du zooplancton, du krill et de petits
poissons. Vivant principalement sur la
pointe sud de l’Afrique, sa répartition
est mal connue.
Taille

Zone

60 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

20-200 m

Pélagique

des Nomeidés

Dérivant
Driftfish
Psenes cyanophrys
Présent dans tous les océans tropicaux, sa détermination est difficile.
Le jeune est transparent, avec la
tête et le ventre argentés ; l’adulte
s’assombrit à l’avant du corps et des
nageoires. Il a une queue fourchue,
un nez court et arrondi. Les flancs
sont rayés longitudinalement. Les
juvéniles dérivent sous les sargasses
et les épaves, ou s’installent autour
de la corolle d’une méduse, ce qui
leur donne un abri sûr. Ils sont immunisés contre ses piqûres. Les adultes
vivent en pleine eau entre les grands
fonds et la surface. Ils montent et
descendent en fonction de leur nourriture composée de larves planctoniques et d’œufs. Ils s’agrègent aussi
à l’ombre des radeaux d’algues, des
débris flottants et des DCP.
Taille
20 cm
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Zone

Juvénile

Profondeur

Habitat

0-500 m

Bathypélagique
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Antennarius commerson (famille des Antennariidés)

Les antennaires ou
poissons-crapauds
Frogfishes, Anglerfishes

xx Famille

des Antennariidés

De forme globulaire, avec leur peau sans écailles, leurs petits yeux et leur large bouche
orientée verticalement vers le haut, les antennaires ressemblent plus à des batraciens qu’à
des poissons. Leurs nageoires pectorales et pelviennes ont, de plus, évolué pour former des
appendices semblables à des mains qu’ils utilisent pour ramper sur le fond. La première épine
dorsale a également évolué au cours des temps, pour former désormais un filament terminé
par un leurre. Cet appendice, qui est utilisé pour attirer et leurrer les proies, peut prendre
différentes formes suivant les espèces : petit poisson, crevette ou touffes. Les antennaires ont
aussi la capacité d’adapter leurs couleurs à leur environnement, autant pour surprendre leurs
proies, que pour ne pas être détectés par leurs prédateurs. Cette caractéristique rend très
difficile l’identification des espèces dans leur milieu naturel. On trouve des antennaires
dans les eaux tropicales de tous les océans. Ce sont tous des poissons côtiers, solitaires et
benthiques, qui vivent entre zéro et trois cents mètres, à l’exception de Histrio histrio que l’on
trouve principalement associé aux objets dérivants, aux débris flottants et aux sargasses. Ces
poissons-crapauds sont carnivores, se nourrissant principalement des petits poissons et
crustacés piégés par leur stratagème. Certaines espèces pondent des œufs benthiques qu’elles
gardent fixés sur leur corps, en une masse gélatineuse. D’autres, comme Histrio histrio,
pondent des œufs qui sont agglutinés dans une masse gélatineuse et qui dérivent en surface,
parmi les sargasses ou les débris flottants. Cette famille compte au total 41 espèces réparties
en 12 genres. Ce sont des poissons de petite taille, en moyenne une douzaine de centimètres
mais Antennarius Commerson peut mesurer jusqu’à 38 cm. Ces poissons n’ont aucun intérêt
halieutique ; par contre, bien que difficiles à nourrir, ils sont très recherchés par les aquariophiles. Comme toutes les espèces qui comptent sur leur mimétisme pour passer inaperçues,
les antennaires sont faciles à approcher, la réelle difficulté consiste plutôt à réussir à les
détecter dans leur milieu naturel.

Les antennaires ou poissons-crapauds

Antennaire géant
Commerson’s frogfish
Antennarius commerson
C’est le plus gros des poissonscrapauds. Il adopte la couleur des
éponges sur lesquelles il s’installe,
mais cela peut prendre plusieurs
jours. Sa robe est souvent unie ou
marbrée. Comparé aux autres antennaires, son leurre est petit. Installé,
camouflé sur l’éponge-hôte, il ne
s’en éloigne pas, sauf en période de
reproduction.
Taille

Zone

38 cm

Profondeur

Habitat

0-70 m

Fonds coralliens, éponges

Antennaire strié
Striated frogfish
Antennarius striatus
Sa robe est très variable en couleur, elle peut être quasiment unie
(noire souvent) mais elle est le plus
fréquemment striée de rayures plus
foncées. Jeune, il peut être couvert
d’une sorte de « fourrure ». Son
leurre ressemble à un gros ver qu’il
agite au-dessus de sa gueule, c’est le
meilleur moyen de l’identifier. Il est
cryptique et vit souvent assez profond
(à partir de 30 m) bien qu’on puisse le
débusquer dans des herbiers proches
des côtes. Il est capable d’enfler pour
se déformer encore plus. Ovipare, il pond des œufs en grappes gélatineuses ou en rubans. Cet
antennaire a colonisé toutes les eaux tropicales.
Taille
22 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-200 m

Roches
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Pêcheur des Sargasses
Sargassum frogfish
Histrio histrio
Jaunâtre à marbrures foncées, il est
couvert d’appendices charnus qui
le camouflent parfaitement dans les
sargasses flottantes. C’est le seul
voyageur parmi les antennaires, il
chasse à l’affût, dans les algues dérivantes, les alevins et les crustacés
attirés par cet abri. Ses attaques sont
foudroyantes et sa gueule immense
peut saisir de grosses proies.

Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-10 m

Milieu pélagique, objets et débris flottants, sargasses
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Antennarius striatus

Sargocentron spiniferum (famille des Holocentridés)

Les poissons-soldats
et écureuils
Soldierfishes, Squirrelfishes

xx Famille

des Holocentridés

Les poissons-soldats (genre Myripristis) et écureuils (genre Sargocentron) ont en commun
des écailles robustes, d’assez grande taille, qui constituent une armure efficace contre les
prédateurs. Ils ont une allure assez typique de perciforme, avec un corps compressé latéralement et de grands yeux qui révèlent leur activité principalement nocturne. Leur nageoire
dorsale unique est composée de deux parties distinctes, séparées par une dépression profonde. La
première est constituée de 10 à 13 épines robustes, la seconde de 11 à 17 rayons mous.
Les écureuils ont un éperon très développé à la base du préopercule qui peut être venimeux
chez certaines espèces. Les soldats ont le museau extrêmement court et l’œil très près du
profil de la tête, ce qui leur donne un aspect beaucoup plus trapu que les écureuils. Beaucoup
d’espèces sont rouges. La famille des Holocentridés regroupe 65 espèces réparties en 8 genres.
Elle est présente dans les eaux tropicales des trois océans (Atlantique, Pacifique et Indien). Toutes
les espèces sont démersales* et vivent dans des zones coralliennes riches, souvent à proximité
de grottes qu’elles rejoignent le jour pour se cacher. Les soldats se nourrissent plutôt la nuit, en
pleine eau. Ils choisissent notamment les plus gros éléments zooplanctoniques, tandis que les
écureuils recherchent, sur le fond, leurs proies préférées, crustacés, invertébrés et petits poissons.
Les poissons-écureuils produisent divers sons que les plongeurs peuvent facilement entendre.
Le Sargocentron spiniferum, très recherché par les pêcheurs sous-marins, à cause de sa taille et
de la qualité de sa chair, se fait souvent repérer dans sa cachette corallienne uniquement par
les sons qu’il émet lorsqu’il est effrayé. La taille moyenne des diverses espèces est voisine de
25 cm, à l’exception du plus gros d’entre eux, S. spiniferum, qui peut dépasser 50 cm.
Ce gros écureuil vit en solitaire alors que toutes les autres espèces sont grégaires. La reproduction
a lieu en pleine eau, les œufs et larves sont pélagiques. Cette famille ne représente qu’un intérêt
modeste pour la pêche professionnelle avec des captures annuelles déclarées dans l’océan Indien
qui sont de quelques dizaines de tonnes seulement. Néanmoins, certaines espèces sont capturées
et auto-consommées par les petites flottilles insulaires de proximité, à l’aide de lignes à main ou
de filets. Les soldats et les écureuils intéressent aussi les aquariophiles mais leur comportement,
parfois agressif envers les autres poissons, est un handicap. Les épines, les bords operculaires et
pré-operculaires tranchants peuvent causer des blessures profondes aux pêcheurs. Ils sont généralement peu farouches vis-à-vis du plongeur et donc assez faciles à photographier de près. Leur
couleur rouge sous l’éclairage des flashs donne de la vie aux photos. Parmi les espèces les plus
fréquemment rencontrées dans l’océan Indien et en mer Rouge, 18 d’entre elles, réparties en
3 genres, sont présentées dans ce guide.

Les poissons-soldats et écureuils

Les poissons-soldats : genre Myripristis
Ils ont de grandes écailles rugueuses mais pas d’épine préoperculaire, un museau court et de
grands yeux. Regroupés dans des grottes le jour, ils sortent chasser la nuit. Tous plus ou moins
rouges, ils sont difficiles à différencier d’autant qu’ils partagent souvent les mêmes abris.

Soldat pourpre
Shadowfin soldierfish
Myripristis adusta
Sa couleur beige bronze est unique
dans la famille. Ses écailles, ourlées
de sombre, dessinent sur son corps
un filet de mailles noires. Sa deuxième nageoire dorsale, la caudale
et l’anale sont bordées de noir. Il
apprécie les zones de corail, peu profondes, où il circule même en plein
jour.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Zones récifales riches, passes, pentes récifales externes

Soldat à grosses écailles
Blotcheye soldierfish
Myripristis berndti
Sa première nageoire dorsale est
jaune. À l’exception des nageoires
pectorales, toutes les autres sont
finement bordées de blanc. Quant
à l’opercule, il présente un contour
noir, assez large. Ce poisson vit en
petits groupes, disséminés le long des
platiers et des tombants, à proximité
des cavernes et crevasses.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-50 m

Zones récifales riches, passes, pentes récifales externes
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Soldat à taches noires
Blacktip soldierfish
Myripristis botche
Son corps est clair, la partie antérieure
de sa tête, jusqu’en arrière de l’œil,
est rouge vif puis devient blanche.
Une bande rouge et noire part du
haut de l’opercule jusqu’à la base de
la nageoire pectorale. Les extrémités
des lobes des nageoires anale, caudale et de la deuxième dorsale présentent une tache noire,
bien visible. Il réside souvent, assez profondément, en général au-delà de vingt mètres, sur les
pentes détritiques, jamais loin d’un abri, et se mêle à d’autres poissons-soldats ou écureuils.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

25-70 m

Pentes externes, grottes

Soldat à nageoires jaunes
Yellowfin soldierfish
Myripristis chryseres
Ses nageoires dorsales, caudale et
anale sont jaune vif. Le soldat à
nageoires jaunes vit en dessous de
douze mètres et jusqu’à plus de deux
cents mètres, sur des tombants, dans
de grandes grottes qu’il partage avec
d’autres espèces.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

12-235 m

Pentes externes, grottes

Soldat à œillères
Pinecone soldierfish
Myripristis murdjan
La robe du soldat à œillères est
constituée de grandes écailles claires,
bordées de rouge. Sa pupille est dissimulée dans une barre noire. Une
tache noire s’étend du haut de l’opercule jusqu’à la base de la nageoire
pectorale. C’est l’une des espèces
de soldat les plus fréquemment rencontrées car elle vit dans les petits fonds. Ces poissons se regroupent dans les failles et sous
les voûtes mais s’installent également en pleine eau, en l’absence de courants forts.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-50 m

Lagons, passes, pentes externes, grottes
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Soldat violacé
Lattice soldierfish
Myripristis violacea
Il est argenté à reflets violets. Les extrémités de ses nageoires souples sont
orangées. Le bord de l’opercule est
rouge jusqu’à la base de la pectorale.
Il vit dans des zones riches en corail
qui proposent cachettes et nourriture.
En petits groupes, il se mêle à d’autres
espèces du genre Myripristis.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

3-45 m

Pentes externes, grottes

Soldat à bord blanc
Whitetip soldierfish
Myripristis vittata
Il est rouge orangé et n’a pas de tache
noire sur l’opercule. Les sommets de
ses épines dorsales sont blancs. Il
colonise les tombants, de haut en
bas, ou il se regroupe à l’entrée des
grottes avec d’autres congénères.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-80 m

Pentes externes, grottes

Les poissons-écureuils :
genres Neoniphon
et Sargocentron
Ils se distinguent par une grande
épine préoperculaire. Généralement
actifs la nuit, ils passent la journée
à l’entrée ou dans les grottes. Ils ont
de grandes écailles et sont souvent
rouges. Ils grognent de façon audible.
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Écureuil à rayures jaunes
Yellowstriped squirrelfish
Neoniphon aurolineatus
Rose argenté, il a le dos et les flancs
rayés de jaune. Une barre rose foncé
descend de la nuque à l’opercule,
une autre, traverse l’œil du front à la
joue. Il occupe des failles de l’extérieur du récif profond, formant de
petits groupes, peu actifs, le jour.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

30-160 m

Pentes externes

Écureuil argenté
à bandes
Mouthfin squirrelfish
Neoniphon opercularis
Le centre des écailles sombres s’aligne
en bandes longitudinales sur un fond
argenté. La tête et la queue sont roses.
La dorsale est noire, bordée de blanc.
Assez craintif, il se mêle à d’autres
poissons-écureuils, à l’abri des grottes,
dans le corail vivant des pentes
externes des lagons et des récifs.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Coraux

Écureuil tacheté
Sammara squirrelfish
Neoniphon sammara
Sur le dos de sa robe argentée,
s’alignent de petits points sombres ;
des rayures rouges zèbrent ses flancs.
L’œil et la queue sont rouges, la dorsale blanche porte une bande rougeâtre masquée par une tache noire
à l’avant. C’est le plus commun des
écureuils en eaux peu profondes. On
le rencontre dans les acropores, souvent solitaire, il s’y nourrit surtout de crustacés.
Taille
32 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes
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Écureuil tahitien
Silverspot squirrelfish
Sargocentron caudimaculatum
Son corps est élevé, sa partie postérieure est blanche mais elle rougit la
nuit. L’opercule s’écarte à sa base en
cas d’agression et les bords de l’ouïe
sont dentelés et coupants. Timide, il se
cache au pied des tombants ou dans le
fouillis des acropores du lagon.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

2-40 m

Lagons, pentes externes, grottes

Écureuil à taches noires
Threespot squirrelfish
Sargocentron cornutum
Rouge à rayures blanches, il arbore
une tache noire à la base du pédoncule caudal et une autre sur le bord
extérieur de la nageoire anale. La
première dorsale, rarement déployée,
présente des pointes blanches sur une
ligne noire. Il privilégie les zones coralliennes des pentes externes, en dessous des zones
battues. Il est présent à l’Est de l’océan Indien et dans le Pacifique Ouest.
Taille

Zone

27 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Pentes externes, grottes

Écureuil diadème
Crown squirrelfish
Sargocentron diadema
Sa robe est rouge à fines lignes horizontales blanches. Le voile de sa
dorsale épineuse est noir mais chaque
épine est rouge. Son pédoncule
caudal est blanc. Une ligne blanche
borde sa mâchoire supérieure à la
manière d’une moustache. Il est très commun depuis les platiers calmes jusque vers 30 m de
profondeur, à l’entrée des grottes ou à l’ombre du corail.
Taille
17 cm

114

Zone

Profondeur

Habitat

1-60 m

Lagons, pentes externes, grottes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les poissons-soldats et écureuils

Écureuil samouraï
Samurai squirrelfish
Sargocentron ittodai
Sa robe est rouge à fines lignes horizontales blanches. Sa nageoire dorsale
épineuse rouge comporte une rangée
de points blancs en son milieu. Ces
petits écureuils vivent seuls ou en
bancs serrés, à l’entrée des failles
profondes. Ils ne se séparent que le
soir, pour aller chasser sur les pentes
externes.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

5-70 m

Pentes externes, grottes

Écureuil à points noirs
Blackblotch squirrelfish
Sargocentron melanospilos
Son corps à reflets jaunes présente
une tache noire caractéristique à la
base de la deuxième nageoire dorsale et une autre à la base de l’anale.
Souvent solitaire, il squatte une petite
cache en eau claire dans les coraux
du lagon ou de la pente externe.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

2-90 m

Lagons, pentes externes, grottes

Écureuil africain
Redcoat squirrelfish
Sargocentron rubrum
Il est rouge avec de fines lignes
blanches horizontales sur le corps
et verticales sur les joues. La dorsale
est rouge avec une bande centrale
claire. Il est absent des îles de l’Ouest
de l’océan Indien (remplacés par
S. seychellensis), vivant dans les
rochers et le corail des récifs, calme
le jour, chassant la nuit.
Taille
27 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Coraux
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Écureuil des Seychelles
Yellow-tipped squirrelfish
Sargocentron seychellense
Il a des reflets jaunes. Il est présent,
dès les premiers mètres d’eau claire,
souvent sous le corail branchu des
îles de l’océan Indien.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-6 m

Lagons, zones récifales riches

27 cm

Écureuil à grandes
mâchoires
Sabre squirrelfish
Sargocentron spiniferum
C’est le plus grand des poissonsécureuils. Son corps est haut et
sa dorsale étendue. Ses opercules
tranchants sont complétés par une
longue épine préoperculaire venimeuse. Ses écailles rugueuses protègent son corps rose à reflets rouges.
Sa première nageoire dorsale est rouge,
les autres nageoires sont jaune orangé. Souvent solitaire, il partage parfois des surplombs avec
des gaterins ou des mérous. Inquiet, il émet des grognements bien audibles. Présent jusqu’à
120 m de profondeur, il est largement distribué dans l’Indo-Pacifique et en mer Rouge.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-120 m

Lagons, zones récifales riches, pentes externes
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Sargocentron spiniferum

Priacanthus hamrur (famille des Priacanthidae)

Les beauclaires
Bigeyes, Bulleyes

xx Famille

des Priacanthidés

Ils ont le corps comprimé latéralement, de gros yeux munis d’une membrane réfléchissante,
une grande bouche et de petites écailles. Leur unique nageoire dorsale longue comporte
10 épines et de 10 à 15 rayons mous. La famille, composée au total de 18 espèces
réparties en 4 genres, est présente dans les eaux tropicales et subtropicales des trois océans
(Atlantique, Pacifique et Indien). Poissons démersaux, ils sont, pour la plupart, grégaires et
actifs la nuit. Leur taille moyenne est voisine de 25 cm. Ils sont carnivores. La reproduction a
lieu en pleine eau, les œufs et larves sont pélagiques. La qualité de leur chair est excellente
mais compte tenu de leur habitat et de leur faible abondance, leur intérêt halieutique se limite
aux petites pêches insulaires tropicales de proximité ou à la pêche sous-marine de loisir. Nous
présentons dans ce guide, les trois espèces de cette famille, les plus fréquemment rencontrées
dans l’océan Indien.

Beauclaire de roche
Glasseye
Heteropriacanthus cruentatus
Il diffère des autres beauclaires par
sa petite taille et sa queue tronquée,
presque arrondie, pointillée de rouge
comme ses autres nageoires. Il est
craintif, vit souvent caché, solitaire,
sous un surplomb sombre ou à
l’entrée d’une grotte spacieuse. La
nuit, il se laisse porter, immobile
au-dessus du fond, cherchant ses
proies dans le noir.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Lagons, zones récifales, pentes récifales externes

Les beauclaires

Beauclaire de Bloch
Paeony bulleye
Priacanthus blochii
Il ne diffère de P. hamrur que par sa
caudale arrondie et ses nageoires
plus longues. Peu actif, sa couleur
rouge le camoufle assez bien sous les
surplombs où il stationne. La nuit, il
choisit souvent une robe marbrée à
dominante rose et argentée.
Taille
30 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

3-30 m

Lagons, zones récifales, pentes récifales externes

Beauclaire ou gros yeux
Moontail bullseye
Priacanthus hamrur
Sa robe, généralement entièrement
rouge, peut devenir marbrée ou
même argentée en un instant. Sa
bouche est très oblique, sa mâchoire
est protractile* et son œil est très
grand. Il se différencie des autres
espèces de beauclaires par sa queue en
croissant. Les beauclaires stationnent
sous un surplomb quand ils sont regroupés en petit nombre, ou en pleine eau quand ils sont plus
nombreux. Ils forment alors des groupes compacts. Dès le soir, ils se dispersent à la recherche de
larves et de petits poissons. Sa taille maximale atteint 50 cm.

Taille
30 cm

120

Zone

Profondeur

Habitat

15-250 m

Zones récifales, pentes récifales externes
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Priacanthus hamrur (famille des Priacanthidés)

Dactyloptena orientalis (famille des Dactyloptéridés)

Les diverses espèces
hors groupe
No classified species

xx Famille

des Échénéidés

Rémora
Live sharksucker
Echeneis naucrates
Le rémora a un corps allongé avec
une tête plate surmontée d’un disque
ovale, ressemblant à une semelle
antidérapante dont l’adhérence
augmente avec la vitesse du support.
Sa robe alterne bandes noires,
blanches et grises. La ventouse qu’il
a développée lui permet de se fixer
solidement sur les gros animaux
de surface (requins, raies, mérous,
tortues, dugongs, dauphins, baleines)
ainsi que sur les coques de bateaux.
Transportés sans effort, les rémoras profitent des miettes de repas, des proies qui passent, des
parasites et des excréments des animaux auxquels ils sont accrochés. Souvent très nombreux,
ils gênent leurs hôtes, occasionnant parfois des plaies. Ils peuvent, toutefois, vivre indépendamment. Opportunistes, ils sont souvent les premiers sur les hameçons des pêcheurs. Leur
chair est de qualité médiocre.
Taille
1,10 m

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Milieux pélagiques hauturier ou côtier
et tous les habitats fréquentés par leurs nombreux
et divers hôtes possibles

Les diverses espèces hors groupe

xx Famille

des Rachycentridés

Cobia
Cobia
Rachycentron canadum
Comme les rémoras, les jeunes
cobias arborent une robe où bandes
sombres et claires s’alternent. Chez
les adultes, les bandes se fondent,
leur robe brunit. Leur nageoire
dorsale est précédée de huit à neuf
petites épines. C’est une espèce pélagique. Les jeunes sont solitaires mais,
en grandissant, ils se regroupent et
se rapprochent des côtes. Ils peuvent accompagner les grandes raies ou les requins. Ils se
nourrissent de calmars, de poissons et de crustacés. Cette espèce combative est recherchée
par les pêcheurs sportifs. Sa chair fine, son grossissement rapide, son instinct grégaire, sont des
atouts pour l’élevage en cage. Les gros spécimens approchent 70 kg. Cette espèce est présente
dans toutes les zones tropicales et subtropicales à l’exception du Pacifique Est.
Taille

Zone

Profondeur
0-55 m

2m

xx Famille

Habitat
Lagons, baies sableuses, zones coralliennes,
pentes externes

des Malacanthidés

Ils ont un corps allongé, une longue nageoire dorsale, une épine operculaire. Ils vivent en
couple, dans des terriers, sur fond sableux ou détritique, au pied des tombants.

Poisson couvreur pâle
Dusky tilefish
Hoplolatilus cuniculus
Son dos est souvent gris bleuté mais
peut aussi être olive ou marron, selon
la couleur du fond. Présent sur les
pentes sablo-vaseuses ou détritiques,
il se nourrit de zooplancton sur une
surface réduite autour de son abri.

Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

25-115 m

Zones sablo-vaseuses ou détritiques
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Malacanthe bleu
Blue blanquillo
Malacanthus latovittatus
Sa tête et son dos sont bleus. Une
large bande noire s’étire de la
nageoire pectorale jusqu’au bout de
la queue. Son ventre est blanc. Il est
très allongé et ondule légèrement
au-dessus des fonds sableux et de
cailloutis, plongeant sous le sable
en cas de danger. Les adultes vont
en couples et sont plus prudents que
les jeunes qui ressemblent beaucoup
aux juvéniles du labre Hologymnosus
annulatus.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, baies sableuses, zones coralliennes mixtes

40 cm

Poisson couvreur
Quakerfish
Malacanthus brevirostris
Sa robe est gris pâle, le dessus de la
tête est jaune et deux bandes noires
délimitent le centre de la queue.
Les couples vivent soudés, juste
au-dessus de leur terrier ou sous le
caillou sous lequel ils se réfugient en
cas d’attaque. Le nez dans le courant,
ils interceptent larves et crustacés
dans les passes et au pied des tombants.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-60 m

Zones coralliennes, passes, pentes externes, tombants
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de Monocentridés

Poisson pomme de pin
Pineconefish
Monocentris japonica
Le poisson pomme de pin est jaune,
cuirassé de grosses écailles rugueuses,
bordées de noir. Sa première nageoire
dorsale a de fortes épines et la ventrale est munie d’un gros dard. Il
exhibe, aux angles de la bouche
des organes lumineux contenant des
bactéries symbiotiques qui produisent
une lumière bleu-vert. Cette lumière
peut être cachée à volonté. Elle sert à chercher la nourriture et est probablement utile aussi
aux communications intra-spécifiques. Ce poisson est solitaire et cavernicole. Si les juvéniles
se cachent dans 10 à 15 m de profondeur, les adultes, eux, descendent plus profond. On
signale au Japon, où l’espèce est aussi présente, des concentrations de plus de cent individus.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

20-200 m

Zones récifales et rocheuses, pentes externes

17 cm

xx Famille

des Anomalopidés

Poisson-phare
Flashlight fish
Photoblepharon steinitzi
Très sombre, le poisson-phare a une
seule grande nageoire dorsale, un
grand œil au-dessus d’une tache
blanche qui contient des bactéries
symbiotiques. Une sorte de volet noir
peut cacher la lumière qui est produite par les bactéries, ce qui permet
au poisson de se cacher, de chasser et
de communiquer. Seulement visibles
par nuit noire, dans ou à l’entrée des grottes, les poissons-phares semblent assez nombreux
par endroits et fuient la lumière des lampes. Le ballet des petites lumières est bien visible, il
permet de s’en approcher car, le fait de les éclairer d’un coup, immobilise les poissons un
court instant. Cette espèce est remplacée par P. palpebratum en Indonésie et dans le Pacifique.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Zones récifales et rocheuses, pentes externes
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xx Famille

des Dactyloptéridés

Grondin volant
Oriental flying gurnard
Dactyloptena orientalis
Sa tête est protégée par des plaques
osseuses et son corps est gainé
d’écailles carénées. Ses nageoires
pectorales sont de grands éventails
couverts d’ocelles* bruns. Les rayons
des nageoires pelviennes sont libres
et lui servent à « marcher ». Le premier rayon de la nageoire dorsale est
très long et se dresse en cas de danger. Il a une activité nocturne, chassant crustacés et
mollusques sur les fonds détritiques et sableux. Il n’étale « ses ailes » que pour la parade
nuptiale ou pour dissuader les prédateurs. Il semble alors planer au ras du fond. Les juvéniles forment des bancs en surface, en milieu pélagique. Ils sont alors chassés par de grands
poissons pélagiques comme la dorade coryphène qui en fait sa proie favorite.
Taille

Zone

Profondeur
0-45 m

38 cm

Habitat
Zones récifales, fonds sablo-vaseux, pentes externes,
milieu pélagique hauturier pour les juvéniles

Grondin volant à cocarde
Spotwing flying gurnard
Dactyloptena macracantha
Il a une tête cuirassée portant des
éperons qui protègent la base de deux
grandes pectorales hypertrophiées.
Les rayons des ventrales sont libres
et lui servent à marcher sur le fond.
Les écailles du corps sont solides et
coupantes. La dorsale est divisée en
quatre parties. La première, de deux
rayons, est très longue. Gris à brun
pâle, le dos est tacheté, le ventre est
clair ou rosé et les ailes portent une
tache plus sombre en leur milieu. Il
se déplace en marchant sur le fond ou plane les ailes déployées, donnant aux prédateurs
l’impression d’une proie trop grosse. Il vit à l’est des îles Laquedives sur les fonds de sables
détritiques.
Taille
45 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Sables détritiques
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xx Famille

des Caracanthidés

Poisson velours
Spotted croucher
Caracanthus madagascariensis
Son corps globulaire est couvert de
minuscules protubérances. Il est
parsemé de petits points rouges.
Caché entre les branches de corail
(Pocillopora, Acropora, Stylophora),
il est à l’abri des prédateurs. Il vit en
petite colonie, en fonction de la taille
du corail, en compagnie de crabes et
de petites rascasses qui profitent de la
même protection.
Taille

Zone

5 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

5-15 m

Zones récifales riches, pentes récifales externes

des Plésiopidés

Comète à grandes
nageoires
Comet
Calloplesiops altivelis
La comète a des nageoires très développées, jointives, qui lui donnent
une silhouette ovale. Des lignes de
petits points blancs couvrent tout son
corps. Lors de la croissance, ces lignes
se multiplient, les points peuvent
s’allonger, voire fusionner. Un ocelle
noir et blanc est bien visible à la base
postérieure de la dorsale. Solitaire, la comète se cache dans l’ombre des surplombs et des grottes.
Lorsqu’elle est effrayée, elle rentre la tête dans un trou, sa queue ressemble alors à la tête de la
murène, G. meleagris, où l’ocelle figure l’œil, et cela suffit à lui éviter des attaques.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Fonds de roches, grottes
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Comète à tête jaune
Yellowhead hulafish
Trachinops noarlungae
Le corps, très allongé, est gris. La tête,
la dorsale et la queue sont jaunes.
Celle-ci est pointue au milieu avec
des filaments. Il forme des groupes
importants en pleine eau, à l’ombre
des jetées et des grottes dans les
récifs. Carnivore, il intercepte œufs,
larves et plancton dans les courants
de marée.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

3-30 m

Récifs

Diable bleu
Blue devil
Paraplesiops meleagris
Ses nageoires ajoutent à l’ovale de sa
silhouette. Bleu nuit, il est recouvert de
petits points bleus iridescents. Assez
craintif, il se recule lentement dans
l’ombre de sa grotte, en gardant un œil
attentif à l’approche d’un intrus.

Taille

Zone

35 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

5-40 m

Fonds de roches, grottes

des Dinopercidés

Poisson-lampe
Lampfish
Dinoperca petersi
Sa robe, brun foncé ou noire, est
parsemée de quelques petits points
blancs, très lumineux qui disparaissent chez les gros adultes. Sur
ses joues, deux traits plus clairs délimitent une sorte de moustache plus
sombre. Plutôt actif la nuit, il vit sur
les fonds rocheux, souvent à l’entrée
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des grottes et défend fermement son territoire. Il produit des sons de tambour, amplifiés par sa
vessie natatoire, lorsqu’il se sent menacé. Sa taille maximale atteint 75 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-75 m

Fonds rocheux, grottes

50 cm

xx Famille

des Gerréidés

Ce sont des poissons de forme oblongue, fortement compressés latéralement. Leur corps, couvert d’écailles bien visibles, est argenté. Les nageoires dorsale et anale comportent à leur base,
un fourreau d’écailles qui permet de les accueillir en partie lorsqu’elles sont repliées. Leur
nageoire caudale est fourchue. Ils utilisent leur bouche protractile, pour fouiller le sable, à la
recherche des petits invertébrés enfouis dont ils se nourrissent. Ce sont des poissons de petite
taille, 35 cm pour les plus gros individus. Ils vivent en bancs ou en petits groupes, dans les
estuaires, les baies et les eaux très côtières. Avec une production annuelle déclarée d’environ
1 300 t dans l’océan Indien, ils ont un intérêt halieutique limité mais sont, néanmoins, pêchés
occasionnellement par les petites flottilles de proximité.

Gerres
Longtail silverbiddy
Gerres longirostris
Ce poisson argenté a une queue fourchue et une bouche protractile. Les
premiers rayons de sa nageoire dorsale sont longs. Les juvéniles ont sept
ou huit barres sombres sur le dos qui
disparaissent avec l’âge. Ils longent
les plages et les baies abritées, seuls ou en petits bancs peu organisés. Ils s’arrêtent pour avaler
une bouchée de substrat, trient les invertébrés, et recrachent le sable.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-12 m

Estuaires, mangroves, milieu pélagique côtier

35 cm

Gerres de Melbourne
Melbourne silver belly
Parequulus melbournensis
Blanc argenté, il a un corps comprimé, ovale, avec une tête pointue
et une queue échancrée. Sa dorsale
est très courte devant et s’élargit vers
l’arrière. Ils aiment stationner audessus du sable et plonger sur les
proies qui paraissent à portée, aussi bien dans les eaux calmes des estuaires que jusqu’aux
plages profondes. Endémique du Sud australien, cette espèce peut se rencontrer sur la côte
ouest, éventuellement jusqu’à Exmouth.
Taille
18 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-100 m

Sable, coraux
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xx Famille

des Pemphéridés

Poisson-hachette allongé
Slender bulleye
Parapriacanthus elongatus
Il est mince, ovoïde, translucide,
argenté à brun clair. La tête est ronde
et l’œil grand. En grands bancs, il
chasse la nuit le plancton amené
par les courants de marée. Le jour,
il attend à l’entrée des grottes du
récif, il migre depuis les herbiers des
estuaires jusqu’aux fonds rocheux.
Très prolifique, il fournit une nourriture abondante à nombre de prédateurs. Endémique du Sud australien, il
n’est présent que sur une petite partie
de la côte ouest.

Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

2-60 m

Herbiers

Poisson-hachette nain
Golden sweeper
Parapriacanthus ransonneti
Son corps allongé et svelte est jaune
transparent. Sa tête est d’un jaune
plus soutenu, son œil est grand. Les
poissons-hachettes nains forment des
bancs immenses dans les grandes
grottes et les épaves, habitats qu’ils partagent avec d’autres espèces comme
les mérous. Ils chassent la nuit mais
sont eux-mêmes la proie de carnivores
tels que les ptérois ou les carangues.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Pentes externes, grottes, épaves
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Poisson-hachette sombre
Dusky sweeper
Pempheris adusta
Son corps plat cuivré a des reflets
argentés. Le haut de la dorsale est
sombre comme la base de l’anale
et les bords de la queue. Un point
noir marque la base de la pectorale.
Regroupés en petits bancs à l’entrée
des grottes, ils restent dans l’ombre le
jour et chassent le soir.
Taille

Zone

17 cm

Profondeur

Habitat

5-60 m

Coraux

Poisson-hachette rustique
Rough bullseye
Pempheris klunzingeri
C’est un poisson-hachette brun clair
aux reflets mauves. Endémique du
Sud-Ouest de l’Australie, c’est un
chasseur nocturne, donc peu actif le
jour, qui s’éloigne des récifs le soir
pour intercepter le plancton et les
larves.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

5-60 m

Coraux

Poisson-hachette
à lignes orange
Orange-lined bullseye
Pempheris ornata
C’est le plus petit poisson-hachette de
la zone. Il arbore une livrée jaune à
rayures orange, l’œil est jaune vif. Il
est présent dans toute la zone, dans
les récifs et sous les jetées. Sans se
cacher au fond des grottes, il reste
néanmoins dans l’ombre.
Taille
8 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-60 m

Récifs
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Poisson-hachette
de Schwenk
Silver sweeper
Pempheris schwenkii
Son corps aplati, presque discoïde,
a un ventre très convexe. Sa robe
est bronze ou argentée. La bordure
interne de la nageoire anale est noire.
Il n’a pas de tache noire à la base de
sa pectorale, ce qui le différencie de
P. oualensis. Cachés le jour dans des grottes, même battues par la houle, ces poissons-hachettes
forment des essaims importants qui se dispersent la nuit pour chasser le zooplancton.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

3-40 m

Lagons, pentes externes, grottes, épaves

Poisson-hachette
Vanikoro sweeper
Pempheris vanicolensis
Ce poisson-hachette se distingue du
précédent par la bordure externe
noire des nageoires anale et caudale.
Il vit plus près du bord que les autres
espèces du même genre mais a les
mêmes habitudes.
Taille

Zone

20 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes externes, grottes, épaves

des Dichistiidés

Cette famille ne compte que deux espèces dont la distribution géographique est limitée aux
côtes sud-africaines et à Madagascar.

Galjoen franc
Galjoen
Dichistius capensis
Gris argenté, ce poisson est plus ou
moins sombre en fonction de son
environnement. Il a une tache noire
en haut de l’opercule. Il est petit (rarement plus de 40 cm, même si sa taille
maximale référencée est de 80 cm),
robuste, avec une petite bouche
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aux incisives incurvées. Il est entièrement couvert de petites écailles. Poisson-emblème de
l’Afrique du Sud, il est très populaire parmi les pêcheurs du bord et sa chair est excellente. Il
vit dans les eaux brassées du haut des récifs et des plages où il arrache des algues et les animaux fixés. Il est sédentaire et vit sur la même zone pendant plusieurs années. Sa population
fluctue beaucoup selon les années, il est globalement surpêché.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Récifs frangeants

40 cm

Galjoen
Galjoen
Dichistius multifasciatus
Il a globalement l’aspect d’un sar
(Sparidés). Sa robe bronze présente
de quinze à vingt barres verticales
plus claires, alternativement fines et
larges. Son corps, de forme ovale, est
doté de fortes nageoires. Omnivore,
il longe la côte dans les zones
battues par les vagues. Il est recherché
en Afrique du Sud par les pêcheurs
sportifs, notamment, pour l’excellente
qualité de sa chair. Il est endémique
de l’Afrique du Sud et de Madagascar.
Taille

Zone

50 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-20 m

Zones côtières rocheuses et sableuses

des Énoplosidés

Vieille femme
Old wife
Enoplosus armatus
De couleur brun argenté, cette espèce
est dotée de grandes nageoires et
arbore des barres verticales noires.
Les jeunes grandissent en estuaire, les
adultes s’aventurent sur les champs
d’algues où ils peuvent former des
bancs importants.

Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-90 m

Estuaires, baies, fonds rocheux et champs d’algues
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xx Famille

des Latidés

Brochet de mer
Waigieu seaperch
Psammoperca waigiensis
Argenté à gris brun marbré, ce brochet
se différencie du Barramundi par sa
taille plus petite, la dépression devant
l’œil et la bande sombre qui court de
la lèvre à l’opercule. C’est également
une espèce d’eau saumâtre ou trouble,
discrète le jour sur les zones
rocheuses et coralliennes, et qui
chasse la nuit.
Taille

Zone

47 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-20 m

Estuaires, baies, fonds rocheux et coralliens

des Albulidés

Poisson-banane
à lèvres rondes
Roundjaw bonefish
Albula glossodonta
Son corps allongé porte des rangées
de grosses écailles brillantes. Le
museau est pointu. La queue est
fourchue et les nageoires pelviennes
sont situées en arrière de la dorsale
triangulaire. C’est une espèce qui vit
dans les eaux saumâtres et marines.
Vivant en banc, ce poisson-banane
fouille les fonds vaseux des mangroves et des estuaires. Il supporte les eaux appauvries en oxygène, en inhalant l’air dans une sorte de vessie qui agit comme un poumon. Il fraie en grand
nombre mais est rarement vu par les plongeurs. Sa larve est leptocéphale*. Sa chair est médiocre.
Taille
90 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Estuaires, baies, lagons
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xx Famille

des Polynémidés

Barbe
Threadfin
Polydactylus sp.
Il ressemble à un mulet, mais sa tête
est conique, avec une grande bouche
infère. Son œil est protégé par une
couche gélatineuse. Sa queue est
puissante. De très longs barbillons
sont positionnés sous les ouïes. Sa
couleur argentée vire au vert olive
ou s’assombrit à l’occasion. Souvent
dans très peu d’eau, il se cache dans
des anfractuosités de la côte ou dans
des enrochements portuaires. Il supporte les eaux saumâtres et forme des bancs mal organisés
qui attendent la nuit pour sortir sur les fonds vaseux, à la recherche d’organismes benthiques.
Sa chair est « bourrée » d’arrêtes. Il existe plusieurs espèces difficiles à différencier.
Taille

Zone

45 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-120 m

Vase

des Sciaenidés

Maigre japonais
Japanese meagre
Argyrosomus japonicus
Il est long, argenté, avec des reflets
bronze. La ligne latérale est ponctuée
d’écailles brillantes. Une tache noire
se cache à la base de la pectorale.
Il peut atteindre 70 kg. En grandissant, il quitte les estuaires et s’installe
devant les plages et au pied des zones
rocheuses. Peu actif le jour, il part en
groupe la nuit chasser la faune benthique sur les fonds sablo-vaseux ou monte en pleine eau
intercepter les petits pélagiques et les calmars. Les mâles émettent des sons qui rappellent le
tambour grâce à deux muscles qui font vibrer leur vessie natatoire. Il semble être présent dans
des zones éloignées : Afrique du Sud et Madagascar, Oman et le Nord-Ouest de l’Inde mais
aussi la moitié sud de l’Australie.
Taille
2m

136

Zone

Profondeur

Habitat

15-150 m

Bentique
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Ombrine sud-africaine
South African drum
Umbrina robinsoni
Derrière un front arrondi, son corps,
argenté à bronze, s’allonge vers la
queue. Il porte un barbillon très court
sous le menton. Les jeunes sont bruns
avec des lignes ondulées qui s’estompent avec l’âge. La coloration des
adultes est fonction de leur environnement : argentée sur le sable et sous
le ressac, brune dans un contexte
sombre. Vivant souvent en eau
trouble, leur ligne latérale est très efficace. Les ombrines sud-africaines se regroupent souvent
à plusieurs couples, se nourrissant de crevettes et autres invertébrés benthiques. Présentes en
Afrique de l’Ouest, on les retrouve en Afrique du Sud et le long de la côte est de l’Afrique
jusqu’au golfe Persique.

Taille
1m

Zone

Profondeur

Habitat

10-200 m

Estuaires, baies, fonds rocheux et coralliens
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xx Famille

des Scorpidés

Balayeur australien
Sea sweep
Scorpis aequipinnis
Il fait partie d’une petite famille de
poissons d’eaux tempérées. Il est gris
acier avec deux barres diffuses sur
les flancs qui deviennent indistinctes
sur le ventre. Son corps comprimé
s’allonge avec l’âge, ses nageoires
dorsale et anale sont symétriques. Il
vit en grands bancs, sous la houle,
le long des récifs côtiers et se nourrit
de plancton et d’algues. Sa chair est
excellente.
Taille

Zone

50 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-20 m

Roches

des Pentacerotidés

Poisson-sanglier
à long nez
Long-snout boarfish
Pentaceropsis recurvirostris
C’est un poisson au corps comprimé,
au museau allongé, et aux fortes
épines venimeuses qui tendent de
grandes nageoires. Il est gris clair
maculé de petites taches sur les
flancs. Trois barres noires divergent
depuis le haut du front. Souvent solitaire, parfois en couple ou en petits
groupes, il se rencontre depuis les
zones sableuses des estuaires jusqu’aux profondeurs rocheuses (260 m). En général, il vit à
l’ombre des jetées et des grandes cavernes le jour. Il se nourrit d’ophiures, de vers et d’algues
brunes.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-260 m

Sables détritiques
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xx Famille

des Glaucosomatidés

Glaucosome perlé
Threadfin pearl-perch
Glaucosoma magnificum
Il a un corps ovale et comprimé,
argenté avec un grand œil noir. Deux
barres assombrissent sa tête. Dorsale
et caudale portent de longs filaments.
Il évolue en grands bancs serrés, peu
visibles en eaux troubles. Il stationne
au-dessus des fonds de sable ou de
coraux détritiques. Il chasse la nuit de
petits crustacés et des seiches autour
des récifs peu profonds.
Taille

Zone

32 cm

NouvelleGuinée

Profondeur

Habitat

5-10 m

Sable, coraux détritiques

+

xx Famille

des Sillaginidés

Pêche-Madame moucheté
Spotted sillago
Sillaginodes punctata
Il a un long corps, une tête pointue
avec une gueule à grandes lèvres et
deux longues dorsales. Sa robe varie
du brun doré au vert olive uni. Le dos
et les flancs sont ponctués de rangées
de petites taches rouille, le ventre est
clair. Les jeunes migrent des estuaires
vers les baies abritées peu profondes
où les adultes se nourissent des proies
trouvées dans le sable.
Taille
70 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-18 m

Sable
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xx Famille

des Dinolestidés

Brochet de mer
Longfins pike
Dinolestes lewini
Il ressemble à une petite bécune mais
est anatomiquement plus proche
des brochets. Il est argenté en eaux
propres, gris brun en estuaire. Présent
aussi bien sur les « prairies » côtières
qu’aux pieds des récifs, il peut former
de grands bancs compacts et des
concentrations à l’abri des jetées. On
le trouve au sud et au sud-ouest de
l’Australie.
Taille

Zone

50 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

1-65 m

Herbiers et zones récifales

des Ambassidés

Ambasse
Glassfish
Ambassis sp.
Parmi les 41 espèces connues de cette
famille, il y en a une vingtaine qui vit
en mer Rouge, en océan Indien et dans
l’Ouest du Pacifique, les autres sont
des poissons d’eau douce. Difficiles
à différencier, ils sont translucides
et blanc brillant. Ils vivent en bancs
serrés, souvent en eaux troubles, et
c’est cet aspect changeant, éclat aveuglant ou quasi-invisibilité, qui les aide à survivre. Ils se nourrissent de zooplancton près du fond,
principalement dans les estuaires. Très prolifiques, ils sont la proie des nombreux prédateurs
qui chassent dans les estuaires. Il ne faut pas le confondre avec Parapriacanthus ransonneti qui
forme aussi des bancs brillants à l’entrée des grottes mais a une teinte plus jaune.
Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Roches, estuaires
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xx Famille

des Elopidés

Grande écaille
Ladyfish
Elops machnata
Son corps fusiforme est couvert
d’écailles bleues argentées. Il a une
grande gueule. Sa queue très fourchue
et sa grande dorsale sont sombres
alors que les autres nageoires sont
jaunâtres. L’œil est protégé par une
masse adipeuse. La ponte se fait en
mer, sa larve leptocéphale à queue
fourchue remonte les rivières pour grandir. Présent en bordure des plages et à l’embouchure
des fleuves aussi bien qu’au large, il traque les petits poissons. Il est capable de sauts impressionnants et est recherché par les pêcheurs sportifs. Comestible mais « bourré » d’arrêtes, il
ne présente pas d’intérêt culinaire.
Taille

Zone

1,20 m

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-30 m

Benthi-pélagique

des Mégalopidés

Tarpon indien
Oxeye tarpon
Megalops cyprinoide
Son corps élancé et comprimé est
couvert de grosses écailles brillantes. Son œil est protégé par une
enveloppe adipeuse transparente et
sa grande gueule est protractile. Un
long filament prolonge la base de sa
dorsale. Il est moitié moins grand que
son cousin d’Atlantique. Les jeunes
vivent en eaux saumâtres ou en eaux
douces et résistent aux eaux très chaudes, très salées et pauvres en oxygène. Les adultes
deviennent solitaires mais peuvent se regrouper pour chasser les bancs de petits poissons
depuis les plages jusqu’au large. Les essais d’élevage ont été couronnés de succès mais leur
chair est de qualité médiocre.
Taille
1m

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Eaux côtières
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xx Famille

des Pomatomidés

Tassergal
Bluefish
Pomatomus saltatrix
Sa silhouette élancée est couverte
de petites écailles argentées. Sa
queue puissante est large et sombre.
Ils vivent en petits groupes, sous la
surface, soit au large, soit le long des
côtes. Ils attaquent les bancs de petits
poissons et se livrent fréquemment à
des frénésies alimentaires. Alors, il
arrive même qu’ils agressent les plongeurs. La nuit, ils descendent chasser plus profond. Ils participent au « sardine run » le long
des côtes du Natal et profitent de tout rassemblement de pélagiques en eaux chaudes ou tempérées aux environs de 15 °C et plus. Présents entre le sud de l’Afrique (« Elf » ou « Shad »)
et le nord de Madagascar, on les retrouve de Sumatra à l’est de l’Australie (sous le nom de
« tailor »), sur la côte ouest-africaine et à l’est des États-Unis, toujours à la poursuite des
migrations de proies. Ils sont recherchés pour leur combativité par les pêcheurs et chasseurs
sous-marins. De chair excellente, leur élevage en aquaculture est possible.
Taille

Zone

1,30 m

xx Espèce

Profondeur

Habitat

1-200 m

Pélagique et côtier

isolée - Mixiniforme - Mixinidés

Myxine du Cap
Sixgill hagfish
Eptatretus hexatrema
Son corps tubulaire, visqueux et sans
écailles, n’a pas de nageoires paires.
Sans mâchoire, sa bouche en ventouse, armée de pointes cornées, est
entourée de six barbillons. Ses yeux
sont cachés sous la peau et elle a six à
huit paires de branchies sur le ventre.
Elle se cache dans des tunnels sablovaseux et se nourrit de charognes et
de poissons malades. Elle attaque aussi les poissons pris dans les filets et sur les hameçons, les
rendant inconsommables. Apparemment sans défense, elle peut sécréter d’abondantes masses
de mucus cutané qui colmatent les branchies et la gueule des prédateurs. Ce fossile vivant, au
squelette cartilagineux, n’a guère évolué depuis près de 500 millions d’années !
Taille
80 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-500 m

Benthique

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Caracanthus madagascariensis (famille des Caracanthidés)

Aulostomus chinensis (famille des Aulostomidés)

Les poissons-trompettes,
flûtes, couteaux
et bécasses de mer
Trumpetfishes, Cornetfishes, Shrimpfishes and Snipefishes

Nous présentons, dans ce groupe, six espèces appartenant à quatre familles différentes :
Aulostomidés, Fistularidés, Centriscidés, Macroramphosidés. Ces poissons ont en commun
un museau très allongé en forme de trompe. ■

xx Famille

des Aulostomidés

Poisson-trompette
Chinese trumpetfish
Aulostomus chinensis
C’est le seul représentant de cette
famille dans la zone Indo-Pacifique.
Ses caractéristiques résident essentiellement dans son corps allongé et
comprimé, sa queue en éventail et
son très long museau qui porte un
barbillon sous la lèvre inférieure.
Le poisson-trompette présente deux
livrées, différentes selon les individus,
soit uniformément jaune vif, soit grise. Dans ce dernier cas, il a alors l’arrière du corps plus
sombre (marron), ponctué de blanc. Des lignes blanches longitudinales sont parfois visibles
sur ses flancs. Il chasse à l’affût, souvent caché dans les gorgones ou les herbiers, ou calque
sa nage sur celle d’un plus gros poisson (mérou, rouget, labre, etc.), en se collant sur son dos,
ce qui lui permet d’approcher ses proies.

Les poissons-trompettes, flûtes, couteaux et bécasses de mer

Taille

Zone

Profondeur
3-120 m

80 cm

xx Famille

Habitat
Lagons, herbiers, fonds coralliens mixtes,
pentes externes

des Fistularidés

Poisson-flûte lisse
Bluespotted cornetfish
Fistularia commersonii
Son museau est tubulaire, son corps
allongé se termine par un long
filament caudal. Cette espèce est
semblable à F. petimba qui se distingue par la présence de plaques
osseuses le long du dos. Sa coloration est verdâtre, avec des rayures ou
des taches bleues. Les poissons-flûtes
se regroupent la nuit sur les récifs et
adoptent alors une livrée de camouflage faite d’une série d’anneaux, alternativement sombres et clairs, pour gober de petits poissons et des crustacés. Cette espèce est présente dans tout l’Indo-Pacifique et en mer Rouge.
Taille
1,50 m
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Zone

Profondeur
0-120 m

Habitat
Lagons, herbiers, fonds coralliens mixtes,
pentes externes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge
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xx Famille

des Centriscidés

Poisson-couteau
moucheté
Spotted shrimpfish
Aeoliscus punctulatus
Gris pâle ou doré, il a de petits points
noirs principalement sur la tête.
L’éperon en fin de dorsale est articulé. Vivant en groupe, il nage la tête
en bas sur ou autour des oursins et
au-dessus des coraux branchus, mais
il nage à l’horizontale quand il doit
se déplacer rapidement.

Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Coraux

Centriscus scutatus
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Poisson-couteau
Razorfish
Aeoliscus strigatus
Son corps est fin, plat, jaune ou
verdâtre. Son museau est allongé,
en forme de tube. Il nage le plus
souvent en position verticale, museau
dirigé vers le fond, sa queue transparente orientée vers le haut. Une barre
sombre part de la bouche, cache
l’œil et se prolonge jusqu’à la queue.
Il se distingue de Centriscus scutatus
(page précédente) par une articulation située au milieu de sa grande
épine dorsale. Il affectionne les
lagons calmes et les baies, et réside
souvent dans les herbiers. Pouvant
se regrouper jusqu’à une centaine
d’individus, ils avancent ensemble,
parfaitement synchronisés avec le
mouvement de la houle. L’espèce
proche, Aeoliscus punctulatus, a une
répartition qui se limite aux côtes estafricaines et à la mer Rouge.

Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, herbiers, fonds coralliens mixtes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge
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Grand poisson-rasoir
Smooth razorfish
Centriscus cristatus
Son épine dorsale est rigide. C’est le
plus grand des poissons-rasoirs, il est
plat, brillant, avec une bande jaune
médiane plus ou moins sombre et
des petites barres bleutées perpendiculaires. S’il nage la tête en bas et
le nez près du sol, il fuit par contre
à l’horizontale en cas de danger. Sa
taille maximale est d’environ 30 cm.

Taille

Zone

20 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

3-120 m

Herbiers

des Macroramphosidés

Bécasse de mer
Longspine snipefish
Macroramphosus scolopax
Son corps ovale, rose ou doré, comprimé latéralement, se prolonge par
un long museau tubulaire et porte
un aiguillon à l’avant de la dorsale.
Présents dans toutes les eaux chaudes
et tempérées, les juvéniles vivent sous la surface près des objets flottants, se nourrissant de
larves planctoniques alors que les adultes, parfois en grands bancs, descendent chasser juste
au-dessus du fond, parfois très profond.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
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Hippocampus histrix (famille des Syngnathidés)

Les hippocampes,
poissons-fantômes
et pégases
Seahorses, Pipefishes, Ghost Pipefishes, Sea Moths

Familles des Syngnathidés,
Solénostomidés, Pégasidés
xx Famille

des Syngnathidés

La silhouette de cette famille est caractéristique : une tête de cheval sur un corps caparaçonné
de plaques osseuses et une position verticale favorisée par une queue préhensible. Mais,
la différenciation des espèces est difficile et leur répartition imprécise. Souvent qualifié de
monogame, le mâle a une poche incubatrice où la femelle, après une longue parade nuptiale,
dépose environ 150 œufs. Le mâle les fertilise et les garde trois semaines. La monogamie des
hippocampes n’est pas vérifiée pour toutes les espèces. Dans le milieu naturel, les couples
peuvent se former de façon plus ou moins stable. Les hippocampes vivent cachés dans les
herbiers et sur les coraux mous où ils mangent petits crustacés et zooplancton grâce à leur
bouche tubulaire. Environ 60 t d’hippocampes sont pêchées chaque année en Asie dont les
trois-quarts sont séchés et rentrent dans la pharmacopée asiatique. Dans ces régions, les
populations d’hippocampes sont en déclin.

Les hippocampes, poissons-fantômes et pégases

Pseudo-hippocampe
à petite poche
Pigmy pipehorse
Acentronura breviperula
Cette petite espèce a un aspect
intermédiaire entre l‘hippocampe et
le syngnathe. Le museau est court
et des excroissances dermiques se
développent sur la tête et parfois
sur le corps. Il prend des couleurs
cryptiques. Il choisit des petits fonds
parsemés de cailloux et de petits herbiers. Il vit en couple. La femelle est
plus mince que le mâle. Il est discret
et peu visible.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Herbiers

5 cm

Pseudo-hippocampe
pygmée du Mozambique
Pipehorse
Acentronura mossambica
Tout petit, gris noir, il a des zones
rouges ou orangées sur le corps et
la tête. Sa tête est souvent dans l’axe
du cou. Sa queue est préhensible.
Cryptique, il se cache facilement
dans les moindres touffes d’algues. Il
préfère les eaux calmes, les herbiers
et les estuaires. Il se nourrit de microorganismes.

Taille
6,5 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-25 m

Estuaires, sable, herbiers

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge
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Hippocampe de la Réunion
Reunion seahorse
Hippocampus borboniensis
Il porte une crête peu proéminente
et sa robe varie dans des nuances
changeantes de gris. Il se distingue de
H. kuda du Pacifique et de l’australien
H. whithei par sa distribution cantonnée à l’Ouest de l’océan Indien.
Il est difficile à voir dans les herbiers
vaseux des estuaires et des ports. Les
individus qui vivent profond sont plus
colorés.

Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

3-60 m

Herbiers, vase

Hippocampe de Knysna
Knysna seahorse
Hippocampus capensis
Il se distingue par l’absence d’excroissances sur la tête et le dos, mais
les plaques osseuses qui le recouvrent
sont bien marquées. C’est son
endémisme restreint aux quelques
estuaires de la région de Knysna qui
aide à le déterminer. Sa population
fluctue fortement en fonction des
crues d’eau douce. Il se cache dans
les récifs couverts d’algues.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-25 m

Herbiers
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Hippocampe hérissé
Thorny seahorse
Hippocampus histrix
Son corps est épineux, son museau
est long. Souvent jaune vif ou beige,
il peut aussi être rouge ou vert. Il
vit entre cinq et vingt mètres sur
des fonds meubles, accroché à des
coraux mous, des éponges ou des
algues. Cette espèce se déplace
peu mais les « coups de houle »
dispersent les individus.

Taille

Zone

17 cm

Profondeur

Habitat

5-20 m

Fonds meubles avec algues et éponges

Hippocampe d’estuaire
Spotted seahorse
Hippocampus kuda
Avec l’âge, sa tête perd ses filaments
et son corps se couvre de plaques.
Marron terne à sombre, et constellé
de points noirs, il supporte les eaux
saumâtres et vit en couple.

Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-10 m

Estuaires, ports, fonds meubles

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge
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Hippocampe commun
Spotted seahorse
Hippocampus taeniopterus
Toujours difficile à déterminer, cette
espèce est probablement synonyme
de H. kuda. Il se distingue par des
stries sur la tête et des points noirs sur
un corps gris. La femelle est parfois
jaune. Il se dissimule, en couple, en
bordures d’herbiers, près du sable et
des débris coralliens.
Taille

Zone

22 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Herbiers

Syngnathe trapu
de l’océan Indien
Short-bodied pipefish
Choeroichthys valencienni
Son corps sombre est épais au centre
et s’affine aux extrémités. Son museau
est long et translucide, contrairement
à C. sculptus qui se rencontre dans
l’Indo-Pacifique. Il se cache sous des
blocs de corail mort et se cherche
une nouvelle cachette dès qu’il est
découvert.
Taille

Zone

5 cm

Profondeur

Habitat

1-42 m

Estuaires, sable, herbiers

Syngnathe à traits jaunes
Network pipefish
Corythoichthys flavofasciatus
Ce syngnathe a un museau court,
une robe gris-bleu, avec des barres
sombres, irrégulières, qui se perdent
dans un réseau de traits jaunes et de
réticulations grises. Il circule dans les
débris de coraux et dans les algues
qui y poussent. Généralement en
couple, ils sont souvent plusieurs
individus sur un même territoire.
Taille
18 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-25 m

Zones détritiques
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Poisson-aiguille
de Schultz
Schultz’s pipefish
Corythoichthys schultzi
Son corps clair est constellé de tirets
horizontaux et de lignes de points
orange. Sa teinte générale tient compte
de celle de son environnement. Il est
présent dans tout l’Indo-Pacifique.
Souvent dans les graviers à la base
des roches, il forme un couple qui se
retrouve dans une même zone la nuit,
ils sont alors plus faciles à localiser.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-10 m

Roches

Poisson-aiguille égyptien
Egyptian pipefish

Corytoichthys sp. 10
Endémique de la mer Rouge, il n’a
pas encore été déterminé officiellement. Proche de C. schultzi, il s’en
distingue par la ligne noire qui traverse l’œil et les lignes de points
jaunes vifs sur la tête et le corps.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

3-10 m

Coraux

Poisson-aiguille
de la mer Rouge
Red Sea pipefish
Corythoichthys sp. 11
Endémique de la mer Rouge, il n’a
pas encore été déterminé officiellement. L’avant du corps est cerclé
d’anneaux formés de tirets rouges.
Rouges aussi, les pointillés qui
couvrent l’arrière du corps et la dorsale, comme les lignes qui courent
sur la tête. Il y a une tache noire sous le ventre. Il préfère les fonds détritiques coralliens où
poussent de petites algues et se rencontre souvent en couple à l’entrée des grandes crevasses.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Coraux
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Syngnathe
à double menton
Doublechin pipefish
Doryrhamphus bicarinatus
Les espèces de ce genre ont presque
toutes une bande bleue longitudinale
sur un corps plus ou moins orangé.
Leur queue est ronde, bordée de
blanc, avec diverses taches. C’est souvent le dessin de ces taches qui permet de les identifier. D. bicarinatus a de grosses taches claires à la base de la queue et une plus petite en
arrière. Le mâle a deux excroissances osseuses sous le menton. Il vit dans des crevasses, des
grottes ou dans des gorgones. Souvent en couple, ils agissent en nettoyeur, attirant les clients
par une nage spécifique, s’attaquant aux copépodes parasites. Les mâles gardent les 80 à
150 œufs dans une gouttière ventrale.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Zones coralliennes, grottes, gorgones

Syngnathe à larges bandes
Broad-banded pipefish
Dunckerocampus boylei
Proche des Dor yramphus, les
Dunckerocampus ont souvent une
robe annelée. D. boylei alterne larges
anneaux rouges et anneaux blancs. C’est une espèce profonde qui s’active dans l’ombre des
tombants et des grottes, en dessous de 25 m, dont elle déparasite les hôtes.
Taille

Zone

16 cm

Profondeur

Habitat

20-60 m

Zones coralliennes, grottes, tombants

Poisson-aiguille à bandes
Ringed pipefish
Dunckerocampus dactyliophorus
Son corps est revêtu d’anneaux rouges
et blancs alternés. Sa queue est une
palette au centre blanc cerné d’orange
puis de blanc. Il se rencontre en
couple ou en petit groupe. Le mâle
porte de gros œufs rouges sous l’abdomen. Des variantes vivent dans
d’autres zones de l’Indo-Pacifique et
en mer Rouge. Ce poisson se nourrit de petits crustacés et peut même avoir une action de nettoyeur dans les grottes qu’il partage avec des crevettes.
Taille
18 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-10 m

Benthique
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Dragon de mer feuillu
Leafy seadragon
Phycodurus eques
Il est jaune, mais parfaitement
camouflé dans les algues verdâtres.
Seul un phare mettra en évidence sa
couleur et sa forme. Des appendices
feuillus semblent lui faire six pattes
et déforment aussi sa silhouette, du
museau à la queue et surtout sur le
dos. Des algues fines se développent
sur son corps. Le mâle incube les
œufs (deux cent cinquante à trois cent) dans une poche située sous la queue. Les petits
naissent à huit semaines. Ils picorent de petits crustacés et des larves parmi les algues et se
laissent approcher facilement. Espèce protégée, ces poissons sont élevés pour l’aquariophilie
et peuvent vivre une dizaine d’années. IIs sont présents au sud de Perth.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Herbiers

35 cm

Dragon de mer
Weedy seadragon
Phyllopterus taeniolatus
Il a un corps tout en longueur avec un
très long museau fin, un long cou et
une longue queue droite. Quelques
« plumes » sont situées sur la tête, la
nuque et le haut du dos. Une paire
pousse sur le ventre et d’autres sur la
queue. Des barres bleu clair couvrent
le col et la poitrine, le reste du corps
est constellé de petits points jaunes.
Il vit en solitaire dans les herbiers et son approche est facile. Abondant au sud de Perth, on le
rencontre jusqu’à Sydney. Le mâle porte les œufs pendant deux mois, une fois par an. Il est
protégé, mais se reproduit en aquarium.
Taille
45 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Herbiers
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Syngnathe courbé
Double-ended pipefish
Trachyramphus bicoarctatus
Généralement brun foncé, ce syngnathe peut présenter des selles
claires sur le dos, voire des colorations jaunes ou vertes, selon les
fonds. Sa peau qui paraît « poussiéreuse » est couverte de plaques
osseuses. Il se rencontre sur tout type
de fond, du lagon ou de l’extérieur,
se déplaçant lentement, avalant le
plancton sur son passage.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Zones coralliennes, grottes, tombants

40 cm

Hippocampe pygmée
Pygmy seahorse
Hippocampus bargibanti
Il est minuscule, moins de 2 cm, sa
peau claire, souvent blanche, est
couverte de pustules rouges. Son nez
est court et ses nageoires invisibles.
Le jeune porte moins d’excroissances
que l’adulte et est vêtu d’une robe
jaune. Il vit caché dans des polypiers
rouges et touffus, principalement les
Muricella spp., présents au-dessous
de 20 m. Ce corail bourgeonne sur
la peau de l’hippocampe autour de
petites épines et le rend quasi-indétectable. On trouve souvent plusieurs
individus sur la même gorgone.
Après l’incubation, les petits commencent une phase pélagique qui
leur permettra de coloniser une autre
zone. Trop petits et trop spécialisés
pour leur nourriture, ils ne sont pas
adaptés à la vie en aquarium. Leur
recherche systématique a permis
de détecter d’autres espèces d’hippocampes pygmées sur les gorgones de l’Indo-Pacifique.
Ceux-ci sont en cours d’identification. Sur la base de nos observations et de la bibliographie
disponible sur l’espèce, cet hippocampe semble fréquenter la frange orientale de l’océan
Indien, l’Indonésie et tout le Sud-Est asiatique.
Taille
2 cm

Zone

Profondeur

Habitat

15-30 m

Gorgone
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des Solénostomidés

Les poissons-fantômes imitent des algues ou des crinoïdes. Leur corps, hérissé de multiples
excroissances filamenteuses, est très plat. Ils ont un long museau et de longues nageoires. Les
juvéniles sont pélagiques et transparents. Ils se cachent ensuite dans les crinoïdes, les coraux
mous, les herbiers et les gorgones. Les femelles, plus grandes, développent leurs nageoires
pelviennes pour en faire une poche où elles gardent environ 350 œufs fécondés. Après
l’éclosion, les embryons y sont protégés et ventilés. La plupart des espèces sont polymorphes
et leur détermination n’est pas aisée.

Poisson-fantôme robuste
Ghost pipefish
Solenostomus cyanopterus
De coloration vert à brun foncé,
tacheté de blanc ou de sombre, le
poisson-fantôme imite les algues
mortes. La tête en bas, il se laisse
porter par le ressac dans la zone des
vingt mètres. La femelle est souvent
accompagnée d’un ou deux mâles
plus petits. On les trouve, soit en
dérive en milieu pélagique, soit dans
les herbiers ou sur des fonds détritiques. Ils sont présents en mer Rouge
et dans l’Indo-Pacifique.
Taille

Zone

17 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Milieu pélagique, herbiers côtiers

Poisson-fantôme
halimeda
Algae ghost piperfish
Solenostomus halimeda
Il a été décrit en 2002. C’est le plus
petit des poissons-fantômes. La tête
est aussi longue que le corps. Sa
couleur s’adapte et se fond dans son
environnement habituel : rouge ou
blanc sur éponges et corallines, vert
sur les algues du genre Halimeda. Ses
nageoires en empruntent la texture et
la forme en raquette. Très discret, il
se camoufle au ras du fond et vit souvent en couple.
Taille
7 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

15-30 m

Algues et corallines

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge
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Poisson-fantôme rugueux
Roughsnout ghost pipefish
Solenostomus paegnius
Plus petit que le précédent, son corps,
et surtout son museau, sont couverts
d’excroissances dermiques. Solitaire
ou en couple, ce poisson-fantôme
circule, le plus souvent, entre les
algues, en bordure de récif, ou se
cache dans les gorgones et les alcyonaires. On le trouve également en
mer Rouge et dans l’Indo-Pacifique.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-35 m

Zones coralliennes

10 cm

Poisson-fantôme harlequin
Harlequin ghost piperfish
Solenostomus paradoxus
Une longue période pélagique où le
juvénile est transparent permet une
distribution très vaste des poissonsfantômes. Ils se colorent en fonction du fond qu’ils choisissent : crinoïdes, gorgones ou récifs. L’adulte a
des nageoires très découpées et des
excroissances dermiques sur la tête
et le long du museau. Il se nourrit de
minuscules crustacés et d’invertébrés.
Vivant en couple, la femelle se reconnaît à ses nageoires ventrales qui
forment une poche pour protéger et
ventiler ses œufs. Généralement à la
verticale, le nez au sol, il se rencontre
dans les eaux côtières et protégées ou
dans les chenaux à faibles courants.

Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-35 m

Algues
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xx Famille

des Pégasidés

Petit dragon
Short dragonfish
Eurypegasus draconis
Jeune, le petit dragon est pélagique
puis il se pose le long des côtes
sur des fonds vaseux. Son corps,
couvert de plaques osseuses, est semblable à une armure d’où sortent un
museau en forme de trompe et deux
grandes ailes pectorales. Il adapte
sa coloration au substrat, imitant
les coquillages cassés. Il mue en se
débarrassant d’un seul coup de sa
peau qui est parasitée par des microalgues. Il « marche » sur le fond grâce à l’adaptation de
ses nageoires pelviennes. Vivant souvent en couple, les mâles défendent leur femelle
des autres mâles.
Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-90 m

Baies, estuaires, lagons, fonds sablo-vaseux
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Hippocampus bargibanti (famille des Syngnathidés)

Pterois antennata (famille des Scorpaenidés)

Les rascasses
et ptérois
Scorpionfishes, Lionfishes

xx Famille

des Scorpaenidés

Si leurs formes restent généralement assez proches du type perciforme, leurs têtes
comportent, en général, des épines et des bordures osseuses saillantes. Certaines espèces
ont également développé des lambeaux cutanés qui, associés à une coloration spécialement
adaptée au camouflage, contribuent à les rendre difficilement détectables dans leur milieu
naturel. Lorsqu’elles sont présentes, les écailles sont petites et souvent peu visibles. Les
rascasses ont une seule nageoire dorsale constituée de 8 à 18 épines et de 4 à 14 rayons
mous, avec une dépression, souvent présente, entre les parties épineuse et molle. Les espèces
du genre Pterois se distinguent par de très longs rayons en forme de plumes, aux nageoires
dorsale et pectorales. Cette famille, qui compte des représentants dans les eaux tropicales
et tempérées de tous les océans, regroupe 172 espèces réparties en 23 genres. Ce sont des
poissons côtiers et benthiques, avec un régime carnivore composé de poissons ou de crustacés.
Ils sont solitaires, posés sur le fond ou sur une roche qui sert de promontoire, en attendant
le passage d’une proie sur laquelle ils peuvent fondre en un éclair. Les tailles varient suivant
les espèces, celles rencontrées dans l’océan Indien mesurent en moyenne une trentaine de
centimètres. La production halieutique mondiale déclarée pour cette famille est d’environ
350 000 t par an mais les espèces des zones tropicales ne sont la cible d’aucune pêcherie
dirigée et les statistiques officielles n’indiquent aucune capture significative dans l’océan
Indien. Dans cet océan, les rascasses tropicales restent donc des captures accessoires ou
accidentelles des petites pêcheries de proximité. Les Scorpaenidés, du genre Pterois, sont
naturellement les plus appréciés des aquariophiles, du fait de leur beauté et de leur nage
gracieuse. Beaucoup d’espèces disposent d’un système venimeux, composé de sacs à venin
reliés à diverses épines creuses situées sur la tête et les nageoires (dorsale, anale, pelviennes).
Les piqures des rascasses sont très douloureuses, y compris celles des ptérois, qui peuvent
nécessiter une prise en charge médicale pour certaines personnes sensibles. Une consultation
médicale est toujours souhaitable après une piqure afin d’éviter d’éventuelles complications
ultérieures, comme des nécroses de la plaie. Comme tous les poissons fortement mimétiques,
ils attendent souvent le dernier moment pour fuir. Les plongeurs peuvent donc les approcher
facilement, à condition d’être calmes et discrets. Parmi les espèces rencontrées dans l’océan
Indien, 33 espèces appartenant à 14 genres sont présentées dans ce guide.
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Ptérois ocellé
Twospot turkeyfish
Dendrochirus biocellatus
Petit, trapu, de couleur rouille, les
épines dorsales du ptérois ocellé
sont courtes. La partie molle de sa
nageoire dorsale porte deux ou trois
gros ocelles. Ses nageoires pectorales présentent des bandes concentriques, alternativement claires et
sombres. Deux longues moustaches
rigides descendent devant la bouche.
Cavernicole, il se cache souvent au plafond des grottes et fouille les anfractuosités à la
recherche des proies qui s’en échappent. La nuit, il s’aventure à l’extérieur des grottes.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

5-50 m

Grottes rocheuses, pentes récifales externes

Ptérois nain
Shortfin turkeyfish
Dendrochirus brachypterus
Ce petit ptérois, terne et discret, se
distingue par de nombreuses bandes
concentriques sur les pectorales.
Il est relativement commun autour
des massifs de corail, sur le sable ou
dans les algues rases et les éponges.
Souvent peu actif le jour, il chasse
la nuit, pectorales déployées pour
rabattre alevins et petits crustacés
vers sa gueule.
Taille

Zone

17 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

Ptérois zèbre
Zebra turkeyfish
Dendrochirus zebra
Il se distingue des autres ptérois par
une tache noire ovale présente à la
base de l’opercule, par des nageoires
pelviennes noires et par des nageoires
pectorales peu découpées. Il fréquente les herbiers, les zones détritiques et les pentes coralliennes,
chassant les petits invertébrés.
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Bataillant ferme pour défendre leur territoire, les ptérois zèbres se pourchassent pour protéger
leur harem respectif.
Taille

Zone

Profondeur
5-60 m

18 cm

Habitat
Zones récifales mixtes, herbiers,
pentes récifales externes

Rascasse calédonienne
Demon stringerfish
Inimicus caledonicus
Les yeux de cette rascasse saillent
au-dessus d’un museau concave.
Les épines dorsales sont fortes et
portent des appendices cutanés qui,
avec les excroissances de peau, lui
offrent un camouflage parfait. Les
deux premiers rayons des pectorales
sont indépendants et lui permettent
de se déplacer en marchant. C’est au
déploiement de ses pectorales que
l’on peut le mieux la différencier des autres espèces du genre Inimicus de la zone. L’intérieur
des pectorales est jaune avec deux bandes sombres. Cachée dans les herbiers au milieu des
gravas, invisible, elle attend les proies et reste immobile devant le danger. Il est possible de la
débusquer en suivant « les traces de pas » qu’elle laisse sur le sable.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

5-40 m

Fonds détritiques

Rascasse ennemie
Longsnout stinger
Inimicus didactylus
Très difficile à voir, chaque détail
de cette rascasse dans sa forme et sa
couleur la camoufle dans le décor.
Dépressions et excroissances modèlent
son crâne, les yeux avancent en
saillie, les épines portent des appendices cutanés foliacés et les couleurs
s’adaptent au décor. C’est l’intérieur
des pectorales qui permet de déterminer l’espèce. Ici noir à la base, suivi d’une bande claire et d’une bordure sombre. Ses épines
dorsales sont équipées de glandes venimeuses qui, bien que non mortelles, sont extrêmement
douloureuses et peuvent causer des paralysies (ce qui peut occasionner des accidents de plongée).
Ce venin étant thermolabile, il peut être combattu par un bain d’au moins 30 minutes à 52 degrés.
Attention ! Ce poisson se pose sur le fond en zones détritiques ou s’enterre dans le sable. On le
rencontre dans l’Est de la Thaïlande.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-40 m

Sable
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Rascasse à filaments
Two-stick stingfish
Inimicus filamentosus
Les épines dorsales et la peau de
cette rascasse, très mimétique, sont
couvertes de petits filaments. Ses
yeux sont proéminents. Seule, la face
interne de ses pectorales s’étale en
un signal orange vif. On peut trouver
cette espèce sur le sable détritique
ou près des herbiers, en suivant les
traces, semblables à celles faites par
le Bernard-L’Ermite, que laissent ses
rayons pectoraux libres. Comme les
poissons-pierres, cette rascasse peut
également s’enfouir dans le sable.
Attention, son venin est très puissant !
Des espèces très proches (I. didactylus et I. sinensis) se rencontrent
dans l’Est de l’océan Indien et au
Nord-Ouest de l’Australie, elles diffèrent surtout par la tache colorée de
leurs pectorales.

Taille

Zone

Profondeur
3-55 m

25 cm

Habitat
Zones récifales mixtes, herbiers,
pentes récifales externes

Poisson-scorpion à piège
Decoy scorpionfish
Iracundus signifer
Très camouflé, ce poisson-scorpion
a une couleur dominante rouge qui
n’est visible que sous un éclairage
d’appoint ou par petit fond. Sa
quatrième épine dorsale est allongée.
La silhouette de sa nageoire dorsale
épineuse ressemble à s’y méprendre
à un petit poisson qu’il peut agiter
d’avant en arrière. Chasseur à l’affût,
camouflé dans le corail ou les coraux
mous, il agite ce leurre dorsal, d’avant
en arrière, pour attirer et happer ses
proies trop curieuses.
Taille
13 cm
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Profondeur
10-40 m
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Sébaste de Bougainville
Gulf gurnard perch
Neosebastes bougainvillii
Cette petite rascasse a de grands yeux
proéminents, protégés par une ligne
d’épines et une haute dorsale échancrée. Une grande selle sombre couvre
le début du dos et les épines dorsales
centrales. Mimétique, elle s’adapte
aux couleurs du fond : brun, vert, rouge ou sable. Elle chasse à l’affût. On la trouve de Shark
Bay à Melbourne. Les plus gros spécimens mesurent 40 cm.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

10-100 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Sébaste à grosse tête
Rough gurnard perch
Neosebastes pandus
Ce sébaste a une grosse tête épineuse. Des anneaux blancs cernent
des épines dorsales longues et dressées. Immobile, camouflé, il avale les
proies qui passent à portée de son
poste d’affût ou il poursuit les crustacés dans les herbiers. Il vit dans les
eaux tempérées australiennes. Les
plus gros spécimens mesurent 50 cm.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

15-590 m

Fonds coralliens ou sablo-vaseux

Poisson-scorpion
du Mozambique
Mozambique scorpionfish
Parascorpaena mossambica
Trapu, brun rouge (encore plus rouge
la nuit sous l’éclairage artificiel), sa
tête épineuse porte un plumet audessus de l’œil. Il se cache dans les
éboulis des passes et dans le corail, il
devient très actif la nuit.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-18 m

Lagons, zones récifales mixtes, éboulis
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Poisson-scorpion
d’Ambon
Ambon’s scorpionfish
Pteroidichthys amboinensis
Il a deux très longues antennes sur le
front et des filaments sur le corps. Sa
tête difforme et sa dorsale ajoutent à
son camouflage coloré. La teinte des
algues où il se cache pour chasser à
l’affût est copiée avec précision. Cela
lui permet d’attendre les proies. Il se
déplace doucement sur le fond et ne
craint que peu de prédateurs.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3- 40 m

Algues

12 cm

Ptérois à pieds noirs
Blackfoot firefish
Parapterois heterura
Ce pterois est couvert de barres brun
rouge et claires. Il se distingue par de
grandes nageoires et par les filaments
qui prolongent ses rayons dorsaux et
sa queue tronquée. L’intérieur des
pectorales montre des lignes bleues
électriques concentriques qui doivent
effrayer les prédateurs. Il préfère les
fonds meubles dans lesquels il peut
s’enterrer en partie. Il semble qu’il
existe deux populations distinctes :
l’une dans la région de l’Afrique
du Sud-Mozambique, l’autre en
Indonésie et Pacifique.
Taille
23 cm
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Zone
+

Profondeur

Habitat

20-300 m

Sablo-vaseux
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Ptérois à antennes
Broadbarred firefish
Pterois antennata
Plus petit que Pterois miles, il a la
face claire et une teinte générale plus
rouge, à l’exception de la barre noire
qui cache l’œil. De longs rayons
blancs, sans voilure, sortent de la
membrane des nageoires pectorales
qui portent des ocelles sombres bien
visibles. Les rayons de la nageoire
dorsale molle, de l’anale et de la caudale sont rayés blancs et brun-rouge.
La nuit, il quitte les abris du corail
pour chasser.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-80 m

Lagons, passes, platiers, pentes récifales externes

Ptérois d’Handover
Handover lionfish
Pterois handoveri
Proche du très commun P. volitans,
il s’en distingue par des plumes dorsales plus minces au milieu mais
larges et triangulaires aux extrémités.
Ses écailles sont bordées de sombre
et donc plus visibles. Moins fréquent
que P. volitans, il vit aussi dans les
grottes et au-dessus des récifs coralliens, coinçant et gobant ses proies
entre ses pectorales déployées. L’activité de chasse est plus importante la nuit lorsque les
poissons dorment et que les crustacés sortent.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-40 m

Récifs
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Ptérois à nageoires
translucides
Clearfin lionfish
Pterois kodipungi
Ce sont ses longues pectorales translucides qui permettent de le reconnaître. Son corps est tigré, avec des
barres brun rouge et des rayures
claires en alternance. En proportion,
les jeunes ont des pectorales plus
longues que les adultes. C’est en
eaux calmes, baies, estuaires, fonds
sableux ou vaseux qu’il évolue, sortant des grottes surtout la nuit.
Taille
35 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

5-40 m

Sablo-vaseux

Rascasse volante
Devil firefish
Pterois miles
Le corps de la rascasse volante
est couvert de barres, alternant le
sombre et le clair, cerné de blanc.
Ses nageoires sont très développées. Les rayons durs de la nageoire
dorsale et ceux de la pectorale
ressemblent à des plumes. Elle
porte un plumet sur chaque œil
et des appendices cutanés sur le
bord des lèvres. Seul un rayon souple
Adulte
supplémentaire à la nageoire dorsale
et un rayon de plus à l’anale différencient P. miles de P. volitans (espèce
correspondante dans le Pacifique et en
limite est de l’océan Indien). Le jour,
cette rascasse est souvent sous une
voûte, le ventre au plafond ou face
au courant, au ras du fond. Étalant ses
pectorales, elle rabat ses proies dans
un cul-de-sac et les avale. Cette posture, tête en bas, « ailes » écartées,
Juvénile
est utilisée aussi pour dissuader les
importuns. Les trois rayons durs de la dorsale, les trois premiers rayons de l’anale et les éperons de la ventrale peuvent causer des piqûres très douloureuses que l’eau chaude ne calme
pas toujours !
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-60 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes
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Ptérois à raies blanches
White-lined lionfish
Pterois radiata
Des lignes fines et blanches séparent
des barres brun rouge. C’est le seul
ptérois à avoir des lignes blanches
horizontales sur la queue. Les rayons
des nageoires sont très développés et
blancs. Caché dans l’ombre le jour, il
sort dès le soir pour chasser les crustacés. Abondant par endroits, il est
rare dans certaines régions malgré
une aire de distribution couvrant
l’Indo-Pacifique et la mer Rouge.
Taille

Zone

24 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Coraux

Rascasse volante
Red lionfish
Pterois volitans
Seuls, le nombre de rayons mous
sur l’anale et la dorsale ainsi que la
répartition à l’est de l’océan Indien
permettent de le différencier de
P. miles qui vit à l’ouest de Sumatra et
de l’Australie. Souvent cachée le jour,
sous un surplomb ou dans une grotte,
cette rascasse ne s’active qu’à la nuit
tombée. Elle tente d’acculer crustacés
ou petits poissons entre ses pectorales étendues et une roche. Il lui suffit alors d’avaler ses
proies. Dans les zones où les plongées de nuit sont fréquentes, elle accompagne et s’approche
dangereusement des plongeurs, profitant de la lumière pour engloutir les animaux éblouis.
Taille
38 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-55 m

Coraux, roches
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Poisson-scorpion
d’Eschemeyer
Eschmeyer’s scorpionfish
Rhinopias eschemeyeri
Son corps, très comprimé, est encore
agrandi par des nageoires très développées mais aux bords arrondis.
Sa couleur est uniforme, orange ou
jaune généralement. Rare, il se cache
sur fond d’algues, se balançant
doucement. Il est solitaire et chasse
principalement la nuit.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

15-55 m

Zones coralliennes mixtes, pentes récifales externes

Poisson-scorpion
des algues
Weedy scorpionfish
Rhinopias frondosa
Pour passer inaperçu, ce poisson use
de tous les artifices du camouflage :
déformation du corps, nageoires
informes, excroissances de peau,
antennes filamenteuses, coloration
cryptique. Il ne s’éloigne jamais du
fond. Généralement immobile dans
un herbier, il se balance au rythme de
la houle ou des courants, choisissant
une couleur de robe en harmonie
avec l’environnement. Sa gueule
immense aspire des proies de grande
taille. Seules preuves de l’attaque qui
vient de se produire, la disparition de
la victime et un léger frémissement de
l’agresseur reprenant sa surveillance.

Taille
24 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

15-90 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes
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Poisson-scorpion
à épines courtes
Lowfin scorpionfish
Scorpaenodes parvipinnis
Sa robe rouille semble dépigmentée
sur le corps, depuis la nuque jusqu’au
milieu du dos. Le contraste du blanc
et du rouge casse complètement sa
forme trapue et épineuse. Caché sous
les éponges, il circule seulement à
l’abri des fouillis de corail.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Lagons, passes, platiers, zones récifales mixtes

15 cm

Poisson-scorpion de Guam
Guam scorpionfish
Scorpaenodes guamensis
Cette petite rascasse se reconnaît à la
tache noire positionnée à l’arrière de
l’opercule. Elle devient plus rouge la
nuit. Elle porte des glandes à venin.
Elle se cache dans les crevasses des
coraux peu profonds, dans les lagons
et les passes. Elle chasse la nuit les
petits crustacés.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

0-5 m

Zones détritiques

Scorpion barbu
Bearded scorpionfish
Scorpaenopsis barbata
Il est brun rouge foncé, couvert de
taches claires et plus foncées. Ce
camouflage est renforcé par des
crêtes et des épines, des appendices
charnus sous le menton et de petits
filaments sur le corps, la tête et les
nageoires. Cette couleur rouge est
parfaitement adaptée à son environnement. Il chasse à l’affût, dissimulé
dans les algues ou contre une roche face à un espace dégagé, si possible : zone de passage de
proies. Ses puissantes pectorales lui permettent de jaillir tout en aspirant la proie qui passe.
Taille
22 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Roches
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Scorpion flamme
Flasher scorpionfish
Scorpaenopsis macrochir
Il ressemble à S. diabolus, plus
commun ; il en diffère par des yeux
plus gros, un dos moins bossu et un
nez plus court. En nageant, il dévoile
l’intérieur de ses pectorales orange,
bordées d’une série de taches noires.
Le scorpion flamme est assez rare
et difficile à voir, camouflé dans les
algues (qui poussent aussi sur sa
peau) ou à moitié ensablé. C’est la
nuit, quand il est trahi par une livrée
rose sous la lumière d’un phare, qu’il
est le plus facile à repérer.
Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-75 m

Sables et roches

+

Scorpion à nez jaune
Yellow nose scorpionfish
Scorpaenopsis novaeguineae
C’est le plus coloré des poissonsscorpions. Sa face est jaune vif, et
comme son corps brun rouge, elle
porte des taches, des barres, des
points de toutes les couleurs : noirs,
verts, rouges, blancs, bleus… Jeune,
il a de longues antennes au-dessus
des yeux qui se réduisent en proportion avec le temps. Il conserve par
contre ses appendices cutanés sur le
corps et autour de la gueule. Il se dissimule dans les coraux mous et les
alcyonaires, souvent dans une position dominante.
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-90 m

Coraux
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Poisson-scorpion
à houppes
Tassled scorpionfish
Scorpaenopsis oxycephala
Il porte des appendices cutanés développés, en particulier sur la mâchoire
inférieure. Sa couleur est très changeante, souvent dans les bruns
rouges. Les deuxième, troisième et
quatrième épines dorsales sont de
même hauteur, contrairement à
Scorpaenopsis venosa où les troisième et quatrième épines dorsales sont plus longues. Il est
souvent « aux aguets » face à une zone dégagée, sur un surplomb, une marche, une tôle d’épave.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

1-250 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Poisson-scorpion à bosse
Humpback scorpionfish
Scorpaenopsis gibbosa
Également très bossu, il se distingue
toutefois de Scorpaenopsis diabolus
par une gueule moins oblique et par
la coloration de sa pectorale qui,
dépliée, laisse apparaître un liseré
noir sur le rebord extérieur. Il a le
même biotope, mais souvent moins
profond, que son proche cousin
S. diabolus. Il est présent dans les
mares et les herbiers du lagon de
l’Ouest de l’océan Indien.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Poisson-scorpion diable
False stonefish
Scorpaenopsis diabolus
Le dos de ce poisson-scorpion est
très bossu derrière l’œil. Il est mimétique, immobile et déploie ses pectorales orange vif, jaunes et noires, en
guise d’avertissement. Lorsqu’il est
dérangé, il saute sur quelques centimètres et se recale dans les débris
coralliens ou dans les algues.
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Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

1-70 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Poisson-scorpion de Poos
Poos scorpionfish
Scorpaenopsis possi
Sa robe rouge porte de nombreuses
taches blanches sur le dos. Une
zone jaune est présente sur la tête et
descend jusque sur les opercules.
Il a 17 épines dorsales (20 pour
S. oxycephala). Il fréquente les zones
de corail et de roches, entre un et
quarante mètres.
Taille
20 cm
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Zone
+

Profondeur

Habitat

1-40 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes
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Poisson-scorpion
à guenilles
Raggy scorpionfish
Scorpaenopsis venosa
Proche de Scorpaenopsis oxycephala (seule la dorsale diffère), il est
deux fois plus petit. Des marbrures
sombres sur le dos complètent son
camouflage fait de lambeaux cutanés.
Il fréquente en particulier les fonds
riches en éponges.
Taille

Zone

Profondeur
30-95 m

20 cm

Habitat
Fonds coralliens, zones riches en éponges,
pentes récifales externes

Poisson-scorpion
à tache jaune
Yellowspotted scorpionfish
Sebastapistes cyanostigma
Petit, trapu, épineux, ce poissonscorpion est brun, constellé de petits
points et de grandes taches claires.Il
peut, surtout la nuit, afficher une robe
rose et jaune. Blotti dans les branches
de corail (Pocillopora), il n’en sort
guère car il y trouve les crustacés et
les petits poissons dont il se nourrit.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes

8 cm

Poisson-scorpion
de Maurice
Spineblotch scorpionfish
Sebastapistes mauritiana
Même camouflée, cette espèce se
reconnaît aisément à une tache noire,
souvent présente sur les derniers
rayons épineux de la nageoire dorsale, ainsi qu’à ses fosses occipitales
marquées. Elle vit dans le corail des
platiers peu profonds, brassé par la
houle dans le lagon ou à l’extérieur.
Taille
7 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-15 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes
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Poisson-feuille
Leaf scorpionfish
Taenianotus triacanthus
Le corps, très comprimé, du poissonfeuille semble encore agrandi par
une dorsale très développée. Des
lambeaux de peau poussent principalement sur la tête et le haut du dos.
Toutes les couleurs sont possibles,
unies ou bigarrées, du blanc au noir,
en passant par le jaune, le vert ou le
fuchsia. La moindre houle le balance
au rythme des algues. Il se cache
sous un surplomb ou à l’entrée d’une
cavité. Très vorace, il engloutit alevins et crustacés. Il porte des épines,
mais elles sont peu vulnérantes.

Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-130 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes, passes
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Poisson-feuille
Peau-Rouge
Redskinfish
Ablabys binotatus
Comme le poisson-feuille commun
(Taenianotus triacanthus), son corps,
très comprimé, est surmonté par une
longue dorsale aux épines venimeuses,
ses pectorales sont puissantes. Il s’en
distingue toutefois par sa longueur plus
importante. La couleur et la texture de
sa peau s’adaptent aux fonds d’algues
et de débris où il se tient. Il se balance
au rythme du ressac et se met en
chasse dès l’obscurité.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

5-25 m

Fonds coralliens mixtes, zones d’algues

Poisson-feuille épineux
Spiny waspfish
Ablabys macracanthus
Il a un corps allongé, comprimé,
avec une longue et haute dorsale qui
débute devant l’œil. Ces joues sont
épineuses et sa ligne latérale est en
relief. Souvent immobile, jouet de
la houle, il avance prudemment en
rampant sur ses pectorales. Il chasse
à l’affût.

Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Fonds sableux, vaseux ou coralliens
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Poisson-feuille cacatoès
Cockatoo waspfish
Ablabys taenianotus
C’est la « version » Indo-Pacifique
de Ablabys binotatus. Il est un petit
peu plus long et a une coloration très
variable. Comme les autres espèces
du genre Ablabys, il peut avoir le
front blanc. Dorsale et pectorales
sont venimeuses, aux piqûres douloureuses mais non mortelles. Il se
cache dans les éboulis, au milieu des
algues, se déplaçant au gré des mouvements d’eau, et chasse la nuit.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

2-75 m

Algues, éboulis

Poisson-feuille à mèche
Wispy waspfish
Paracentropogon longispinis
C’est un petit poisson-feuille comprimé et allongé. Il a la tête épineuse,
venimeuse, et une longe dorsale très
découpée. Sa ligne latérale est composée de petits tubes proéminents.
Mimétique, il a souvent une tache
blanche sous l’épine dorsale. Il vit par
petits fonds, caché dans les algues
autour des blocs coralliens, sur fond
de vase ou de sable, et mange petits
poissons et crustacés.
Taille
13 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-70 m

Vase, herbiers
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Poisson-pierre
ou Synancée
Stonefish
Synanceia verrucosa
Immobile, le poisson-pierre est pratiquement impossible à voir. Sa peau
verruqueuse est parfaitement mimétique. Il imite un débris de corail
(des algues poussent sur sa peau) ou
s’ensable, ne laissant dépasser que
les yeux, la bouche et les épines dorsales. Il se déplace difficilement, par
petits sauts poussifs. La nuit, il est
plus visible pour le plongeur, car le faisceau de la lampe lui donne une teinte plus rouge.
En mer Rouge et à Oman, on trouve l’espèce S. nana, quasi identique à S. verrucosa mais plus
petite et avec la frange de ses nageoires noire (sauf la dorsale). Les épines dorsales injectent
un poison qui peut être mortel. Le sérum antidote est souvent difficile à obtenir à temps.
La solution reste le calme, un garrot peu serré et l’approche d’une source de chaleur :
flamme sans brûlures ou bain d’eau chaude (45° pendant 40 min), en attendant les secours
médicalisés.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur
0-30 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens ou sableux,
pentes récifales externes

Les poissons-pierres

Les uranoscopes
Stargazers
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Uranoscope
à bordure blanche
Whitemargin Stargazer
Uranoscopus sulphureus
Sa tête presque cubique est prolongée
par un corps massif. Le dos est plat, la
gueule verticale, pourvue de petites
dents, porte un appendice qui lui sert
de leurre pour attirer ses proies. Sa
première dorsale est noire, une forte
épine venimeuse arme l’angle supérieur de l’opercule. C’est un nageur
malhabile. Il est difficile à repérer
lorsqu’il est ensablé jusqu’aux yeux.
Les blessures qu’il peut infliger sont
dangereuses.

Taille
35 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-150 m

Fonds coralliens ou sableux, pentes récifales externes
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Ce sont de petits poissons d’environ vingt centimètres en moyenne, très colorés, vivant en
grands bancs, dans le courant, au-dessus des massifs de corail dans lesquels ils trouvent
refuge. Ils se nourrissent de plancton. Les mâles sont territoriaux, régnant sur un harem de
quinze à vingt femelles. Ils sont reconnaissables à leurs couleurs encore plus vives que celles
des femelles. À la mort du mâle dominant, la plus grosse femelle se transforme en mâle en
quelques jours pour rétablir l’équilibre du harem. Ils n’ont aucun intérêt halieutique du fait de
leur petite taille mais sont, par contre, très recherchés par les aquariophiles. Assez farouches,
l’approche du plongeur les fait fuir vers leur cachette.

Perche à bandes noires
Black-banded sea perch
Hypoplectrodes nigroruber
Elle ressemble à un mérou qui aurait
les yeux sur le front. Brun rouge sur
la tête, son corps blanc porte quatre
barres noires réparties du milieu
jusque sur le pédoncule caudal. Elle
chasse à l’affût, posée sur une roche,
en appui sur les pectorales et intercepte les petits poissons. À l’ouest de
l’Australie, on peut la voir jusqu’au
niveau de l’île de Rottnest.
Taille
30 m

Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Récifs côtiers

Les anthias

Anthias à filaments
Threadfin anthias
Nemanthias carberryi
Le mâle se distingue par de petits
points jaunes sur un corps lilas, une
dorsale rouge vif avec les premiers
rayons très longs. Une bande jaune
vif, bordée de violet, court de l’œil
à la pectorale. La femelle est jaune
orangé. À l’ouest des Maldives,
il chasse le long des tombants en
harem, se nourrissant de zooplancton
et d’algues filamenteuses.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

4-30 m

Pentes externes

Anthias à faux blanche
White scythe anthias
Plectranthias inermis
Sa robe blanche est couverte de
points rouges, regroupés en taches
sur son dos et ses flancs. Son ventre
est blanc. L’avant de la nageoire dorsale forme une faux blanche. Il vit
très discrètement sur les éboulis aux
pieds des falaises.
Taille

Zone

5 cm

Profondeur

Habitat

15-65 m

Pentes récifales externes, pieds des tombants

Anthias de Pelicier
Pelicier’s anthias
Plectranthias pelicieri
L’anthias de Pelicier est rouge vif.
Du blanc descend inégalement sur
ses flancs, du haut du corps jusqu’à
la queue. Il vit sur les débris, en bas
des tombants profonds.

Taille
5 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

50-70 m

Pieds des tombants
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Anthias du Natal
Harlequin goldie
Pseudanthias connelli
Si la femelle est jaune orangé et ne
diffère pas trop des femelles d’autres
espèces, le mâle par contre est
très coloré : son dos et ses grandes
nageoires sont rose nacré, sa tête rouge,
l’avant de son dos lie de vin. Il semble
endémique d’une zone très restreinte
autour d’Aliwals Shoal, en dessous de
25 m, et nous ne l’avons vu que sur
l’épave du Produce, en haut des restes
de la coque. Les mâles tournent au
milieu d’un harem de femelles et interceptent le plancton qui passe.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10 cm

Endémique
du Natal

25-60 m

Roches, épaves

Anthias à tache rouge
Red-bar anthias
Pseudanthias cooperi
La femelle est rose, plus ou moins
foncé, avec les pointes de la queue,
ainsi qu’une bande qui s’étend du
nez à la nageoire pectorale, plus
rouge. Le mâle a une queue rouge
à longs filaments et surtout un rectangle rouge sur le flanc. Il est grégaire, il monte dans le courant pour
se nourrir de plancton et redescend le
repas fini, sans jamais s’écarter trop
de son abri.

Mâle

La description des groupes

191

Les anthias

Femelles
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

5-60 m

Pentes récifales externes - Tombants rocheux

Anthias pêche
Redfin anthias
Pseudanthias dispar
Il est jaune orangé, avec la dorsale
rouge. Une ligne bleue va du nez à
l’ouïe, juste sous l’œil. Deux autres
soulignent le bord de la queue. La
femelle est moins typée que le mâle.
Il forme de grands bancs sur le haut
des platiers, près des falaises le long
desquelles il descend pour « cueillir »
le plancton qui passe.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Pentes externes

Anthias bicolore
Yellowback anthias
Pseudanthias evansi
Au-dessus d’une ligne, allant de
la nuque au bas de la queue, il est
jaune. Au-dessous, il est violet. La
femelle à un trait rouge orangé qui
part du museau vers la nageoire
pectorale, en traversant l’œil. Selon le
courant, il monte plus ou moins haut en
pleine eau et sait se réfugier rapidement
dans le corail, à l’approche de prédateurs comme les thons par exemple.
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Mâles
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

4-40 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux

Barbier de Hucht
Threadfin anthias
Pseudanthias huchtii
La femelle est uniformément jaune
verdâtre alors que le mâle est beaucoup plus vert, avec une ligne rouge
de l’œil à la pectorale. Le troisième
rayon de la dorsale est plus long que
les autres. Territorial, il forme de
petits harems sur le haut des tombants, dans les lagons et les passes.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Pentes externes

Anthias flamme
Flame anthias
Pseudanthias ignitus
La tête est rose et mauve, le corps
jaune orangé, la nageoire dorsale est
rouge. La nageoire caudale a le bord
externe des deux lobes rouge vif.
Un point rouge marque la base des
pectorales. Les anthias se regroupent
au-dessus des têtes de corail pour intercepter le plancton. Mâles et femelles
(plus nombreuses) partagent l’espace
avec d’autres anthias.
Taille
8 cm

Zone

Profondeur

Habitat

10-30 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux
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Anthias mauve
Amethyst anthias
Pseudanthias pascalus
Si la femelle est uniformément violette, le mâle est mauve, avec le
menton plus clair et une ligne jaune
filant du nez à la pectorale. Une
tache rouge s’étale au sommet de la
dorsale, haute et bien développée. Il
forme des bancs importants, le long
des tombants, avec P. tuka qui lui ressemble.
Taille

Zone

17 cm

Profondeur

Habitat

5-45 m

Pentes externes

Anthias à tache carrée
Squarespot anthias
Pseudanthias pleurotaenia
Grand et massif, il porte un carré
magenta sur une robe rouge. Le troisième rayon de la dorsale est plus
long et les pointes de la queue sont
blanches. La femelle est orange avec
deux lignes mauves entre le nez et
la base de la caudale, passant par
la pectorale. On le rencontre le plus
souvent vers 25 m, le nez dans le
courant, devant les grands tombants,
en harems mélangés.

Mâle

Femelle
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-150 m

Pentes externes
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Anthias splendide
Resplendent goldie
Pseudanthias pulcherrimus
La livrée du mâle est composée d’une
alternance de bandes horizontales
orange et magenta. Le troisième
rayon de la nageoire dorsale est deux
fois plus long que les autres. La
femelle est jaune. L’arrière de la dorsale et de l’anale est bleu. Cette
espèce vit en profondeur, à l’abri
dans les anfractuosités du corail, formant de petites familles. Elle ne
monte en pleine eau que pour se
nourrir.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

4-40 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux

Anthias rayé
Striped goldie
Pseudanthias taeniatus
Le mâle est rouge, le ventre, le haut
du dos, la nageoire dorsale et une
bande entre le front et la queue sont
blancs. La femelle a le dos orange et
le ventre clair. L’anthias rayé préfère
les zones profondes à fort courant et
se mêle facilement à P. squamipinnis.
Mâle
Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

10-50 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux
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Pseudanthias taeniatus (femelle)

Anthias commun
Sea goldie
Pseudanthias squamipinnis
La femelle de l’anthias commun est
orange, avec une barre lilas, de l’œil
à la nageoire pectorale. Évoluant en
mâle, elle devient magenta avec
des écailles jaunes sur les flancs.
Le troisième rayon de la nageoire
dorsale s’allonge. Très abondant
partout, ce poisson anime les sommets
des récifs, en formant de grands bancs
auxquels se mêlent d’autres espèces
d’anthias, des blennies de Midas, des
éperviers à queue d’hirondelle, etc.
Ces grands rassemblements attirent les
prédateurs rapides comme les thons,
les carangues et les vivaneaux Job.

Mâle et femelle

Femelles

Mâle intermédiaire
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-55 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux
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Anthias reine
Purple anthias
Pseudanthias tuka
Rose-mauve, il a une tache rouge
à la base de l’arrière de la dorsale,
c’est ce qui le différencie de P. pascalus avec qui il partage le même
biotope. La femelle est pourpre avec
une bande jaune sur le haut du dos,
entre le front et le bout de la queue.
Il vit en grand banc dans les passes et
le long des tombants, se nourrissant
d’œufs et de crustacés pélagiques.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Pentes externes

Anthias faucon
Hawk anthias
Serranicirrithus latus
Plus trapu que les autres anthias, il a
un corps ovale rose, avec du jaune
orangé du front à la queue. Le centre
des écailles des flancs est orangé également, des dessins jaunes divergent
autour de l’œil. La femelle est plus
petite. Regroupés sous les surplombs
et à l’entrée des grottes, ces anthias
vivent plus profond et sont moins
faciles à voir.
Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

15-70 m

Pentes externes
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Les mérous
Groupers
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des Serranidés,
sous-famille des Épinéphélinés

Bien qu’ayant, à l’âge adulte, des tailles parfois très différentes (de quelques centimètres à
plus de deux mètres), la grande majorité des espèces de mérous ont en commun un profil
caractéristique de poisson perciforme, ressemblant à une perche.
La sous-famille des Épinéphélinés se divise en 15 genres qui regroupent au total 159 espèces
(Heemstra et Randall, 1993). On trouve des mérous dans les eaux tropicales et tempérées
des trois océans ainsi qu’en Méditerranée. Poissons démersaux et sédentaires, les mérous
ne sont généralement pas grégaires ; néanmoins, certaines espèces forment des agrégations
de plusieurs centaines d’individus au moment de la reproduction, d’autres vivent en petits
groupes, voire même en harems. Presque toujours territoriaux, leurs habitats préférés sont les
zones coralliennes et les fonds rocheux où ils vivent à proximité de trous ou de cavernes. Ils
colonisent également les épaves. Leur répartition bathymétrique varie beaucoup d’une espèce
à l’autre. Certaines vivent en eaux peu profondes dans les lagons ou sur le récif ; d’autres, au
contraire, restent à grande profondeur (jusqu’à 300 m) et ne sont pas accessibles à la vue des
plongeurs. Ces espèces profondes ne sont pas présentées dans ce guide. Les mérous sont des
« top » prédateurs, ils se situent en fin de chaîne alimentaire avec un régime majoritairement
piscivore. C’est la raison pour laquelle les gros mérous sont particulièrement concernés par la
ciguatera, ce qui freine leur commercialisation dans certaines régions touchées par ce développement toxique. Les crustacés et les mollusques font également partie de leur nourriture
courante. Très appréciés pour leur chair délicieuse, les mérous sont principalement pêchés à
la ligne à main ou à la palangre* de fond, par les flottilles artisanales de proximité. La famille
des Serranidés est l’une des plus importantes d’un point de vue économique, à l’échelle
mondiale. Dans l’océan Indien, les captures de cette famille sont de l’ordre de 80 000 t par
an, avec comme principaux pays producteurs, les Émirats arabes unis, le Pakistan, l’Inde et
l’Indonésie. D’un naturel plutôt farouche, leur curiosité les incite à s’approcher prudemment des plongeurs. Dans les aires marines protégées, les mérous s’habituent rapidement aux
plongeurs et deviennent très familiers, se laissant facilement aborder et photographier.
Certaines espèces sont capables de changer rapidement de coloration, en fonction de
l’humeur du moment, en cas de stress ou de présence d’une proie convoitée. Une
réaction commune de la plupart des espèces de mérous, en cas de danger, est l’érection

Les mérous

instantanée de toute la nageoire dorsale épineuse. Beaucoup d’espèces utilisent le mimétisme pour
se dissimuler. Parmi les mérous les plus communs de l’océan Indien, 56 espèces réparties en
12 genres, sont présentées dans ce guide.
Les noms vernaculaires génériques attribués en français aux Serranidés sont : mérous, loches
ou « vielles ». Ce dernier terme, issu du créole parlé à l’île Maurice, correspond à une déformation du nom « vieille » attribué à l’origine par les marins bretons qui voyaient une ressemblance entre ces nouvelles espèces des mers du Sud et le labre, bien connu, des eaux bretonnes. Dans ce guide, nous avons choisi de conserver l’appellation d’origine « vieille » qui
reste d’ailleurs en usage en créole réunionnais.

Vieille Rogaa
Redmouth grouper
Aethaloperca rogaa
Cette espèce est facile à reconnaître
par sa forme, caractérisée par un
profil élevé. La hauteur du corps est
plus grande que la longueur de la
tête ; les gros spécimens étant même
bossus. Sa robe brune ou marron
foncé est marquée par une tache
ventrale de couleur plus claire.
L’intérieur de la bouche est orange vif. Relativement craintive, cette vieille ne s’écarte guère
de son trou, elle s’y faufile facilement grâce à son corps compressé latéralement. Sa cachette
est souvent partagée avec des bancs de « poissons de verre », ce qui permet de la repérer.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

5-60 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes et épaves

Mérou élégant
Slender grouper
Anyperodon leucogrammicus
Son corps, à la fois élancé et
compressé latéralement, lui confère
une nage gracieuse, probablement
à l’origine de son nom français. Sur
sa robe beige, des rangées de taches
orange s’alignent longitudinalement
de la tête vers la queue. La robe
rayée, bleue et or du juvénile, arborant deux ocelles noirs bordés de
bleu, mime parfaitement l’apparence
d’un petit labridé (Halichoeres leucurus), ce qui lui permet de chasser plus facilement au
début de sa croissance. Craintif, il trouve refuge dans d’étroites failles coralliennes.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur
5-80 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux,
grottes et épaves
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Prude ou vieille cuisinier
Peacock hind
Cephalopholis argus
Sur sa robe brune, parsemée d’ocelles
bleus bordés de noir, apparaissent de
larges bandes verticales, plus claires
vers l’arrière du corps. Une zone
périphérique, plus pâle, est souvent visible autour de la nageoire
pectorale. Il s’agit d’une des espèces
les plus fréquentes de tout l’IndoPacifique. Dans certaines régions,
comme le golfe d’Aqaba, les prudes
peuvent former un groupe social
d’une douzaine d’individus, généralement constitué d’un mâle
dominant qui défend le territoire
principal et de femelles qui règnent
chacune sur un sous-territoire. Cette
espèce affectionne les zones d’ombre
dont elle ne sort que la nuit ou pour
une courte expédition, accompagnant
une murène en chasse qui débusquera pour elle quelques proies.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

5-40 m

Lagons, fonds coralliens

Vieille dorée
Golden hind
Cephalopholis aurantia
Sa robe jaune orangé est parsemée,
sur la tête et la région antéro-dorsale,
de petits points rouge orangé. Sa
large mâchoire prend fin nettement
en arrière de la verticale de l’œil.
Sa queue arrondie se termine par une
bordure noire à liseré bleu. Très rare
à faible profondeur, elle fréquente de
préférence les fonds compris entre cinquante et cent mètres. Les plus gros spécimens mesurent
60 cm. Très farouche, la vieille dorée s’abrite souvent dans des grottes ou des épaves.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

40-150 m

Fonds rocheux, tombants, grottes et épaves

La description des groupes

201

Les mérous

Vieille chocolat
Chocolate hind
Cephalopholis boenak
Sa robe brune est marquée de sept ou
huit bandes verticales plus denses.
Une tache ronde foncée est présente
sur la partie supérieure de l’opercule.
Le bord postérieur des nageoires dorsale, anale et caudale, est marqué
d’un trait sombre bordé de bleu.
Cette espèce n’est présente que dans diverses régions de l’Indo-Pacifique, parfois très éloignées ; elle est absente de la Réunion, de Maurice, des Seychelles et de la mer Rouge.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Fonds coralliens, pentes externes, fonds vaseux

+

Vieille étoiles bleues
Bluespotted hind
Cephalopholis cyanostigma
Sur sa robe marron, constellée
d’ocelles bleu turquoise bordés
de noir, des bandes verticales plus
sombres dessinent des motifs en
forme de maillons de chaîne. Ces
dessins caractéristiques permettent
de la dissocier de la prude (C. argus).
Les juvéniles n’ont pas d’ocelles ;
leurs nageoires, à l’exception des
pectorales, sont jaune vif.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Vieille lignes bleues
Bluelined hind
Cephalopholis formosa
Sur sa robe brun orangé, des lignes
longitudinales bleues s’étendent de
la tête jusque sur la queue et sont
parfois discontinues. En avant
des yeux, ces lignes sont souvent
remplacées par des taches rondes.
Sa livrée ressemble beaucoup à celle
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de C. polleni, jaune vif, mais elle s’en distingue par la couleur de base. Présente en Inde, au
Sri Lanka et en Indonésie, elle est absente des îles océaniques.
Taille

Zone

Profondeur
0-40 m

30 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
fonds rocheux

Vieille d’Arabie
Yellowfin hind
Cephalopholis hemistiktos
Sa robe rouge cerise est marquée sur
la tête et sur le ventre par des ocelles
bleus bordés de noir. Ces ocelles
sont également présents mais moins
bien formés sur la partie postérieure
de ses nageoires dorsale, anale et
caudale qui sont, par ailleurs, bordées
de bleu. La membrane située entre
chaque épine dorsale comporte un petit triangle de couleur orange. Sa distribution géographique est limitée à la mer Rouge, au golfe Persique et aux côtes du Pakistan.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-55 m

Fonds coralliens, pentes externes, fonds vaseux

30 cm

Vieille léopard
Leopard hind
Cephalopholis leopardus
Sa robe rouge est parsemée de taches
fugaces de couleur vieux rose. On la
distingue aisément des autres petits
serranidés grâce à une selle noire
présente sur le haut du pédoncule
caudal. Les parties supérieure et
inférieure de la nageoire caudale,
très arrondie, sont pourvues chacune
d’une ligne oblique rouge. C’est une
espèce de petite taille, rarement plus
de 20 cm, assez discrète et craintive,
qui chasse à partir d’un poste sombre.
Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

10-40 m

Fonds coralliens, pentes externes, grottes
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Vieille étoilée
Coral hind
Cephalopholis miniata
Sa robe rouge est parsemée de petites
taches bleues qui s’étendent de la tête
à la queue et sur toutes les nageoires,
à l’exception des nageoires pectorales qui sont rouges à leur base et
deviennent orangées à leur extrémité.
Assez farouche, son comportement
ressemble beaucoup à celui des
prudes (C. argus). La vieille étoilée
vit parfois en harem et n’est jamais
très éloignée d’une des nombreuses
cachettes que comporte son territoire.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

0-150 m

Fonds coralliens, pentes externes, grottes

Vieille arlequin
Harlequin hind
Cephalopholis polleni
La robe jaune vif de la vieille arlequin est rayée longitudinalement
de traits bleu-violet qui prennent
naissance sur le devant de la tête
et s’étendent jusque sur la queue,
en se fragmentant plus ou moins dans
la zone située au-dessus de l’opercule. Espèce de petite taille, elle est
rarement rencontrée en plongée car
elle vit généralement en profondeur, au-delà de cinquante mètres. Sa distribution géographique est limitée aux îles océaniques de l’Indo-Pacifique.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

40-150 m

Pentes externes, fonds rocheux, grottes
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Vieille six taches
Sixblotch hind
Cephalopholis sexmaculata
Sa robe rouge vermillon est ornée de
points bleus sur la tête et sur le corps,
à l’exception de la partie ventrale.
Sur la tête, certains points bleus,
plus rapprochés les uns des autres,
forment des lignes partant de l’extrémité de la mâchoire supérieure et
vont en s’écartant vers le bord de
l’opercule. Six bandes verticales noires, bien visibles sur le dos, descendent en s’estompant
vers le ventre. Espèce presque toujours rencontrée dans la partie haute des grottes (au plafond)
où elle évolue, le plus souvent, à l’envers en se faufilant dans les failles.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-150 m

Grottes coralliennes ou rocheuses

40 cm

Vieille ananas
Tomato hind
Cephalopholis sonnerati
Sa robe rouge est plus ou moins marquée de taches fugaces blanches. Elle
a un profil trapu avec, chez l’adulte,
une concavité affichée à la hauteur
de l’œil. Ses joues, et parfois sa tête,
sont marbrées d’un réseau de fines
lignes bleu-vert. Dans certaines
zones, sa couleur générale est grise,
plus ou moins foncée. Très sédentaire, elle vit en petit groupe sur des roches isolées ou dans des épaves. Très peu farouche,
la vieille ananas se laisse facilement apprivoiser par les plongeurs. Les plus gros spécimens
peuvent atteindre 60 cm.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

25-100 m

Fonds coralliens, grottes et épaves

Vieille fraise
Strawberry hind
Cephalopholis spiloparaea
Sa robe rouge vif est constellée de
petites taches plus pâles. Sa nageoire
caudale arrondie affiche dans les
parties inférieure et supérieure, une
ligne blanche ou bleutée qui forme
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un « V », plus ou moins fermé, suivant les individus. Espèce de petite taille, elle est très
commune dans l’Indo-Pacifique.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

20-100 m

Fonds coralliens, tombants rocheux

Vieille ailes noires
Darkfin hind
Cephalopholis nigripinnis
Sa robe rouge ou brune est ponctuée de taches plus foncées, peu
nombreuses et fugaces sur la tête et
le début du corps ; elles deviennent
progressivement plus denses et plus
sombres vers la queue. La vieille
ailes noires se distingue aisément des
autres petits mérous par la couleur
noire de ses nageoires pectorales.
Espèce de petite taille, elle est largement répartie dans l’Indo-Pacifique. Vive et farouche, elle
ne s’éloigne jamais d’une anfractuosité où elle peut trouver refuge.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

5-60 m

Fonds coralliens, tombants rocheux

Vieille aile noire
Flagtail rockcod
Cephalopholis urodeta
C’est la variante de Cephalopholis
nigripinnis de l’Est océan Indien et
Pacifique. Elle s’en distingue par
deux lignes blanches obliques bien
visibles en travers de la queue très
foncée. Elle préfère les eaux claires et
peu profondes des lagons jusqu’aux
pentes externes et les zones coralliennes riches en petits poissons qui
forment la majorité de sa nourriture.
Taille
18 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-60 m

Coraux et roches
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Mérou bossu
Humpback grouper
Cromileptes altivelis
Seule espèce de son genre, elle est
reconnaissable à sa petite tête qui se
démarque d’un corps haut et plat.
Celui-ci, blanc chez le jeune, s’assombrit du gris olive à l’ocre chez
l’adulte. Il est couvert de points noirs.
Ses grandes nageoires ondulantes
lui donnent une nage gracieuse, ce
qui lui a valu le nom de « mérou de
Grace Kelly » auprès des aquariophiles. Les adultes deviennent vite méfiants et se cachent souvent dans les coraux morts des
zones vaseuses, se faufilant de l’un à l’autre. On les rencontre des îles Andaman jusqu’en
Nouvelle-Calédonie et au Japon. Les jeunes sont recherchés pour leur joliesse par les aquariophiles, les adultes pour leur chair.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

1-80 m

Coraux

Mérou lisse
Smooth grouper
Dermatolepis striolata
Le profil du corps de ce mérou est
particulièrement élevé et marqué au
niveau des yeux par une concavité
caractéristique. Sa robe marron clair
est parsemée de taches beige clair,
plus ou moins arrondies, et de petits
traits brun foncé, irrégulièrement
répartis en lignes longitudinales,
de la tête jusqu’à la queue. Cette
coloration très typique permet de le
reconnaître aisément. Espèce rare, peu profonde, sa répartition est limitée à l’Ouest de l’océan
Indien, au golfe d’Oman et aux côtes de la péninsule Arabique. Les plus gros spécimens
peuvent atteindre 85 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

60 cm

+

0-20 m

Lagons et fonds coralliens
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Mérou auréolé
Squaretail grouper
Epinephelus areolatus
Le corps et les nageoires sont couverts de taches de couleur brun jaune
qui s’amenuisent et se multiplient
au front et sur la queue tronquée,
frangée de blanc. Les taches sont plus
grosses et moins nombreuses que sur
E. chlorostigma qui lui ressemble et
vit dans les mêmes zones. On rencontre ce petit mérou sur les fonds sablo-vaseux ou herbeux, près des coraux morts ou de
petites roches isolées. Il est présent d’Afrique du Sud à la Nouvelle-Calédonie.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

6-200 m

Fonds détritiques

Mérou tête de chat
Catface rockcod
Epinephelus andersoni
C’est un mérou au corps allongé
avec une tête ronde et massive. Brun
à taches sombres sur le dos et la
dorsale, il arbore trois bandes foncées sur les joues. Il vit sur les fonds
rocheux, les juvéniles près de la côte,
et se nourrit de poissons de fond,
céphalopodes et langoustes entre le
Natal et le nord de Madagascar.
Taille

Zone

90 cm

Profondeur

Habitat

5-70 m

Roches

Mérou tigre
Tiger grouper
Epinephelides armatus
Sa robe est grise avec le bord des
écailles plus foncé. Sur sa face
sombre, les yeux sont séparés par une
barre claire. Une tache noire marque
l’anus. Ce mérou est très commun sur
la côte ouest australienne. Il sort facilement de son trou pour venir voir les
plongeurs.
Taille
55 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

4-35 m

Fonds rocheux
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Mérou bilobé
Frostback cod
Epinephelus bilobatus
Les taches hexagonales qui l’habillent
sont brun orangé, plus foncées au
centre. Deux ou trois selles sombres
soulignent la dorsale, relativement
haute. Elles ne portent pas de taches
au niveau des cinq premières épines.
Il vit sur fonds rocheux seulement sur
la côte du Nord-Ouest australien.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

5-50 m

Récifs, coraux ou roches

Mérou pintade
Brownspotted grouper
Epinephelus chlorostigma
Sa robe de couleur beige est entièrement recouverte de taches brunes
à vert olive. Ces taches hexagonales
sur le corps sont plus arrondies sur
la tête, particulièrement sur les individus de petite taille. Les taches se
raréfient sur la partie ventrale. Sa
nageoire caudale, tronquée ou même
légèrement concave, est bordée
de blanc. Cette espèce à très large
répartition bathymétrique (entre 5 m
et 300 m) apparaît comme disséminée
dans beaucoup d’endroits de l’IndoPacifique mais elle reste absente de
certaines zones côtières importantes
du Nord de l’océan Indien. Sa taille
maximale avoisine 75 cm.

Adulte

Juvénile
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-300 m

Lagons, fonds coralliens, fonds vaseux
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Mérou taches blanches
Whitespotted grouper
Epinephelus coeruleopunctatus
Sa robe gris foncé est constellée de
taches blanches, semblables à des
étoiles scintillantes. Son corps est
élancé et compressé latéralement.
Largement distribué dans tout l’IndoPacifique, c’est un mérou assez
farouche, toujours situé à proximité
d’une cachette. Les plus gros spécimens atteignent environ 60 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons et fonds coralliens

50 cm

Mérou taches orange
Orange-spotted grouper
Epinephelus coioides
Sa robe, marbrée gris clair et foncé,
est ponctuée de petites taches rondes
orange, généralement plus nombreuses
et plus denses sur la tête et la partie
ventrale. Son corps robuste est plutôt
cylindrique et ressemble à E. malabaricus. Mérou de grande taille, les plus
gros spécimens atteignent 95 cm.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

5-100 m

Lagons, fonds coralliens, estuaires

Mérou nébuleux
Cloudy grouper
Epinephelus erythrurus
Sa robe peut virer du gris olive au
brun rouge avec des taches irrégulières plus claires, ce qui le camoufle
dans les cailloux et fonds vaseux qu’il
affectionne. On le trouve des côtes
du Pakistan jusqu’à l’Indonésie.

Taille
43 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-20 m

Roches, vase
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Rougette ou mérou
oriflamme
Blacktip grouper
Epinephelus fasciatus
La couleur de sa robe varie du rouge
à l’orangé, elle est rayée de cinq
bandes verticales plus soutenues,
visibles surtout sur la partie dorsale
de l’individu. Chaque rayon épineux
de la nageoire dorsale est orné, à son
extrémité, d’une petite tache noire. La partie supérieure de la tête, de couleur plus intense,
est semblable à un masque. La rougette vit en petit groupe. Souvent peu active, elle est posée
sur le sable ou sur la roche mais elle est capable de démarrages très rapides. Dans les années
90, à la Réunion, la côte nord-ouest de l’île a connu, pendant une quinzaine de jours, un
recrutement massif de très jeunes rougettes d’un ou deux centimètres.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

0-150 m

Fonds coralliens, fonds de galets et sable noir, estuaires

Mérou faraud
Blue and yellow grouper
Epinephelus flavocaeruleus
Le profil est trapu, avec un corps haut,
comprimé latéralement. La robe uniforme, gris bleu de l’adulte, est très
différente chez le juvénile qui arbore
une livrée bleue et des nageoires
jaune de chrome. Cette jolie coloration jaune est souvent présente également sur les mâchoires et sur le front.
Elle disparaît chez l’adulte bien que
certains individus en conservent parfois quelques traces fugaces. A l’âge
adulte, le mérou faraud ressemble
beaucoup, notamment par sa forme,
à son proche cousin le mérou plate
grise, E. multinotatus, qui a le bas de la
tête ponctué de petites taches rondes
brunes. Particulièrement sédentaire,
ce mérou apprécie beaucoup les
épaves où il trouve refuge et nourriture. Très familier, il devient souvent le
fidèle compagnon des plongeurs qu’il
accompagne lors de chaque plongée
sur les épaves profondes.

Subadulte
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Adulte
Taille

Zone

1m

Juvénile
Profondeur

Habitat

20-150 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes et épaves

Mérou marron
Brown-marbled grouper
Epinephelus fuscoguttatus
Sa robe de couleur brune, couverte
de petits points noirs, est marbrée
de taches irrégulières, plus ou moins
sombres. Une échancrure située audessus et en arrière de l’œil marque
le profil de la tête. La partie supérieure du pédoncule caudal comporte
une selle noire, la queue est arrondie.
Espèce de grande taille, pouvant dépasser un mètre dans certaines régions, elle est d’un
naturel farouche et quitte rapidement son poste d’affût pour chercher abri dans les grottes
profondes.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes

Mérou mélifère
Starspotted grouper
Epinephelus hexagonatus
Il appartient au groupe des mérous
à taches hexagonales. Il peut être
facilement confondu avec E. merra
ou encore E. spilotoceps. Mais, en
observant bien les taches réparties sur
son corps, on remarque la présence
d’un point blanc argenté à chaque
angle des hexagones. Par ailleurs,
une double tache de couleur marron
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ocre s’étend sur la tête, à l’arrière de l’œil. Cinq taches, formées chacune de deux ou trois
hexagones plus foncés, sont plus ou moins visibles sur le profil du dos, quatre à la base de la
nageoire dorsale et la dernière sur le pédoncule caudal. C’est une espèce de petite taille qui
fréquente, de préférence, les zones coralliennes peu profondes sur le récif ou la pente externe.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-15 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

15 cm

Mérou lancéolé
Giant grouper
Epinephelus lanceolatus
La couleur de sa robe varie en fonction de l’âge. Au stade juvénile,
elle est bicolore, jaune et noire.
L’adulte est de couleur marron ou
gris sombre, avec quelques taches
fugaces plus claires. Les plus gros
individus sont dépourvus de tache.
Son corps est massif et cylindrique,
sa queue est arrondie. C’est le plus
gros des mérous de l’océan Indien, sa taille peut atteindre 2,70 m et son poids 400 kg.
Malheureusement, il devient de plus en plus rare de le rencontrer en plongée. Il se cache
souvent dans les eaux troubles des estuaires.
Taille

Zone

2m

Profondeur

Habitat

0-60 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes et épaves

Mérou longues épines
Longspine grouper
Epinephelus longispinis
Sa robe, brune ou marron clair, est
couverte de taches rondes marron
rouille sur la tête et la partie antérieure du corps. Celles-ci s’allongent
progressivement vers l’arrière du
corps pour devenir de petits traits
obliques. Cette livrée spécifique
permet de l’identifier sans difficulté.
Peu craintif, le mérou longues épines fréquente différents habitats mais apprécie particulièrement les fonds de sable noir, parsemés de gros galets où il est, le plus souvent, posé sur le
sable en arc de cercle.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur
0-70 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, fonds rocheux,
sable noir et galets
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Mérou haute voile
Trout cod
Epinephelus maculatus
Brun clair, il est couvert de taches brun
foncé qui s’organisent en hexagones.
Deux zones plus sombres s’étalent
sur l’avant de la dorsale, très haute,
et sur le milieu du dos. Il préfère les
zones calmes des lagons ou de la pente
externe autour de patates isolées, en
Indonésie et dans l’Ouest Pacifique.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-80 m

Coraux isolés

60 cm

Risdael ou mérou tapis
Snubnose grouper
Epinephelus macrospilos
Le corps, la tête et toutes les nageoires
sont recouvertes de taches hexagonales brunes ou verdâtres, séparées par
de fines lignes blanches. Ces taches,
bien formées sur la tête et le corps,
s’arrondissent dans la partie ventrale.
On remarque souvent la présence de
cinq bandes obliques sur la robe, la dernière sur le pédoncule caudal. Elles sont formées chacune
de taches plus sombres et s’estompent vers le ventre. La queue est liserée de blanc. Chez le juvénile, les nageoires pectorales sont noires ou charbonneuses. La tête du risdael est particulièrement
petite, avec une mâchoire qui se termine loin en arrière de la verticale de l’œil. Il vit seul ou en
couple et utilise le mimétisme à merveille pour chasser ou pour échapper à ses prédateurs. Sa
taille maximale est proche de 60 cm mais un spécimen de 12 kg a été pêché à la Réunion.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

45 cm

Mérou malabar
Malabar grouper
Epinephelus malabaricus
Le mérou malabar a un corps cylindrique et robuste. Sa robe marbrée
marron et beige est semée de petits
points brun foncé ou noirs. Cinq larges
barres obliques plus sombres sont souvent visibles sur le corps.
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C’est un mérou de grande taille, les plus gros spécimens peuvent atteindre 1,15 m. Il fréquente
une grande variété d’habitats.
Taille

Zone

Profondeur
0-150 m

90 cm

Habitat
Lagons, mangroves, fonds sablo-vaseux, estuaires,
fonds coralliens et rocheux

Mérou noir
Yellowbelly grouper
Epinephelus marginatus
Sa robe brun foncé s’éclaircit sur le
ventre pour devenir jaune d’or. Elle
porte des taches irrégulières, plus ou
moins visibles, sur la tête et le corps.
L’espèce est beaucoup plus connue
des plongeurs de Méditerranée que de
ceux de l’océan Indien. Néanmoins,
elle est présente le long de la côte est
de l’Afrique du Sud. Deux spécimens
ont été pêchés et clairement identifiés
à l’île de la Réunion dans les années
80. Sa taille avoisine 1,15 m. Il peut
peser 35 kg.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Fonds rocheux

80 cm

Mérou gâteau de cire
Honeycomb grouper
Epinephelus merra
Cette espèce fait partie du groupe des
mérous à taches hexagonales. Ces
taches brunes, présentes sur toutes les
nageoires, s’arrondissent et se raréfient sur le ventre. On peut facilement
le confondre avec E. hexagonatus,
E. faveatus et E. spilotoceps. Mérou
de petite taille, rarement plus de
15 cm, il fréquente principalement
les zones protégées des lagons et des
pentes récifales externes.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Mérou plate grise
White-blotched grouper
Epinephelus multinotatus
Son corps haut est compressé latéralement. Sa robe, brune ou gris foncé,
affiche sur sa partie ventrale de
petites taches rondes brun foncé ou
rougeâtres. Sur le reste du corps
apparaissent des taches claires, grises
ou blanches, fugaces et irrégulièrement réparties. À l’âge adulte, ce
mérou ressemble beaucoup au mérou
faraud (E. flavocaeruleus). C’est un mérou d’assez grande taille qui peut atteindre un mètre.
Les adultes vivent généralement au-delà de 40 m, les juvéniles résident moins profond. Les
épaves constituent son habitat préféré.
Taille

Zone

Profondeur
25-150 m

70 cm

Habitat
Pentes récifales externes, fonds rocheux,
grottes et épaves

Mérou à flocons
White-streaked grouper
Epinephelus ongus
Son corps élancé marron brun est
entièrement couvert de petites taches
blanches, semblables à des flocons
de neige. Chez les gros spécimens,
ces petits flocons ont tendance à
s’allonger horizontalement pour
former des lignes de petites vagues
blanches. Les nageoires dorsale,
anale et caudale sont bordées de
blanc. Cette espèce de petits fonds,
présente dans l’Indo-Pacifique,
semble absente de la partie nord
de l’océan Indien, allant de la mer
Rouge au Bengladesh.
Taille
30 cm

216

Zone

Profondeur

Habitat

5-25 m

Lagons, fonds coralliens, grottes
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Mérou camouflage
Camouflage grouper
Epinephelus polyphekadion
Sa robe marbrée marron et beige est
semée de petites taches brun rougeâtre. Une tache plus sombre, en
forme de selle, est souvent visible sur la
partie supérieure de son pédoncule
caudal. Le mérou camouflage est
souvent confondu avec le mérou
marron (E. fuscoguttatus) mais, la concavité prononcée du profil de la tête de ce dernier, permet
de les dissocier. Spécialiste du mimétisme, on le trouve, le plus souvent, posé sur le fond corallien,
à faible profondeur. Dans certains sites préservés, il forme des agrégations de ponte de plusieurs
milliers d’individus.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

60 cm

Mérou longues ailes
Longfin grouper
Epinephelus quoyanus
Sa robe beige clair est couverte de
taches brunes, rougeâtres ou noires.
Chez l’adulte, ces taches hexagonales
sont très resserrées sur le dos, jusqu’à
former un fin réticule blanc. Vers
le ventre, au contraire, les taches
s’arrondissent et sont plus distantes.
Une zone carrée, de couleur beige clair, dépourvue de tache, est généralement bien visible
sur la joue, juste en arrière de l’extrémité de la mâchoire. Cette espèce du Pacifique Ouest
n’est présente que dans la partie est de l’océan Indien, en Thaïlande et en Indonésie où elle
a été photographiée.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, zones détritiques

Mérou demi-lune
Halfmoon grouper
Epinephelus rivulatus
Sur sa robe de couleur brun rougeâtre, chacune de ses écailles est
marquée d’un point bleuté. Quatre
bandes verticales plus foncées
prennent naissance sur le haut du
dos et s’étendent jusqu’au ventre.
Sa tête est généralement veinée par
trois ou quatre lignes ondulées de

Adulte
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couleur violette, partant de l’œil et
s’étendant radialement en se segmentant vers l’opercule. La base de
la nageoire pectorale est presque
entièrement recouverte par une tache
semi-circulaire de couleur rouge. Ce
petit mérou vit généralement sur des
fonds rocheux profonds à l’âge adulte
alors que les juvéniles se développent
principalement dans les lagons et les
zones sablo-vaseuses, à condition
qu’ils y trouvent un abri.
Taille

Zone

25 cm

Juvénile

Profondeur

Habitat

0-150 m

Lagons, fonds coralliens, fonds rocheux

Mérou quatre selles
Foursaddle grouper
Epinephelus spilotoceps
Il appartient au groupe des mérous
à taches hexagonales, difficiles à identifier. Les quatre selles noires qu’il affiche
sur le dos permettent, néanmoins, de le
distinguer des autres espèces mais ces
taches ne sont pas toujours clairement
apparentes. La position des selles, plus
vers l’arrière du corps, est caractéristique : la première est située approximativement au milieu
de la partie épineuse de la dorsale, la dernière marque le pédoncule caudal. La taille maximale
de cette espèce est proche de 30 cm. Craintif, ce mérou se cache, au moindre danger, dans une
anfractuosité corallienne.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

Mérou summan
Summan grouper
Epinephelus summana
Sa robe gris foncé est parsemée à la
fois de taches et de points blancs.
Un trait noir souligne le bord de la
mâchoire supérieure et permet de le
différencier de deux autres espèces
proches avec lesquelles il est souvent
confondu : E. ongus et E. coeruleopunctatus. Leur répartition géographique est également différente puisque le mérou summan
se limite à la mer Rouge.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens
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Mérou loutre
Greasy grouper
Epinephelus tauvina
Sa robe beige est parsemée sur la tête
et le corps de petites taches brun rougeâtre, présentes également sur toutes
les nageoires. Une grosse tache noire
est souvent visible à la base de la
nageoire dorsale, à la hauteur des
quatre derniers rayons épineux.
Sa grande mâchoire, qui s’étend
loin en arrière de la verticale de
l’œil, son profil très allongé et sa
queue arrondie, lui donnent une
allure très caractéristique. Il vit, soit
sur un fond corallien, soit sur un fond
sablo-rocheux. Il a confiance en son
mimétisme et se laisse facilement
approcher. Sa taille maximale est
voisine de 75 cm.

Taille

Zone

Profondeur
0-50 m

50 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
fonds sablo-rocheux

Mérou patate
Potato grouper
Epinephelus tukula
Sa robe de couleur grise est parsemée
de grosses taches noires, irrégulièrement réparties sur le corps. Sur sa
tête, les taches s’étirent radialement
à partir de l’œil. Par sa taille imposante, pouvant atteindre deux mètres,
ce gros mérou est facilement identifiable. Dans les zones protégées, il
est peu farouche et sympathise facilement avec les plongeurs. Les grandes
grottes profondes, les tombants et les
épaves restent ses habitats préférés.
Taille
1m

Zone

Profondeur

Habitat

10-150 m

Fonds coralliens, pentes externes, grottes et épaves
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Mérou bord rouge
Masked grouper
Gracilla albomarginata
La robe de ce très joli mérou est particulièrement changeante. Sa teinte
générale est marron rougeâtre, avec
quelques nuances jaunes sur la partie
antérieure du corps ainsi que sur les
nageoires pelviennes, anale, dorsale
et caudale. Quatre à cinq lignes
obliques violettes partent du dessus
Adulte
de la tête et s’étendent jusque sur le
bord de l’opercule. Treize lignes verticales de la même couleur zèbrent le
corps, la première se situe au milieu
de la nageoire pectorale. Une fine
ligne rouge orangé délimite la partie
postérieure médiane de la nageoire
dorsale et la partie antérieure
médiane de la nageoire anale. Sur
son dos, une tache rouge orangé
marque l’extrémité postérieure de la
nageoire dorsale. Ses nageoires pectorales sont rose orangé. Le juvénile
ressemble à un anthias violet. Les
bords de la queue, des nageoires anale
Juvénile
et dorsale, sont vermillon. Il chasse audessus du fond. Assez rarement observé en plongée, il vit souvent profond, notamment, dans les
îles océaniques comme la Réunion où il se tient toujours à distance des plongeurs.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

50-100 m

Tombants rocheux

Serran à rayures rouges
Redstriped basslet
Liopropoma tonstrinum
Le museau et le corps sont allongés,
le pédoncule caudal est large. La tête
et les nageoires sont jaune orangé.
De l’opercule à la queue, le serran
porte deux bandes rouges. Il vit discrètement dans les renfoncements
des tombants où il faut souvent une
lampe pour le repérer.
Taille
6 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-50 m

Grottes, tombants rocheux
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Arlequin
Harlequin fish
Othos dentex
Genre monospécifique, il ressemble
aux Plectropomus bien que sa tête
soit moins massive. De couleurs très
variables : brun, rouge, orange ou gris
avec des taches jaunes ou orange. Il
est curieux et se laisse approcher
dans son habitat de roches, peu profond, où il peut se dissimuler dans
des grottes. Il est endémique des
côtes sud et sud-ouest de l’Australie.
Taille

Zone

75 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Roches et crevasses

Babone ou mérou sellé
Blacksaddled coralgrouper
Plectropomus laevis
Son corps robuste, allongé, cylindrique, de couleur gris blanc,
porte sur le dos cinq selles noires,
de forme triangulaire. Sa face, ses
nageoires dorsale, anale et caudale,
sont jaune vif. Ce mérou peut toutefois adopter une livrée bien différente, avec une couleur de base
rouge sombre, la coloration jaune
des nageoires disparaissant. Dans ce
cas, il est beaucoup moins aisé de
le différencier des autres espèces de
babone. Contrairement à ce qui est
avancé dans certaines publications,
ces deux colorations, très différentes,
coexistent pour le même individu
qui peut ainsi changer totalement
d’apparence en fonction de son
humeur. Il ne s’agit donc pas d’une
dichromie sexuelle. Les plus gros spécimens peuvent atteindre 1,20 m et
peser jusqu’à 18 kg.
Taille
80 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux
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Saumoné léopard
Leopard coralgrouper
Plectropomus leopardus
Sa robe de couleur brun olive est
parsemée d’ocelles bleus, bordés de
noir. L’orbite est cerclée de bleu. Sa
queue tronquée comporte souvent
une bande verticale plus sombre
à son extrémité et un liseré blanc,
surtout visible sur la partie médiane.
Cette espèce qui atteint au maximum
70 cm, a été photographiée à Bali à
la limite occidentale de son aire de
répartition.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

60 cm

Vieille Saint-Silac
Spotted coralgrouper
Plectropomus maculatus
Cette espèce se distingue par des
taches bleues, arrondies et nombreuses vers l’arrière du corps, plus
rares et allongées sur la tête. Sa nageoire caudale tronquée est bordée
de blanc. Ses couleurs sont très changeantes, de gris-vert à brun-rouge,
voire orangé. De grosses taches
blanches diffuses peuvent apparaître selon l’humeur. Il préfère généralement les récifs
côtiers, même si l’eau y est trouble. Bien que sa répartition géographique coutumière soit
essentiellement dans le Pacifique, sa présence est confirmée dans la partie sud de l’île Maurice
et à Saint-Brandon.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Lagons, fonds coralliens

1m

Mérou vagabond
de mer Rouge
Red sea coralgrouper
Plectropomus marisrubri
Espèce spécifique ou sous-espèce
de P. pessuliferus ? Ce mérou se distingue par sa localisation en mer
Rouge et par un très grand nombre
222
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de points bleus sur les joues et la poitrine. C’est ce qui le différencie du mérou vagabond de
l’océan Indien que l’on peut croiser jusqu’aux îles Fidji. Généralement assez méfiant, il se
laisse approcher sur les stations de nettoyage.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-100 m

Lagons, pentes externes

120 cm

Mérou pointillé
Marbled coralgrouper
Plectropomus punctatus
Sa robe est marbrée dans des tonalités de marron, clair et foncé. Une
ligne bleue, qui peut être fragmentée,
entoure l’orbite. Les nageoires
pelviennes et l’anale sont également
bordées de bleu. La distribution de
cette espèce est limitée à la zone
ouest de l’océan Indien. Les plus gros
spécimens peuvent mesurer 96 cm et
peser jusqu’à 12 kg.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Croissant queue blanche
White-edged lyretail
Variola albimarginata
Comme son proche cousin, V. louti,
ce mérou se caractérise principalement par sa queue en forme de croissant. Chez V. albimarginata, le bordé
du croissant est blanc. La robe rouge
orangé est parsemée de petites taches
roses. Les extrémités postérieures des
nageoires dorsale et anale sont effilées. Généralement plus petit que son
cousin, V. louti, sa taille maximale ne
semble pas dépasser 47 cm. Il vit également souvent plus profond.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

10-200 m

Fonds coralliens, pentes externes, fonds rocheux
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Croissant queue jaune
Yellow-edged lyretail
Variola louti
Sa robe rouge, voire orangé à jaune,
sur la partie ventrale de la tête et du
corps, est parsemée de petites taches
roses. Les bords postérieurs de ses
nageoires dorsale, anale et caudale
sont ourlés de jaune vif. Comme pour
son cousin, V. albimarginata, le stress,
l’intérêt ou l’excitation alimentaire
font apparaître une ligne blanche
fugace du museau à la dorsale. Chez
le juvénile, la robe est violette mais il
existe aussi une coloration spécifique
chez certains individus qui portent
une grande tache violette sur toute
la partie haute du corps, de l’opercule à la queue. Les pêcheurs réunionnais qui capturent en profondeur
ce type de juvénile, pensent qu’il
s’agit d’une espèce différente qu’ils
dénomment « Véra ». Largement distribué dans tout l’Indo-Pacifique, le
croissant queue jaune se répartit également dans une large gamme de profondeur, allant de 10 à 200 m. C’est
un mérou plus « itinérant » qui vit sur
un grand territoire. Il s’associe parfois à d’autres espèces, comme des
murènes, pour se déplacer. Il profite
ainsi des petites proies dérangées et
chassées de leur trou par la murène.
Le plus gros spécimen pêché pesait
12 kg. Sa taille maximale rapportée
est de 80 cm.

Adulte

Juvénile
Taille
60 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-200 m

Fonds coralliens, pentes externes, fonds rocheux
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Pogonoperca ocellata (sous-famille des Grammistinés)

Les grammistes
ou mérous-savons
Soapfishes

xx Famille

des Serranidés,
sous-famille des Grammistinés

Bien qu’ils soient classés dans une sous-famille particulière, les mérous-savons sont, par
leurs caractéristiques, leur forme et leur comportement, très proches des autres Serranidés.
Néanmoins, ils sécrètent un mucus qui donne à leur chair un goût de savon qui les rend
impropres à la consommation. Dans certains pays, comme en Afrique du Sud, une technique
de brossage sous l’eau chaude permet de débarrasser le poisson de tout son mucus et de le
rendre ainsi à nouveau consommable. C’est notamment le cas du « Savon à bande jaune »
(Aulacocephalus temminckii), dont la chair est particulièrement appréciée dans ce pays, après
avoir subi un tel traitement.

Savon à bande jaune
Goldribbon soapfish
Aulacocephalus temminckii
Il est facilement identifiable grâce à
sa large bande longitudinale jaune
qui s’étire du museau à la queue, en
traversant l’œil. Sa mâchoire supérieure est aussi de couleur jaune. Il
vit généralement en solitaire sur des
fonds rocheux, dans des crevasses ou
des grottes, le plus souvent, au-delà de cent mètres. Néanmoins, suivant les régions, il peut
être observé en plongée dans des profondeurs plus accessibles. Sa taille maximale est voisine
de 40 cm.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

20-250 m

Fonds rocheux, grottes
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Poisson-savon
de Chabanaud
Arrowhead soapfish
Belonoperca chabanaudi
Il a une tête pointue, un corps grisolive allongé et une selle jaune vif à la
base de la queue. Dorsale et ventrales
sont noires. Il est couvert d’un mucus
répulsif. Timide, solitaire, il ne s’éloigne
pas de ses anfractuosités habituelles.
De là, il bondit sur les proies qui s’aventurent dans son espace.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

4-50 m

Fonds rocheux, grottes

15 cm

Savon à deux bandes
Barred soapfish
Diploprion bifasciatum
Sa robe, généralement bicolore, jaune
avec deux bandes verticales noires,
peut également être uniformément
noire, avec seulement les rayons mous
de la nageoire dorsale jaunes. Il vit,
le plus souvent, sur des fonds vaseux,
en zones coralliennes ou rocheuses, à
proximité de grottes ou de failles où il peut se cacher facilement. Comparativement à sa taille,
c’est un prédateur capable de s’attaquer à de grosses proies grâce à une large gueule et à ses
mâchoires protractiles.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-100 m

Fonds vaseux en zones corallienne ou rocheuse, grottes

25 cm

Savon de mer Rouge
Yellowface soapfish
Diploprion drachi
Gris à nageoire dorsale noire et à face
jaune, il est commun en mer Rouge et
dans le golfe d’Aden. Il se cache dans
les crevasses du corail, entre trois et
quarante mètres de profondeur et
chasse au crépuscule, profitant de la
présence de plus gros poissons pour
s’approcher de ses proies.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Zones coralliennes mixtes
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Savon à raies d’or
Sixline soapfish
Grammistes sexlineatus
Sa robe brune est rayée de six à huit
bandes longitudinales jaune d’or.
Les juvéniles n’ont que deux ou
trois bandes. Son œil, assez gros, est
proche du museau. On remarque une
déplétion importante entre les parties
épineuse et molle de sa nageoire dorsale. Il vit de préférence dans les petits fonds, toujours à
l’abri dans un trou ou caché derrière un massif de corail.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-100 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Savon barbu
Spotted soapfish
Pogonoperca ocellata
Sur sa robe brune parsemée de petites
taches rondes blanches, on distingue
nettement plusieurs selles dorsales
noires de forme triangulaire. Son
menton est pourvu d’un barbillon
bien développé. Le savon barbu est
assez rare. Les jeunes évoluent, le
plus souvent, dans les fonds inférieurs
à vingt mètres, les adultes vivent plus profond. Peu farouche, ce mérou reste à proximité de
son trou, comptant sur son mimétisme pour passer inaperçu. Sa taille maximale est voisine
de 35 cm.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

10-200 m

Fonds coralliens et rocheux, pentes externes

Savon moucheté
Snowflake soapfish
Pogonoperca punctata
Il se distingue de P. ocellata de
l’Ouest de l’océan Indien par l’absence de taches noires sur le ventre
et par son implantation de l’Est de
l’océan Indien au Pacifique. Il préfère les crevasses sombres dont il ne
s’éloigne pas.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur

Habitat

25-120 m

Crevasses sur les pentes externes
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xx Famille

des Lobotidés

Mérou de bois
ou triple queue
Tripletail
Lobotes surinamensis
Seul représentant de cette famille
mono-spécifique, il a souvent
été associé à la famille des Serranidés pour sa ressemblance avec
les mérous. Le profil de sa tête est
concave et son œil petit. Son pédoncule caudal et sa queue sont hauts et
puissants. Sa robe est brun marbré.
Dans l’océan Indien, on le rencontre
surtout en milieu pélagique, agrégé autour d’un DCP ou d’une épave naturelle dérivante.
D’abord farouche, il quitte l’épave dérivante dès l’arrivée des plongeurs mais revient parfois
plusieurs heures plus tard. Ce comportement laisse deux questions scientifiques en suspens :
comment peut-il retrouver son épave après s’en être éloigné ? Pourquoi une telle propension
à l’agrégation ? Sa taille maximale peut atteindre 1,10 m mais sa taille commune est plus
proche de 70 cm.

Taille
70 cm
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Zone

Profondeur
0-20 m

Habitat
Fonds coralliens et rocheux, milieu pélagique
hauturier, DCP et épaves dérivantes
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La rougette (Epinephelus fasciatus), famille des Serranidés,
est un vrai prédateur malgré sa petite taille

Pseudochromis flavivertex (famille des Pseudochromidés)

Les pseudochromis
Dottybacks

xx Famille

des Pseudochromidés

Ce sont des petits poissons, souvent très colorés, de forme allongée, avec une seule longue
nageoire dorsale, comportant de une à trois épines et de 21 à 37 rayons mous. Leur corps
est couvert d’écailles, petites mais visibles. Cette famille compte 98 espèces (réparties en
16 genres) distribuées dans la région Indo-Pacifique. Ce sont des poissons démersaux, de
petite taille, mesurant entre trois et douze centimètres. Ils vivent, le plus souvent, en couple,
dans les zones coralliennes ou rocheuses peu profondes (0–30 m), restant toujours à proximité
directe de leur trou où ils vont se cacher à la moindre alerte. Ils sont carnivores, se nourrissant
de petits invertébrés ou de petits poissons. La femelle pond ses œufs sous forme d’une masse
gélatineuse qu’elle dépose au fond du trou habité par le couple. Le mâle surveille les œufs
et les prend parfois dans sa bouche pour les mélanger et les aérer. Des inversions sexuelles
(hermaphrodisme) ont été observées chez plusieurs espèces de cette famille mais beaucoup
de choses restent encore à étudier sur la biologie de ces petites espèces qui n’ont pas d’intérêt
halieutique. Ces poissons ont, par contre, un intérêt en aquariophilie mais ils sont difficiles
à nourrir (proies vivantes) et sont souvent agressifs avec les autres occupants de l’aquarium.
Souvent cachés dans leur trou, ils passent inaperçus aux yeux des plongeurs.

Les pseudochromis

Pseudochromis peint
Dutoiti
Pseudochromis dutoiti
Des lignes bleu électrique partent de
son museau, l’une passe sous l’œil
et s’étend sur la joue jusqu’à l’opercule, l’autre passe au-dessus de l’œil
et s’étire sur le dos jusqu’à la queue.
La femelle colle ses œufs sur le fond,
éventuellement dans des coquilles
vides, le mâle les surveille et les brasse
de temps en temps avec sa bouche.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Lagons, zones coralliennes

9 cm

Pseudochromis
à dos jaune
Sunrise dottyback
Pseudochromis flavivertex
La femelle est jaune, le mâle est bleu,
avec une bande jaune couvrant le
haut du dos, de la bouche à la queue.
La femelle est plus discrète que le
mâle. Le mâle est territorial et ne
quitte pas la zone restreinte où il vit
en petit groupe. L’espèce privilégie le
bas des récifs des zones détritiques.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Lagons, zones coralliennes

7 cm

Pseudochromis royal
Royal dottyback
Pseudochromis paccagnellae
Il a un corps allongé, mauve à l’avant
et jaune à l’arrière. La séparation est
nette et verticale. Il vit au pied des
tombants, nage au-dessus des fonds
de débris coralliens à la recherche de
plancton et se réfugie dans une fissure en cas d’inquiétude.
Taille
7 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-40 m

Fonds détritiques

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les pseudochromis

Pseudochromis
à rayures bleues
Blue-striped dottyback
Pseudochromis springeri
Il est noir avec deux bandes bleu
électrique sur la tête. Il se cache,
seul ou en couple, dans les coraux
branchus. Il y trouve abri et accès à
la nourriture : vers, petits crustacés,
larves…
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-60 m

Lagons, zones coralliennes

4 cm

Pseudochromis
de mer Rouge
Orchid dottyback
Pseudochromis fridmani
Le pseudochromis de mer Rouge
est entièrement pourpre. Il vit en
communauté dans des failles verticales sur les tombants. La femelle
y pond des grappes d’œufs. Cette
espèce se nourrit de petits crustacés
et de zooplancton.

Taille
7 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-60 m

Zones coralliennes, pentes externes, tombants
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Oxycirrhites typus (famille des Cirrhitidés)

Les éperviers
Hawkfishes

xx Famille

des Cirrhitidés

Ces petits poissons chasseurs sont reconnaissables aux touffes de cirrhes, coiffant l’extrémité
des dix rayons durs de leur nageoire dorsale unique qui compte, par ailleurs, de onze à
dix-sept rayons mous. Souvent posés sur une tête de corail, ils se fondent dans le décor grâce
à leur robe bariolée. Des nageoires pectorales puissantes leur permettent des départs
« foudroyants » pour fondre sur leurs proies : petits poissons et crustacés. Après l’attaque, ils
retournent sur leur poste de guet. La nuit, ils dorment blottis dans les branches d’acropores ou
de gorgones. La famille se divise en neuf genres qui regroupent 32 espèces. Les éperviers sont
présents dans les eaux tropicales des trois océans. Ce sont des poissons de petite taille, une
dizaine de centimètres en moyenne. Les plus gros, comme Cirrhitus pinnulatus, atteignent tout
au plus 30 cm. Toutes les espèces sont démersales et aucune n’est grégaire. Certaines espèces,
comme Cirrhitichthys oxycephalus, peuvent former un harem composé d’un mâle dominant.
D’autres, comme Oxycirrhites typus, sont réputées monogames et fortement territoriales.
Les éperviers sont hermaphrodites* protogynes ; d’abord femelles, ils deviennent mâles.
Les parades nuptiales et le frai ont lieu le soir. A l’exception de certaines espèces, comme
Cyprinocirrhites polyactis ou encore Oxycirrhites typus, que l’on peut trouver au-delà de
100 m, la plupart des éperviers vivent sur les récifs exposés dans les premiers mètres sous la
surface. Compte tenu de leur taille et de leur faible densité en zones récifales, les éperviers
n’ont aucun intérêt halieutique. En revanche, ils font presque tous l’objet d’une commercialisation en aquariophilie. Leur comportement à l’égard du plongeur consiste à se fondre dans
le paysage accidenté du récif. Lorsqu’ils se sentent démasqués, ils effectuent un démarrage
éclair en direction d’une nouvelle cachette. Parmi les éperviers les plus communs de l’océan
Indien, 13 espèces réparties en 7 genres sont présentées dans ce guide.

Les éperviers

Épervier à deux taches
Twinspot hawkfish
Amblycirrithus bimacula
Cet épervier a une livrée brun foncé,
morcelée par des rayures irrégulières
blanches. Ce sont les deux ocelles
noirs et blancs positionnés l’un sur
l’ouïe, l’autre à la fin du dos, qui permettent de l’identifier sans erreur. Il
se cache dans les trous du haut des
récifs et résiste bien à la houle. Il y
attrape sans difficultés les proies ballottées par les vagues.
Taille

Zone

8,5 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Pentes externes

Épervier à taches rouges
Spotted hawkfish
Cirrhitichthys aprinus
Il se différencie de C. oxycephalus
par une queue immaculée et un
ocelle bien marqué sur l’opercule.
Territorial, il forme un harem par
petit fond, dans les roches et le corail.
Présent dans l’Ouest de l’océan Indien
et aux Maldives, on le trouve également dans le Pacifique Ouest.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes récifales externes, estuaires et ports

Épervier d’Oman
Spottedtail hawkfish
Cirrhitichthys calliurus
Brun orangé, l’arrière de son corps
s’assombrit vers une queue blanche,
frangée de noir. Chasseur à l’affût,
du Sud de la mer Rouge et du golfe
d’Oman, ce spécimen a été vu et
photographié pour la première fois
aux Seychelles.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes
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Épervier nain
Dwarf hawkfish
Cirrhitichthys falco
Comme son nom l’indique, l’épervier
nain est petit, vêtu de blanc avec des
selles rose orangé, des taches foncées
sur la nuque et des lignes rosées qui
divergent sous l’œil. Contrairement
à C. aprinus, il n’a pas d’ocelle sur
l’opercule mais des points sur la
nageoire caudale. Prudent, il chasse à
partir de la base des acropores, dans
les zones riches en corail et en petites
proies.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

4-45 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes

7 cm

Épervier des Mascareignes
Mascareignes hawkfish
Cirrhitichthys guichenoti
Il diffère de C. oxycephalus par un
museau plus long, souvent coloré
de jaune. Son habitat est plus
profond, il choisit un poste d’affût,
à la vue dégagée, sur les bords des
tombants, à partir de 40 m. Il est
endémique de la Réunion et de l’île
Maurice.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

> 40 m

Tombants profonds

Épervier lutin
Coral hawkfish
Cirrhitichthys oxycephalus
De la tête à la queue, sa robe claire
est constellée de taches brun-rouge. Il
se cache au pied des coraux, attaque
ses proies et revient à son point de
départ.

Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, fonds coralliens ou rocheux, pentes externes
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Épervier rayé
Redbarred hawkfish
Cirrhitops fasciatus
De larges bandes rouges, devenant
occasionnellement sombres, descendent sur les flancs. Des traits
convergent du museau à l’œil (plus
nombreux que pour C. oxycephalus).
Un gros point noir marque la base de
la queue, un autre, moins distinct,
estampille l’opercule. Il forme un
harem sur un territoire défini, souvent un mâle pour cinq à sept femelles, chassant à partir
d’une base de corail. La population de l’océan Indien semble n’être présente qu’aux
Mascareignes. Une population du Pacifique occupe les îles Hawaii et le Sud du Japon.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, pentes récifales externes

11 cm

Épervier de corail
Stocky hawkfish
Cirrhitus pinnulatus
Massif, beige verdâtre, l’épervier de
corail présente des taches blanches
et des petits points bruns superposés.
Il se cache dans le corail des zones
battues par les vagues. Il est discret.
Il profite des anfractuosités pour se
mettre à l’affût et sauter sur les petits
crustacés et poissons dérangés par
la houle. Sa taille maximale peut
atteindre 30 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-5 m

Lagons, fonds coralliens

20 cm

Épervier à queue
d’hirondelle
Swallowtail hawkfish
Cyprinocirrhites polyactis
Brun orangé uni, sa hauteur paraît
plus importante que celle des autres
éperviers. Sa queue est fourchue. Le
premier rayon mou de sa nageoire
dorsale est très long. Soit il se blottit
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sur le fond où il reste immobile, soit il nage en pleine eau, face au courant, en compagnie des
anthias, interceptant le zooplancton de passage.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

10-130 m

Fonds coralliens ou rocheux, pentes récifales externes

Bécasse à carreaux
Longnose hawkfish
Oxycirrhites typus
Sa forme allongée est prolongée par
un grand museau et une bouche protractile. Sa robe blanc rosé porte une
trame rouge formant des carreaux sur
tout le corps. La bécasse à carreaux
se cache dans les gorgones et le corail
noir, « sautant » sur les petits poissons et le zooplancton qui passent à
proximité. Elle se repositionne aussitôt après. Réputée monogame, elle
est très territoriale.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

10-100 m

Gorgones et corail noir

Épervier strié
Arc-eye hawkfish
Paracirrhites arcatus
De couleur olive à brun rougeâtre,
sa livrée s’adapte à son environnement. Un arc-en-ciel derrière l’œil et
des chevrons multicolores en bas de
l’opercule le différencient aisément
des autres espèces. Généralement, il
porte aussi une bande blanche sur la
partie postérieure du corps. Il chasse
depuis les têtes de corail ramifié.

Taille
20 cm

Zone

Profondeur
0-90 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux
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Épervier à tête ponctuée
Blackside hawkfish
Paracirrhites forsteri
Sa livrée est très variable, en général,
le dos est brun-rouge, s’assombrissant vers la queue. Une bande longe
la nageoire dorsale, une autre s’étend
de l’opercule à la queue. Les « taches
de rousseur » qui ponctuent sa tête
sont très caractéristiques. C’est le
plus commun des éperviers, bien
visible sur les acropores.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-35 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

22 cm

Épervier tacheté
Whitespot hawkfish
Paracirrhites hemistictus
Sa robe beige verdâtre est constellée
de points noirs. Le dos est séparé du
ventre (jaune) par une bande blanche
longitudinale qui s’étend de l’opercule à la queue. Une variante, grise,
existe ; son appellation P. polystictus,
ne semble plus valide. D’aspect
robuste, cet épervier est bien adapté
à la zone de déferlement. Il se cache
souvent dans le corail. Il s’agit d’une
espèce assez rare. Sa taille maximale
avoisine 30 cm.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Cirrhitops fasciatus (famille des Cirrhitidés)

Cheilodipterus macrodon (famille des Apogonidés)

Les apogons
Cardinalfishes

xx Famille

des Apogonidés

Ce sont des poissons de petite taille, avec deux nageoires dorsales séparées. La première
dorsale est armée de 6 à 8 épines et la seconde comporte de 8 à 14 mous. Leur grande bouche
et leurs gros yeux, contribuent à leur allure assez agressive. Beaucoup d’espèces sont rayées
longitudinalement. Cette grande famille comporte 22 genres, regroupant au total plus de
200 espèces. On trouve quelques apogons en eau douce, d’autres en eaux saumâtres mais la
plupart sont des espèces marines. Ils se répartissent dans les zones tropicales et subtropicales
des trois océans (Atlantique, Pacifique et Indien). Les plus gros apogons mesurent jusqu’à vingt
centimètres, la majorité des espèces ne dépasse guère dix centimètres à l’âge adulte. Ce sont
des poissons démersaux et sédentaires qui vivent généralement seuls, voire en couples ou
en petits groupes. Néanmoins, certaines espèces forment de grandes agrégations autour d’un
massif de corail branchu ou à l’entrée d’une grotte profonde. Ils sont surtout actifs la nuit,
pendant laquelle ils chassent le zooplancton en pleine eau ou de petits invertébrés sur le fond.
Le jour, ils restent le plus souvent en veille devant ou à proximité de leur trou. Leur répartition
bathymétrique est assez faible, limitée aux dix premiers mètres pour certaines espèces qui
se cantonnent dans les lagons, les mangroves et les baies abritées. Pour les espèces qui vivent
sur les pentes récifales externes ou sur les tombants rocheux, cette répartition s’étend jusqu’à
60 m. Mâles et femelles sont distincts. Ce sont les mâles qui couvent dans leur bouche, jusqu’à
l’éclosion, les œufs pondus par les femelles. Compte tenu de leur faible taille, ces espèces
n’ont aucun intérêt halieutique. Plusieurs d’entre elles, par contre, intéressent les aquariophiles et sont donc commercialisées. Les apogons ne sont, pour la plupart, pas farouches ;
ils s’écartent pour faire place au plongeur qui traverse leur domaine. Parmi les apogons que
l’on peut rencontrer dans l’océan Indien, 30 espèces réparties en 7 genres sont présentées
dans ce guide.

Les apogons

Apogon à ventre doré
Short-tooth cardinal
Apogon apogonoides
Son corps est orangé et son ventre
jaune. Une bande sombre couvre le
museau jusqu’à l’œil. Derrière celuici, une ligne bleue se fractionne
à partir de l’opercule. L’apogon à
ventre doré vit en couple, en petit
groupe ou parfois même, en banc, à
l’abri d’un surplomb ou d’une grotte,
dans les zones récifales ou rocheuses.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

2-60 m

Lagons, pentes récifales externes, grottes

Apogon rayé
Broadstriped cardinalfish
Apogon angustatus
Parmi les espèces d’apogons rayés, il
se distingue par cinq rayures fines et
un point noir sur l’arrière de la ligne
noire centrale. Il préfère les grottes
sombres des récifs où il vit par paire
et se nourrit d’invertébrés benthiques.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

5-65 m

Lagons, pentes récifales externes, grottes profondes

Apogon doré
Ring-tailed cardinalfish
Apogon aureus
L’apogon doré se différencie de
A. apogonoides par un large anneau
noir à la base de la queue. Il aime
à retrouver ses congénères, à l’entrée
des grottes où il vit par paire ou en
banc.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes récifales externes, grottes
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Apogon à rayures ocre
Blue-eyed cardinalfish
Apogon compressus
Ses nageoires sont roses, des lignes
assez larges ocre rouge, parfois foncées, courent de l’œil à la queue.
L’œil est gros et bleu. Il vit en petites
colonies sous les coraux branchus
près de la surface, mais en eaux
calmes.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

0,5-7 m

Coraux branchus

Apogon à rayures jaunes
Yellowstriped cardinalfish
Apogon cyanosoma
Il porte six rayures longitudinales
jaunes, très foncées vers la tête, ses
nageoires sont transparentes. Il se
rencontre dans les eaux claires, sous
les surplombs et dans les failles,
même assez profond. Les jeunes se
cachent dans les oursins.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Apogon spot rouge
Redspot cardinalfish
Apogon dispar
Il est rosâtre, en partie transparent,
la joue et le ventre sont argent brillant. Sur la queue, le point rouge qui
termine la rayure longitudinale est
surmonté d’un point blanc bleuté. Il
fréquente les récifs coralliens, principalement les tombants, et se protège
dans les gorgones et alcyonaires.
Taille
5,5 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Coraux
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Apogon de Doederlein
Doederlein’s cardinalfish
Apogon doederleini
Il a le corps beige clair avec quatre
longues et fines rayures qui s’arrêtent
avant un gros point noir à la base de
la queue. Plutôt commun, il vit en
couple, partageant souvent son abri
avec d’autres apogons dans les baies
calmes.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

6-9 m

Crevasses

Apogon de Fleurieu
Fleurieu’s cardinalfish
Apogon fleurieu
Le juvénile arbore un point à la
base de la queue qui devient chez
l’adulte un anneau noir encerclant
le pédoncule caudal. Sur son corps
jaune cuivré, la ligne latérale est
matérialisée par une alternance de
points sombres et clairs. Deux lignes
blanches bordent la bande sombre
allant du nez à l’opercule. Un trait bleu descend le long de la gueule. Il vit en couple, en
petits groupes, près du corail, dans les passes et sur les tombants.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Coraux

Apogon à bride
Spiny-eye cardinalfish
Apogon fraenatus
Probablement synonyme de Apogon
melanorhynchus. Il est rosâtre avec
une bande noire du nez à la base de
la caudale. Celle-ci est ponctuée de
noire. On le trouve en petit groupe
sous les surplombs depuis les platiers
jusque sur la pente externe.
Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Coraux
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Apogon de Hartzfeld
Hartzfeld’s cardinalfish
Apogon hartzfeldii
Il est beige violacé. Une bande
noire, bordée de blanc, couvre le
museau et l’œil. Une ligne blanche
suit le haut du dos. Une tache noire
marque le milieu du pédoncule
caudal. Il s’installe en groupe dans
le corail détritique des lagons et des
baies tranquilles, ou entre les épines
d’oursins-diadèmes. Il sort surtout la
nuit pour chasser autour de son abri.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

10-28 m

Coraux

Apogon irisé
Iridescent cardinalfish
Apogon kallopterus
Les jeunes ont une bande longitudinale noire, lisérée de blanc, qui
sépare le dos gris doré du ventre
blanc rosé. Les adultes deviennent
plus trapus et perdent leur bande
sombre. La première dorsale est
jaune. Le soir, quand ils commencent
à chasser, ils deviennent bleu-vert
iridescents.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

2-150 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Apogon à rayures noires
Black-striped cardinalfish
Apogon nigrofasciatus
Il est noir avec quatre rayures fines
blanches à jaunâtres. Vivant en
couple, il se protège à l’entrée des
cavernes, au pied des tombants. Il
préfère les eaux calmes de la mer
Rouge jusqu’au Sud du Japon.
Taille
10 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

5-50 m

Tombants
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Apogon à points bleus
Bluespot cardinalfish
Apogon nitidus
Avec sa robe brun-jaune, rayée longitudinalement, l’apogon à points bleus
est remarquable par la ligne noire qui
sépare sa queue par le milieu. Rare,
signalé dans les coraux branchus, ce
spécimen a été photographié à l’île de la
Réunion (La Possession), sur une épave,
vers quinze mètres de profondeur.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, zones coralliennes, épaves

Apogon à deux barres
Two-bar cardinalfish
Apogon rhodopterus
Gris-beige, le bord des écailles est
sombre, deux barres noires descendent sur les flancs, l’une depuis
l’avant de la première dorsale, l’autre
à l’arrière de la seconde dorsale. Un
petit point noir est positionné sur le
pédoncule caudal. Il se cache dans
le corail des récifs calmes et clairs
ou le long des tombants. Il est plutôt
solitaire.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

3-35 m

Coraux

Apogon glouton
Gobbleguts
Apogon rueppelli
Sa robe grise porte une série de points
sombres le long de la ligne latérale. Il
préfère les herbiers, l’abri des jetées
et les petits rochers peu profonds en
fond de baies et des estuaires où il
forme de petits groupes.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0,5-10 m

Zones côtières

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les apogons

Apogon fantôme
Ghost cardinalfish
Apogon savayensis
Gris-rose, il porte une selle à la base
de la queue, un triangle sombre sous
l’œil ainsi qu’à l’avant des deux dorsales foncées. Cachés le jour dans les
acropores, ils peuvent sortir, parfois
par centaines, à la nuit et prendre la
place des demoiselles au-dessus des
champs de coraux. Plusieurs espèces sont proches par la forme, l’aspect changeant, le comportement et par des répartitions géographiques floues : A. annularis, A. fuscus, A. bandanensis,
A. zebrinus..., il est donc difficile de les déterminer précisément en plongée sous-marine.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Coraux

10 cm

Apogon de platier
Reef-flat cardinalfish
Apogon taeniophorus
Sa robe blanchâtre comporte cinq ou
six bandes noires. La bande centrale
s’affine et porte un point à la base de
la queue. Principalement nocturne,
ce poisson se cache dans les trous et
sous le corail, le plus souvent, près
du bord, dans peu d’eau.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-10 m

Lagons, zones coralliennes

10 cm

Apogon à nageoires
rayées
Bandfin cardinalfish
Apogon taeniopterus
Sa robe est rose à bronze. Il se
reconnaît aisément grâce aux bandes
noires bordées de jaune clair qui
frangent ses nageoires. Souvent seul
ou en couple, il vit dans l’ombre des
récifs des zones coralliennes et sur la
pente externe.
Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes
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Apogon de Victoria
Victorian cardinalfish
Apogon victoriae
Son corps est couvert de larges bandes
longitudinales jaunes à brunes, séparées par des lignes blanches. En vieillissant ses nageoires virent au rouge.
Un point noir marque la queue, un
autre orne la base de la pectorale.
Actif la nuit, il se cache le jour autour
des petits rochers peu profonds et
dans les enrochements côtiers.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

2-10 m

Rochers

Apogon zébré
Zebra cardinalfish
Apogon zebrinus
Il est gris-brun sur le dos et blanc
argenté sur le ventre. Sept zébrures
peu distinctes descendent sur les
flancs. L’opercule et un triangle sous
l’œil sont plus sombres. Une selle
noire s’estompe vers la base de la
caudale. Il sort des coraux du platier
ou du lagon à la tombée de la nuit,
toujours dans peu d’eau. Si sa présence est attestée en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, il
est possible qu’il soit présent des Maldives au Mozambique.
Taille

Zone

7,5 cm

+ Aden

Profondeur

Habitat

1-10 m

Coraux

Apogon
Cardinalfish
Apogon sp.
Ils sont nombreux ces petits apogons
gris, portant une barre sous l’œil et
une selle plus ou moins marquée
sur le pédoncule caudal. Leur livrée
est variable, ils sont donc difficiles
à identifier avec certitude. De plus,
les répartitions géographiques de
ces espèces (A. fuscus, A. annularis,
A. zebrinus, A. bandanensis, A. savayensis, A. guamensis…) ne sont pas bien distinctes. Ils sont
tous discrets, peu visibles le jour, cachés dans les coraux branchus ou dans les cavités de la
pente externe, préférant les eaux calmes.
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Apognon à stries orange
Orangelined cardinalfish
Archamia fucata
Proche de A. aureus par sa robe, il
s’en distingue par les 23 bandes verticales orange qui ornent ses flancs
et par sa taille plus réduite. Les individus se regroupent, le jour, en bancs
compacts sous les coraux et à l’entrée
des grottes. La nuit, ils s’activent pour
chasser le plancton.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

2-60 m

Lagons, pentes récifales externes, grottes profondes

Apogon strié
Wolf cardinalfish
Cheilodipterus artus
De sept à huit lignes longitudinales
bronze foncé marquent les flancs et
finissent en une tache sombre à la
base de la queue des adultes. Les
larges intervalles sont plus clairs.
Les nageoires sont transparentes. Les
groupes d’adultes aiment à se réfugier
autour des acropores. Quant aux jeunes, ils sont plus attirés par les cachettes qu’offrent les
oursins-diadèmes. Ils sortent chasser le soir.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

3-20 m

Lagons, baies, fonds coralliens en zones abritées

Apogon tigre
Tiger cardinalfish
Cheilodipterus lineatus
ex caninus
Il présente une douzaine de traits
bruns, de largeurs variables, plus
larges que les interlignes argentés.
L’avant des dorsales et de la caudale
est noir. C’est une espèce commune
sur les côtes africaines. Il vit le jour à
l’entrée de petites grottes de corail et
chasse la nuit aux alentours.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-20 m

Coraux

La description des groupes

253

Les apogons

Apogon à cinq lignes
Five-lined cardinalfish
Cheilodipterus quinquelineatus
Gris argenté avec cinq lignes horizontales noires, il porte un point
noir au milieu d’une tache jaune à la
base de la queue. Les deux dorsales
sont sombres, les autres nageoires
sont transparentes. C’est une espèce
commune des lagons, vivant dans les
coraux, dès les premiers mètres et
jusque dans les crevasses vers 40 m
de profondeur.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, pentes récifales externes

13 cm

Apogon à grandes dents
Large toothed cardinalfish
Cheilodipterus macrodon
Les bandes horizontales larges se
multiplient avec l’âge, laissant des
lignes claires et fines. La base de
la queue est cernée de blanc. La
gueule est garnie de grandes canines.
L’apogon à grandes dents vit dans
les grottes et sous les surplombs.
Le mâle incube 3 000 œufs dans sa
bouche pendant les huit jours suivant
la ponte. Après l’éclosion, les larves
planctoniques se dispersent.

Adulte

Juvénile
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, pentes récifales externes, grottes
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Apogon camouflé
Mottled cardinalfish
Fowleria vaiulae
C’est un apogon terne avec six à huit
barres plus sombres sur les flancs et
trois à quatre bandes foncées radiant
de l’œil. La nuit estompe les détails
de sa robe, comme sur la photo. Une
tache blanche couvre l’opercule. Il
vit caché dans le corail et n’en sort
qu’au crépuscule.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

3-25 m

Coraux

Apogon à pagaie
Paddlefish cardinalfish
Pseudamia zonata
Le corps allongé se termine par une
grande queue en éventail. Toutes les
nageoires sont très développées. Des
zones sombres barrent les flancs.
Cavernicole, peu visible, on ne peut
le surprendre qu’à la nuit noire, à l’intérieur des grandes grottes. Très discret, il n’est connu qu’en Indonésie et
dans l’ouest du Pacifique, pourtant sa
répartition doit être plus importante
car nous en avons repéré un spécimen à la Réunion.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

10-30 m

Cavernes

Apogon de Banggaï
Banggai cardinalfish
Pterapogon kauderni
Le corps ovale, gris perle, porte de
grandes nageoires et une queue
fourchue. Trois barres noires, par
endroits couvertes de points blancs,
complètent sa robe bicolore. Il vit
en petit groupe compact près des
branches d’acropores ou entre les
épines d’oursins-diadèmes, voire en
symbiose avec des anémones. Les
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mâles gardent les œufs (une vingtaine seulement) puis les alevins quelques jours dans leur
bouche. Ils vivent cinq ans. Victime d’une grosse prédation pour l’aquariophilie, la population,
déjà très limitée géographiquement, avait tendance à décliner. Originaire des îles Banggaï au
nord de Manado, des groupes ont été introduits avec succès dans le détroit de Lembeh et à
Secret Bay au nord de Bali où ils ont investi des structures artificielles. Il s’adapte facilement à
la vie en aquarium et se reproduit en captivité (ce qui devrait, espérons-le, réduire la collecte
sur les sites).
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

7 cm

Indonésie

0,5-6 m

Baies calmes

Apogon à queue
d’hirondelle
Swallowtail cardinalfish
Rhabdamia cypselura
Son corps allongé est rose transparent. Sa tête est jaune et porte un point
noir allongé devant l’œil. Pendant la
journée, ces petits individus forment de
très grands bancs, à l’abri des grandes
gorgones ou au-dessus des épaves. Ils
chassent la nuit, aidés par un organe
lumineux sous les opercules.
Taille
6 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Lagons, zones coralliennes

A. nematophora
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Apogon apogonoides (famille des Apogonidés)

Caranx ignobilis (famille des Carangidés)

Les carangues
Jacks, Trevallies

xx Famille

des Carangidés

Les carangues ont en commun une robe gris argenté, généralement couverte de petites
écailles. Leur corps est souvent compressé latéralement mais leur forme varie beaucoup suivant les genres, allant du profil très élevé du « cordonnier fil » (Alectis ciliaris), au corps
fusiforme des comètes (Decapterus spp.). Les carangues ont, pour la plupart, une ligne latérale
arquée qui comporte dans sa partie postérieure, vers la queue, des écailles en forme d’écusson
appelées « scutelles ». La famille se divise en 33 genres qui regroupent au total 140 espèces.
On trouve des carangues dans les eaux tropicales et tempérées des trois océans ainsi qu’en
Méditerranée. Elles sont généralement pélagiques et côtières. Néanmoins, quelques unes
d’entre elles se retrouvent aussi en milieu hauturier, très loin au large des côtes. C’est notamment le cas de plusieurs espèces de comètes (genre Decapterus), des coureurs arc-en-ciel
(Elagatis bipinnulata), des sérioles (Seriola rivoliana) ou du poisson pilote (Naucrates ductor)
qui est capable de rester associé à un requin océanique (Carcharhinus longimanus), au milieu
de l’océan, à des centaines de kilomètres de toute terre. Toutes les petites espèces et la plupart
des juvéniles de carangue sont grégaires. Les carangues sont également très sensibles au phénomène agrégatif, elles sont souvent présentes en grand nombre autour des objets flottants,
en zone côtière ou au large, ainsi qu’autour des DCP ancrés et dérivants. Certaines espèces,
comme Seriola dumerili, évoluent du mode de vie pélagique au stade juvénile, vers un mode
de vie démersal à l’âge adulte. Les carangues sont des prédateurs très actifs. À ce titre, elles
sont souvent toxiques dans les zones touchées par la ciguatera. En zone récifale, les adultes
chassent seuls ou en petits groupes, autour des massifs de corail ou en zone rocheuse,
au-dessus des tombants. Elles se faufilent aisément dans les failles et les grottes profondes.
Elles apprécient également les épaves où elles peuvent chasser et se cacher facilement. Dans
les eaux riches et protégées, il arrive que certains individus se sédentarisent. Ainsi, il est possible
de rencontrer toujours le même groupe de carangues sur un site de plongée habituel. Si
personne ne les dérange et si la nourriture reste abondante, elles peuvent y rester plusieurs
années. À l’exception de certaines espèces, comme les sérioles ou les comètes, qui peuvent
être pêchées au-delà de cent mètres, leur répartition bathymétrique est généralement limitée
aux soixante premiers mètres sous la surface. Les petites espèces grégaires, comme les
comères et les comètes, font l’objet de pêche spécifique à la senne de plage dans des baies
sableuses abritées de plusieurs zones de l’océan Indien (comme en baie de Saint-Paul à l’île
de la Réunion, par exemple).
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Les espèces de plus grande taille sont pêchées principalement à la ligne à main ou à la
palangre de fond. Cette famille intéresse essentiellement les flottilles artisanales de proximité.
Les captures (toutes espèces confondues) s’élèvent à environ 350 000 t par an dans l’océan
Indien. Il s’agit donc d’une des plus importantes familles sur le plan économique pour la petite
pêche tropicale dans cet océan.
Comme beaucoup de prédateurs, les carangues sont très curieuses. Elles viennent rapidement
voir l’intrus qui pénètre dans leur territoire et devinent immédiatement ses intentions. Lorsqu’il
s’agit d’un pêcheur sous-marin, la fuite est immédiate, mais s’il s’agit d’un pacifique plongeur,
il est fréquent qu’elles fraternisent et l’accompagnent durant toute sa promenade sous-marine.
À l’occasion de travaux d’inventaire sous-marin sous les DCP dérivants expérimentaux, dans
le cadre du projet européen de recherche Dorade*, il est arrivé fréquemment que des sérioles
limon (Seriola rivoliana), agrégées, se prennent d’amitié pour nous, au point de ne plus vouloir
nous quitter pendant toute la durée des plongées d’observation (de 60 min chacune), répétées
chaque jour pendant les deux semaines de campagne en mer. Parmi les carangues les plus
communes de l’océan Indien, 35 espèces réparties en 16 genres sont présentées dans ce
guide.

Cordonnier fil
ou carangue à plumes
African pompano
Alectis ciliaris
Sa robe est argentée, avec de minuscules écailles incrustées dans la peau.
Son profil est très haut. Les nageoires
dorsale et anale des juvéniles se prolongent par de très longs filaments.
Les plus gros spécimens mesurent
jusqu’à 1,50 m.
Taille

Zone

90 cm

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes et épaves

Selar harengule
Herring scad
Alepes vari
C’est une carangue ovale, allongée et
argentée. Une tache noire, souvent
indistincte, s’étale sur l’opercule.
Elles forment de grands bancs denses
qui poursuivent les agglomérats de
petits poissons et les grands crustacés
planctoniques au-dessus des tombants coralliens.
Taille
56 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-50 m

Milieu pélagique côtier, tombants coralliens
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Carangue sap-sap
Longfin trevally
Carangoides armatus
Sa robe bleu-gris sur le dos est
argentée sur le ventre. Une tache
noire est présente à l’angle supérieur
de l’opercule. Les rayons mous de la
deuxième dorsale sont filamenteux.
La zone ventrale, située en arrière des
ouïes, est dépourvue d’écailles. Les
plus gros spécimens atteignent 50 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Fonds coralliens, estuaires

40 cm

Carangue Bajad
ou lentigine
Orange spotted trevally
Carangoides bajad
Sa robe jaune cuivré, parsemée de
nombreux petits points jaune orangé,
permet de l’identifier aisément. Sa
distribution dans l’océan Indien est
limitée à la mer Rouge, au golfe
d’Aden, à Oman et au golfe Persique.
Elle vit seule ou en petit groupe et
chasse autour des secs*.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-70 m

Fonds coralliens, tombants rocheux

50 cm

Carangue tapir
Longnose trevally
Carangoides chrysophrys
Sa robe argentée est plutôt verdâtre
sur la tête et la partie antérieure du
corps, avec des reflets vert-jaune
sur le ventre. Une tache noire est
présente à l’angle supérieur de
l’opercule. La partie ventrale, située
derrière les ouïes, est dépourvue
d’écailles. Les plus gros spécimens
mesurent jusqu’à 70 cm.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Fonds coralliens, baies et estuaires
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Carangue tachetée
Blue trevally
Carangoides ferdau
Sa robe argentée présente cinq à six
bandes verticales plus sombres. De
nombreux petits points de couleur
or sont souvent visibles sur la partie
dorsale. Deux zones distinctes sont
dépourvues d’écailles : l’une à la
base de la nageoire pectorale, l’autre sur le ventre, entre les ouïes et les nageoires pelviennes.
Les plus gros spécimens mesurent 70 cm.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Fonds coralliens, fonds sableux

Carangue pailletée
Yellow spotted trevally
Carangoides fulvoguttatus
Sa robe argentée est parsemée de
petits points cuivrés ou or. Les adultes
arborent souvent trois ou quatre grosses
taches sombres, alignées longitudinalement sur les flancs. La carangue
pailletée fréquente, de préférence,
les pentes récifales externes et les
tombants rocheux. Les plus gros spécimens mesurent plus d’un mètre.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

0-100 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux

Carangue à poitrine nue
Bludger trevally
Carangoides gymnostethus
Son corps allongé gris est plus sombre
par grands fonds. Il est constellé de
petits points dorés à bruns sur les
flancs. Proche dans l’aspect de C. fulvoguttatus, elle s’en distingue par un
museau plus court et plus rond. Les
jeunes évoluent en groupe en haut des
tombants ou sous des objets flottants.
Les adultes, plus solitaires, fréquentent
les bas de tombants.
Taille
90 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-70 m

Tombants rocheux et DCP
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Carangues des îles
Island trevally
Carangoides orthogrammus
Sa robe argentée porte sur les flancs
quelques taches de forme elliptique,
de couleur or. Ses nageoires sont
bleutées. Pélagique côtier, on la
trouve néanmoins occasionnellement
en milieu hauturier, agrégée sous
une épave flottante ou sous un DCP
dérivant, loin au large des côtes.
Taille

Zone

Profondeur
0-150 m

50 cm

Habitat
Pentes récifales externes,
au large sous épaves flottantes

Carangue à pointe noire
Blacktip trevally
Caranx heberi
Le profil de cette carangue est relativement élancé, sa robe est gris
argenté, ses nageoires sont jaunes. Le
lobe supérieur de la nageoire caudale
est noir. Cette carangue fréquente
plutôt les eaux côtières des plateaux
continentaux, elle est rare autour
des îles océaniques. Le plus gros
spécimen rapporté mesurait 85 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

60 cm

Carangue grosse tête
Giant trevally
Caranx ignobilis
Sa robe argentée, grisâtre sur le
dos, est plus pâle sur le ventre. Chez
certains gros mâles, la coloration peut
virer au gris sombre, presque noir.
La partie postérieure rectiligne de la
ligne latérale est dotée d’importantes
scutelles. Le profil de la tête est fortement convexe. Souvent dans les trous
sombres, cette espèce très vorace fréquente aussi les eaux peu profondes, en bordure des plages,
sur les sites majeurs de ponte des tortues marines (îles Europa, Glorieuses, Tromelin, etc.), pour
se repaître des jeunes tortues fraîchement écloses, quittant les plages pour rejoindre la haute
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mer. En zone récifale, la carangue grosse tête vit, occasionnellement, en association avec le
requin-tigre. Le plus gros spécimen rapporté mesurait 1,70 m et pesait 80 kg.
Taille

Zone

1m

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

Carangue noire
Black jack
Caranx lugubris
Cette carangue est aisément identifiable grâce à sa coloration gris
sombre ou noire. Les scutelles de
sa ligne latérale sont proéminentes
et noires. Circumtropicale, elle est
surtout présente autour des îles océaniques, rare sur les plateaux continentaux. Elle est souvent proche des
grottes où elle se cache. Elle est appelée « carangue cochon » à l’île de la Réunion, à cause
de ses grognements parfaitement audibles par les plongeurs. Elle est souvent toxique dans les
eaux infestées par la ciguatera. Sa taille maximale avoisine le mètre.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

Carangue bleue
Bluefin trevally
Caranx melampygus
Sa robe gris argenté est parsemée, sur
la partie dorsale, de petits points et de
taches bleus et noirs. Ses nageoires
sont bleu électrique. Elle chasse,
de préférence, au-dessus des zones
récifales riches en proies, souvent
dans très peu d’eau, où elle se sédentarise parfois pendant de longues périodes. Sa taille
maximale dépasse un mètre.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-190 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

Carangue cuivrée
Brassy trevally
Caranx papuensis
De forme, elle ressemble à C. melampygus. Plus commune, elle s’en distingue par l’absence de bleu, par
une nageoire caudale, noire en haut
et claire en bas, et par une tache
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blanche au sommet de l’opercule. Rapide, elle chasse en petit groupe, aussi bien sous le
ressac qu’en bas des tombants.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

1-40 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

Carangue vorace
Bigeye trevally
Caranx sexfasciatus
Sa robe est gris argenté, une petite
tache noire est présente juste à l’angle
supérieur de l’opercule. Son profil
est relativement élancé. L’extrémité
supérieure du lobe de la deuxième
dorsale est blanche, ce détail permet
de l’identifier facilement. Les juvéniles ont une coloration différente,
ils sont jaune doré avec six ou sept
bandes verticales plus sombres.
Cette espèce est très fréquemment
trouvée agrégée sous les DCP ancrés,
autour des îles océaniques, mais aussi
loin, au large de toute terre, autour
des DCP dérivants. Les juvéniles
s’agrègent en bancs de plusieurs
dizaines ou centaines d’individus, les
adultes sont plutôt solitaires ou vivent
en petits groupes. La taille maximale
approche 1,20 m.
Taille

Zone

60 cm

Juvéniles

Profondeur

Habitat

0-150 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

Carangue tille
Tille trevally
Caranx tille
Sa robe est gris argenté, son profil est
très élancé. Une tache ronde noire est
présente à l’angle supérieur de l’opercule. Sa nageoire pectorale arquée
est très longue, elle atteint largement
les premières scutelles de la partie
rectiligne de la ligne latérale. La
membrane adipeuse sur son œil est très développée. C’est une espèce assez rare dans l’océan
Indien où sa distribution est mal connue. Sa taille maximale avoisine 70 cm.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux

La description des groupes

265

Les carangues

Comète maquereau
ou bancloche
Mackerel scad
Decapterus macarellus
Les diverses espèces de Decapterus
sont très difficiles à distinguer les
unes des autres. Seul un examen
minutieux en laboratoire permet
de les identifier avec certitude.
Leur corps est fusiforme et l’œil est
relativement gros. Elles ont toutes une
tache noire le long du bord supérieur de l’opercule. Les comètes s’agrègent en grand nombre
sous les DCP ancrés, mais également en milieu océanique hauturier, sous les épaves naturelles flottantes et les DCP dérivants. Elles ont une large répartition bathymétrique qui atteint
360 m chez la comète queue rouge (Decapterus tabl).
Taille

Zone

Profondeur
0-200 m

20 cm

Habitat
Fonds coralliens, baies sableuses, estuaires,
au large sous des épaves flottantes

Coureur arc-en-ciel
Rainbow runner
Elagatis bipinnulata
Sa coloration, bleu-vert sur le dos,
argentée sur le ventre, avec deux bandes
longitudinales bleu électrique s’étendant du museau jusqu’à la queue, est
à l’origine de son appellation de coureur arc-en-ciel. Il est présent dans toute
la ceinture intertropicale du globe. Il
s’agrège en grand nombre sous les objets flottants au large (DCP dérivants ou épaves naturelles). On le croise occasionnellement en petit groupe au-dessus des récifs côtiers. Si les
plus gros spécimens peuvent atteindre une longueur de 1,20 m, les tailles les plus courantes
restent proches de 60 cm.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur
0-40 m

Carangue royale jaune
Golden trevally
Gnathanodon speciosus
Les juvéniles ont une robe jaune d’or
avec de sept à onze barres verticales
noires qui s’étendent du dos jusque
sur le ventre. La première barre traverse l’œil. Cette coloration disparaît
partiellement chez l’adulte, les barres
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noires s’estompent et laissent place à des taches rondes ou elliptiques sombres, plus ou moins
diffuses. Les plus gros spécimens dépasseraient 1,20 m.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes, estuaires

Comère torpille
Torpedo scad
Megalaspis cordyla
Le profil en forme de torpille et les
très larges scutelles présentes sur la
ligne latérale permettent de l’identifier
aisément. Une série de sept à neuf pinnules prolonge sa deuxième nageoire
dorsale ainsi que sa nageoire anale. Sa
taille maximale est de 80 cm.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Poisson pilote
Pilotfish
Naucrates ductor
Avec sa robe de bagnard, cette
espèce est très facilement identifiable. Son pédoncule caudal est doté
d’une longue quille latérale charnue.
Circumtropical, le poisson pilote vit
pratiquement toujours en association
avec de gros requins pélagiques ou avec des tortues marines en milieu hauturier. On le trouve
agrégé également sous les épaves naturelles flottantes et les DCP dérivants.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-200 m

Milieu hauturier, associé aux grands requins
pélagiques et aux tortues marines, agrégé
sous des épaves et DCP dérivants

Carangue dentue
White trevally
Pseudocaranx dentex
Sa robe gris-bleu sur le dos est
argentée sur le ventre. Une ligne
jaune, présente sur la partie médiane
du corps, s’étend jusque sur la queue.
Une bordure jaune est visible également à la base des nageoires dorsale
et anale. Une tache noire marque le
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bord supérieur de l’opercule. Cette espèce, assez rare dans l’océan Indien, est également
présente en Méditerranée et dans les eaux tempérées de la côte sud-africaine. Des juvéniles
agrégés sous des DCP dérivants ont été rencontrés occasionnellement au large des Seychelles.
Taille

Zone

Profondeur
0-200 m

40 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
milieu hauturier, agrégé sous DCP dérivants

Sauteur talang
Talang queenfish
Scomberoides commersonnianus
Son corps oblong est fortement
compressé latéralement. Sa robe
gris argenté est marquée par cinq à
huit grosses taches rondes, sombres,
situées au-dessus de la ligne latérale. Ce poisson fréquente souvent
les eaux côtières tumultueuses et les
zones de courant. Les plus gros spécimens atteignent une longueur de
1,20 m.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Fonds coralliens et rocheux, estuaires

Sauteur sabre
Doublespotted queenfish
Scomberoides lysan
Très proche du « sabre talang », il
s’en distingue par une double série
de taches circulaires sombres, de
part et d’autre de la ligne latérale (à
l’inverse de S. commersonnianus qui
en affiche une seule série, située au dessus de la ligne latérale). Avec un profil plus allongé,
moins haut, il est également de plus petite taille, ne dépassant que rarement 60 cm.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

0-100 m

Lagons, fonds coralliens

Sélar ligne jaune
Oxeye scad
Selar boops
Sa robe gris argenté porte, dans sa
partie médiane, une bande jaune
longitudinale qui s’étend de l’œil à
la queue. Des scutelles sont présentes
sur la ligne latérale, à partir du milieu
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du corps jusque sur la queue. C’est une espèce grégaire qui forme de larges bancs en zone
côtière et lagunaire ainsi qu’au-dessus des pentes récifales externes, jusqu’à 170 m de profondeur.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-170 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

22 cm

Sélar coulisson
ou pêche cavale
Bigeye scad
Selar crumenophthalmus
Son profil est légèrement plus
élevé que celui des « bancloches »
(Decapterus spp.). Son œil, de gros
diamètre, est presque entièrement
recouvert d’une membrane adipeuse.
Sa robe, bleu-vert sur le dos, est
argentée sur le ventre. L’extrémité du
museau est plus sombre. Il vit en banc et s’agrège très facilement aussi bien en zone côtière
qu’au large, autour des DCP ancrés ou dérivants. Sa durée de vie n’excéde généralement pas
deux ans.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-170 m

Baies sableuses, fonds coralliens,
pentes récifales externes, milieu hauturier,
agrégé aux épaves et aux DCP dérivants

Sériole chicard
Yellowtail amberjack
Seriola lalandi
Sa robe, bleue ou vert olive sur le dos,
devient blanc argenté sur les flancs et
le ventre. Son corps est élancé. Une
bande jaune bronze s’étend sur le
milieu des flancs, du museau jusqu’à
la queue. Sa nageoire caudale est
jaune. Nous avons observé occasionnellement des juvéniles agrégés sous
DCP dérivants, loin au large de toute
côte. Le plus gros spécimen signalé
pour cette espèce mesurait 1,93 m et
pesait 58 kg.
Taille
70 cm

Zone

Profondeur
0-110 m

Juvéniles

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes, milieu
hauturier, agrégé aux épaves et aux DCP dérivants
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Sériole amoureuse
Blackbanded trevally
Seriola nigrofasciata
Sa robe est gris-bleu sur le dos, plus
claire sur le ventre. Les juvéniles ont
de cinq à sept barres obliques et des
taches plus sombres qui s’étendent du
haut du dos vers le ventre. Ces barres
et taches s’estompent chez l’adulte.
Poisson solitaire, il fréquente, de
préférence, les pentes récifales externes entre 20 et 150 m de profondeur. Sa taille maximale
approche 70 cm et son poids peut avoisiner 5 kg.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

20-150 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Sériole limon
Almaco jack
Seriola rivoliana
Sa robe est brun olive avec des
reflets bronze, la partie ventrale est
plus claire. Une bande brune, plus
sombre, part de la mâchoire supérieure, traverse l’œil et atteint le
haut du dos juste devant la première
nageoire dorsale. C’est une espèce
pélagique, principalement hauturière, que l’on trouve très souvent agrégée autour des épaves
naturelles flottantes ou sous les DCP dérivants. Elle est très peu farouche et s’habitue rapidement à la présence des plongeurs, venant même jusqu’à les toucher. Même si les plus gros
spécimens signalés mesurent plus d’un mètre, la taille la plus courante est voisine de 50 cm.
Taille

Zone

Profondeur
0-160 m

50 cm

Habitat
Milieu hauturier, agrégée aux épaves
et aux DCP dérivants

Pompaneau muscadin
Smallspotted dart
Trachinotus baillonii
Sa robe, bleu argenté sur le dos, est
gris argenté sur le ventre. Ses flancs
présentent cinq taches rondes, noires,
de taille inégale, positionnées sur la
ligne latérale. Sa deuxième nageoire
dorsale et l’anale sont falciformes.
Elle fréquente, de préférence, les eaux côtières battues par les vagues et les zones de brisants.
Taille
40 cm
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Profondeur

Habitat

0-20 m

Fonds coralliens et rocheux, brisants
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Pompaneau lune
Snubnose pompano
Trachinotus blochii
Sa robe est bronze argenté, plus claire
sur le ventre. Son corps est élevé et
compressé latéralement avec un profil
de la tête convexe (fortement arrondi),
très caractéristique. Elle fréquente
plutôt les eaux très côtières. Elle
apprécie particulièrement les épaves
où elle peut chasser et se cacher
facilement. La taille maximale est
proche de 1,10 m.
Taille

Zone

Profondeur
0-50 m

60 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes externes, tombants rocheux,
grottes et épaves

Chinchard à queue jaune
Southern yellowtail scad
Trachurus novaezelandiae
Sa silhouette élancée est argentée.
Une ligne d’écailles en relief finit
sur la queue jaune. Un point noir
marque le haut de l’opercule. Ils forment de grands bancs dans la moitié
sud de l’Australie, longeant les baies,
s’attroupant sous les jetées, montant
en surface chasser le plancton. Euxmêmes sont traqués par les thonidés.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

20-500 m

Baies, estuaires, milieux pélagiques côtiers

Caranx sexfasciatus
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Chinchard commun
Horse maquerel
Trachurus trachurus
Proche par la forme du Pêche-cavale
(Selar crumenophthalmus), il est plus
grand et se reconnaît à la tache noire
à l’arrière de l’opercule et à ses longues pectorales. Son dos est bleu vert.
Ce sont des pélagiques grégaires qui
forment de grands bancs en pleine
eau et près du fond. Ils se nourrissent
de petits poissons : sardines, sprats,
lançons, de crustacés et calmars. Euxmêmes sont traqués par les thons,
requins et autres prédateurs. Ils sont présents dans les eaux fraîches du Sud de l’Afrique et en
Atlantique jusqu’en Europe. Leur chair, assez sèche, n’est pas très appréciée.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

10-500 m

Pélagique

Carangue
à bouche blanche
Whitemouth jack
Uraspis helvola
Sa robe gris argenté présente, chez
les jeunes individus, six à sept bandes
verticales plus sombres. Le principal
signe distinctif des carangues du
genre Uraspis est d’avoir la langue
et une grande partie de la cavité
buccale blanc coton. Cette particularité se remarque même sur les poissons dans leur milieu naturel où, vue
de face, on aperçoit distinctement
une petite tache blanche par l’entrebâillement des mâchoires. Décrite
comme une espèce démersale ou
benthique, nous ne l’avons toutefois
observée qu’en milieu océanique,
agrégée sous des DCP dérivants, en
plein milieu de l’océan Indien.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-130 m

Milieu océanique hauturier, agrégée sous DCP dérivants
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Carangue langue
blanche inconnue
Whitetongue jack
Uraspis sp.
Malgré sa livrée très particulière,
nous n’avons pas pu identifier cette
espèce de carangue du genre Uraspis,
agrégée sous un DCP dérivant au
milieu de l’océan Indien, loin au
large des Seychelles. Sa langue et
sa cavité buccale sont blanc coton,
ses nageoires sont beaucoup plus
hautes que celles des autres espèces
du genre.

xx Famille

des Arripidés

Saumon australien
Ruff
Arripis georgianus
C’est un poisson argenté, assez trapu.
Des barres fines, longues ou courtes,
alternent sur son dos. Les pointes de
la queue sont noires. Ces saumons
forment des bancs pourchassant les
poissons-fourrages.

Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Baies, estuaires, milieux pélagiques côtiers
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Les vivaneaux
Snappers

xx Famille

des Lutjanidés

Au niveau mondial, cette famille regroupe une centaine d’espèces réparties en 17 genres. Leur
aspect général varie beaucoup en fonction du genre considéré. Les nombreuses espèces (67)
appartenant au genre Lutjanus ont les caractéristiques classiques des perciformes. D’apparence,
ces poissons ressemblent beaucoup aux mérous (famille des Serranidés) et ne s’en distinguent,
essentiellement, que par l’absence des trois épines operculaires qui caractérisent la famille
des mérous. Ils sont souvent très colorés et vivent en zones coralliennes, dans les lagons et
sur les pentes récifales externes et, pour certains, dans une large gamme de profondeur,
(allant de 0 à 260 m pour L. kasmira). Poissons démersaux et sédentaires, beaucoup sont
grégaires. Leur taille à l’âge adulte varie d’une quinzaine de centimètres pour le plus petit
(L. biguttatus), à plus d’un mètre pour le plus gros (L. argentimaculatus, taille maximale
1,20 m avec une longévité d’environ 18 ans). Ce sont des prédateurs qui se nourrissent
de petits poissons et de crustacés. Les espèces de grande taille comme L. Bohar et L. argentimaculatus sont des « top » prédateurs atteints par la ciguatera dans les zones où sévit cette microalgue toxique. Contrairement aux mérous, les vivaneaux ne sont pas hermaphrodites, mâles
et femelles sont toujours séparés. Les espèces des genres Pristipomoides et Etelis regroupent
des poissons, de forme plus allongée avec une robe grise ou rose, et qui ne sont généralement
pas accessibles au plongeur car ils vivent essentiellement par grande profondeur entre 70 et
450 m. Ce sont des prédateurs qui fréquentent les zones accidentées, en bord de talus. Ils sont
notamment très nombreux autour des pentes abruptes des monts sous-marins. Ils remontent
la nuit pour chasser dans les couches d’eau moins profondes. Ces espèces, inaccessibles
pour nos appareils de photographie sous-marine, ne sont pas présentées dans ce guide. Très
appréciés pour leur chair délicieuse, les vivaneaux sont principalement pêchés à la ligne à
main ou à la palangre de fond, par les flottilles artisanales de proximité. Avec une capture
annuelle proche de 40 000 t pour l’océan Indien, c’est l’une des plus importantes familles
dans les débarquements des flottilles de pêche de la zone intertropicale. Les vivaneaux
grégaires ne sont généralement pas farouches, les plongeurs discrets peuvent souvent
s’approcher très près des bancs. C’est notamment le cas dans les épaves où les bancs
s’écartent et se referment tranquillement, sans panique, pour laisser passer le visiteur. Les
individus vivant isolés ou en petits groupes comme L. rivulatus ou L. bohar sont beaucoup plus
méfiants et donc, plus difficiles à approcher. Dans ce guide, nous présentons 30 espèces,
réparties en 6 genres, parmi celles qui sont accessibles en plongée dans l’océan Indien.
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Lantanier
ou vivaneau tidents
Small toothed jobfish
Aphareus furca
Sa robe gris lavande laisse apparaître
une ligne latérale bien visible. Son
corps est élancé, sa tête triangulaire,
avec une gueule de grande taille,
sa mâchoire se prolongeant jusqu’à
la verticale du bord postérieur de
l’œil. Sa queue est fourchue et ses
nageoires pectorales longues. Une barre oblique sombre marque l’opercule. Le lantanier vit
seul, en pleine eau, au-dessus des zones coralliennes et des pentes récifales. Très curieux, il
s’approche en effectuant un tour de reconnaissance autour des plongeurs qui pénètrent sur
son territoire, avant de s’éloigner rapidement à la recherche de ses proies.
Taille

Zone

Profondeur
5-120 m

40 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Vivaneau rouille
Rusty jobfish
Aphareus rutilans
Il ressemble beaucoup au lantanier.
Son corps est toutefois plus élancé,
sa queue plus fortement fourchue. Sa
robe est de couleur rouille ou rosâtre.
Sa mâchoire supérieure est bordée
d’un trait plus sombre. Sa rencontre
en plongée est très exceptionnelle
car il vit habituellement entre 100 et
300 m de profondeur ; nous l’avons néanmoins photographié aux Seychelles par 25 m de
profondeur. Les plus gros spécimens peuvent atteindre jusqu’à 1,10 m.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur
50-330 m

Habitat
Pentes récifales externes, tombants rocheux,
bord du talus

Vivaneau Job
Green jobfish
Aprion virescens
Sa robe est gris verdâtre avec des
rangées d’écailles bien visibles. Son
corps est élancé et cylindrique, sa
tête robuste et sa queue fourchue. Les
canines, qui arment ses mâchoires,
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apparaissent distinctement. Une tache noire est présente à la base de la nageoire dorsale (entre
la 6e et la 10e épine). Un sillon profond, situé juste en avant de l’œil, s’étend vers son museau
en passant juste sous les narines. Particulièrement curieux, il vit seul ou en petit groupe
au-dessus des zones récifales. Il apprécie également les grandes plaines sableuses entre les
récifs coralliens. Grand prédateur, il se révèle souvent toxique dans les zones touchées par la
ciguatera. Les plus grands spécimens peuvent atteindre un mètre.
Taille

Zone

Profondeur
0-180 m

65 cm

Habitat
Fonds coralliens et sableux, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Vivaneau des mangroves
Mangrove red snapper
Lutjanus argentimaculatus
La couleur de sa robe varie du
vieux rose au rouge cuivré ; certains spécimens élevés en aquaculture deviennent noirs. Le centre de
chaque écaille est marqué d’un point
plus sombre. Le profil du corps est
relativement élevé et les canines de
la mâchoire supérieure sont souvent
visibles. Dans l’océan Indien, c’est
l’espèce du genre Lutjanus qui atteint la plus grande taille, jusqu’à 1,20 m. Il apprécie les
eaux saumâtres des mangroves, les grottes sombres et les épaves. Compte tenu de ses bonnes
performances de croissance, il fait l’objet d’élevage en aquaculture.
Taille

Zone

Profondeur
0-120 m

75 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux, grottes et épaves

Vivaneau
à bandes blanches
Two-spot banded snapper
Lutjanus biguttatus
La robe, très caractéristique de ce
petit vivaneau, est marron clair sur le
dos, suivi d’une bande marron plus
foncé, puis d’une bande blanche et
enfin d’une bande rose orangé sur
le ventre. La partie postérieure de
ses nageoires, dorsale et anale, est
jaune, ainsi que sa caudale. Deux ou
trois petites taches circulaires blanches sont bien visibles sur le dos. Il vit en groupe, parfois
constitué de nombreux individus, dans les lagons et les zones récifales peu profondes. Il est
absent des zones ouest et centrale de l’océan Indien.
Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens
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Vivaneau chien rouge
ou vara vara
Two-spot red snapper
Lutjanus bohar
Sa robe est rouge ou rose orangé.
Le bord de ses nageoires est souvent
plus sombre et comporte un fin liseré
blanc. Un profond sillon part de l’œil
et s’étend jusqu’à la narine. Les juvéniles arborent des taches blanches
plus ou moins étendues sur le dos.
Prédateurs très actifs, pouvant
atteindre une taille de 90 cm, les gros
adultes sont plutôt solitaires, les plus
jeunes vivent en petits groupes. Ces
vivaneaux se mêlent, sans complexe,
aux requins quand ceux-ci chassent
et qu’il y a quelque chose à grappiller. Ils sont souvent toxiques dans
les zones ou sévit la ciguatera.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds coralliens,
pentes récifales externes, épaves

0-180 m

50 cm

Vivaneau bengalais
Bengal snapper
Lutjanus bengalensis
Sa robe, jaune dans la partie dorsale et
blanc argenté dans la partie ventrale,
est marquée de quatre lignes horizontales bleues. La dernière ligne sert de
frontière entre le jaune et le blanc. La
troisième ligne bleue (en partant du dos) s’arrête au niveau de l’opercule, alors que les autres se
prolongent sur la tête. Peu farouche, et de petite taille (maximum 30 cm), le vivaneau bengalais vit,
le plus souvent, en petit groupe au-dessus des zones coralliennes ou dans des grottes. Présent dans
l’océan Indien et en Indonésie, sa distribution géographique dans le Pacifique est limitée à la zone
asiatique.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Mangroves, lagons, fonds coralliens, grottes et épaves
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Vivaneau drapeau
Spanishflag snapper
Lutjanus carponotatus
Son dos gris bleu s’éclaircit sur le
ventre. Il a huit ou neuf lignes jaune
orangé sur les flancs, des nageoires
jaunes et un point noir à la base de la
pectorale. Il vit en groupe discret de
vingt à trente individus, autant dans
le lagon qu’à l’extérieur, au sommet
des récifs ou aux bords des tombants.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-80 m

Lagon, pentes externes

40 cm

Vivaneau strié
Blueline snapper
Lutjanus coeruleolineatus
Sa robe jaune sur l’ensemble du corps
devient blanche dans la partie ventrale. Elle affiche de six à huit lignes
longitudinales bleu électrique qui se
prolongent jusque sur la tête. Sur le
flanc, une grosse tache noire tangente
la ligne latérale. Cette espèce est
restreinte à la mer Rouge et à la partie
nord de l’océan Indien.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

Vivaneau damier
Checkered snapper
Lutjanus decussatus
Sur son dos, le croisement de lignes
horizontales et verticales marron
foncé forme un damier très caractéristique. Une tache ronde noire est
présente sur son pédoncule caudal.
Sa couleur spécifique et sa petite
taille le rendent intéressant pour les
aquariophiles. En milieu naturel, il évolue en solitaire ou en petit groupe, dans les lagons et
sur les pentes récifales externes. Il est absent de la zone ouest de l’océan Indien.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Vivaneau carpe
Blackspot snapper
Lutjanus ehrenbergii
Sa robe gris argenté comporte cinq
fines bandes horizontales jaunes, en
dessous de la ligne latérale. Sa queue
et ses nageoires sont jaunes. Une
grosse tache ronde noire est centrée
sur la ligne latérale. Il vit seul ou en
banc, dans les zones coralliennes peu
profondes et dans les estuaires.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, estuaires

Vivaneau gibelot
Dory snapper
Lutjanus fulviflamma
Très proche du vivaneau carpe, il s’en
distingue par la largeur plus importante des bandes jaunes, situées sous
la ligne latérale. La tache noire sur le
flanc est ovale ou rectangulaire alors
qu’elle est ronde chez L. ehrenbergii.
Il vit, le plus souvent, en banc dans
les lagons, les estuaires et les zones
récifales peu profondes.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, estuaires

Vivaneau à queue noire
Blacktail snapper
Lutjanus fulvus
Sa robe gris argenté comporte de
fines lignes horizontales jaunes. Ses
nageoires pectorales, ventrales et anale
sont jaunes alors que les nageoires dorsale et caudale sont noires, avec un fin
liseré blanc. Solitaire ou en petit groupe,
il fréquente souvent les grottes et se
cache dans les failles profondes. Les
plus gros spécimens peuvent mesurer
jusqu’à 50 cm.
Taille
35 cm
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Zone

Profondeur
0-80 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
tombants rocheux et grottes
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Vivaneau pagaie
Humpback red snapper
Lutjanus gibbus
Ce vivaneau doit son nom vernaculaire à la forme très caractéristique
de la queue dont le lobe supérieur
est plus long et très arrondi. Sa robe
est gris rosâtre et présente une tache
orange, à la base de la nageoire pectorale. Son front est haut et concave.
Quand à la livrée du juvénile, elle
se distingue de celle de l’adulte par
une robe grise, la nageoire dorsale
et le pédoncule caudal noirs et la
queue jaune. Vivant le plus souvent
en groupe ou en bancs serrés, il flâne
au-dessus du fond. Ce poisson a une
large répartition bathymétrique qui
va des lagons et des passes coralliennes jusqu’aux zones profondes
des pentes récifales externes et aux
tombants rocheux. Sa taille maximale
est voisine de 50 cm.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur
0-150 m

40 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
tombants rocheux

Vivaneau à raies jaunes
Yellowstreaked snapper
Lutjanus lemniscatus
Du museau à la queue, le juvénile
montre une large bande noire qui disparaît progressivement. L’adulte a une
forme assez allongée. Sa robe varie
en fonction de l’environnement :
argenté ou olivâtre, rougeâtre ou grisbrun. Sa queue est sombre. Il porte
de petits traits jaunes sur la face. Les
jeunes chassent dans les petits fonds,
vaseux ou rocheux. En grandissant, ils
vivent plus profond.
Taille
65 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-80 m

Lagons, fonds coralliens et rocheux, pentes externes
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Vivaneau gros yeux
Bigeye snapper
Lutjanus lutjanus
Sa robe est gris jaunâtre avec de fines
rayures jaunes qui suivent les rangées
d’écailles sur le dos et les flancs. Une
ligne jaune, plus soutenue et plus
épaisse, part du museau, traverse
l’œil et s’étire jusque sur la queue.
Ces vivaneaux forment de grandes
agrégations autour des massifs coralliens et au-dessus des pentes récifales
ou rocheuses.
Taille

Zone

Profondeur
0-90 m

20 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
tombants rocheux

Vivaneau églefin
Onespot snapper
Lutjanus monostigma
Sa robe est gris argenté, légèrement
rougeâtre, les nageoires sont jaunes.
Une tache sombre ovale est souvent
visible sur les flancs. Souvent solitaire ou en petit groupe, il évolue en
zones coralliennes jusqu’à 60 m de
profondeur. Les plus gros spécimens
peuvent mesurer jusqu’à 60 cm.
Taille

Zone

Profondeur
0-60 m

50 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
tombants rocheux

Vivaneau à raies bleues
Bluestripped snapper
Lutjanus notatus
Il est jaune, plus clair sur le ventre,
avec trois lignes bleues horizontales
et trois obliques de la nuque à la dorsale, ce qui le différencie du vivaneau
à cinq bandes. Une tache noire, plus
ou moins distincte, est située derrière
la pectorale.
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-50 m
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Vivaneau à raies bleues
Common bluestripe snapper
Lutjanus kasmira
Sa robe jaune vif est rayée de quatre
lignes longitudinales bleu électrique, son ventre est blanc argenté
avec quelques lignes grises diffuses.
Contrairement à L. bengalensis,
aucune des lignes bleues ne s’arrête au niveau de l’opercule. Ces vivaneaux forment parfois
de grandes agrégations sur les zones coralliennes, aux abords de grottes ou dans les épaves.
Taille

Zone

Profondeur
0-265 m

25 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
grottes et épaves, tombants rocheux

Vivaneau
à cinq raies bleues
Five-lined snapper
Lutjanus quinquelineatus
Sa robe entièrement jaune, jusque sur
le ventre, porte cinq lignes horizontales bleu électrique. Son museau est
souvent rougeâtre. Une tache sombre,
très diffuse, est quelquefois visible sur
le dos. Il vit en petit groupe en zone
corallienne, jusqu’à 40 m de profondeur.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Vivaneau maori
Blubberlip snapper
Lutjanus rivulatus
Sa robe, brun olive sur le dos et les
flancs, rose argenté sur le ventre,
est parsemée de petites taches bleu
argenté. Sa tête est couverte de fines
vaguelettes bleues et jaunes. Ses
nageoires, dorsale, anale et caudale,
sont bordées de jaune. Solitaire ou
évoluant en petits groupes d’une dizaine d’individus, ce vivaneau est plus actif la nuit que le
jour. Très farouche, il fréquente les zones coralliennes très accidentées et recherche des failles
larges et profondes où il peut se cacher à la moindre alerte. Les plus gros spécimens peuvent
mesurer jusqu’à 80 cm.
Taille
60 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-150 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes
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Vivaneau hublot
Russell’s snapper
Lutjanus russellii
Sa robe gris argenté montre de sept
à huit rayures jaune orangé. Sur son
dos, une grosse tache noire ovale
tangente la ligne latérale. Les adultes
vivent en zones rocheuses ou coralliennes jusqu’à 80 m de profondeur ;
les juvéniles fréquentent, de préférence, les petits fonds des mangroves
ou des estuaires.
Taille

Zone

Profondeur
0-80 m

30 cm

Habitat
Lagons, mangroves, estuaires, fonds coralliens,
pentes externes

Vivaneau bourgeois
Emperor red snapper
Lutjanus sebae
Son corps, élevé et compressé latéralement, son profil et sa coloration
très caractéristiques, permettent de
l’identifier très facilement au stade
juvénile. À l’âge adulte, cette livrée
bicolore disparaît pour laisser place
à une coloration uniforme rouge. Les
petits juvéniles se protègent dans les piquants d’oursins, dans peu d’eau ; en grandissant, ils
descendent plus bas. Ce très joli vivaneau, dont la taille maximale peut atteindre un mètre,
est particulièrement recherché pour l’excellente qualité de sa chair.
Taille

Zone

Profondeur
0-180 m

60 cm

Habitat
Lagons, mangroves, estuaires, fonds coralliens,
pentes externes, tombants rocheux

Jaunet
Brownstripe red snapper
Lutjanus vitta
Une bande brune traverse le corps, du
nez au pédoncule caudal. Comme la
dorsale, la queue est jaune. Les jeunes
évoluent dans peu d’eau, les adultes
se promènent sur les étendues détritiques qui descendent le long de la pente externe. Ils peuvent
être ciguatériques. Voraces, ils circulent en petits groupes au pied des récifs coralliens à la
recherche de petits poissons et de crustacés.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-70 m

Pentes externes
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Vivaneau minuit
Midnight snapper
Macolor macularis
Le vivaneau minuit se distingue de
M. niger par une teinte jaune sur la
partie inférieure du corps et, notamment, sur les joues. Le juvénile a
une livrée proche de celle du jeune
M. niger. Il est donc également
mimétique de Plectorhinchus picus.
Solitaires, les jeunes se cachent
dans les crinoïdes et les oursins. Les
adultes se regroupent en petits bancs
au-dessus des bords de tombants et
de récifs, pour chasser le zooplancton
dans le courant.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

0-90 m

Passes, pentes externes, tombants rocheux

Vivaneau plate
Black and white snapper
Macolor niger
Sa robe et ses nageoires sont gris
sombre. Son œil est gros, avec un iris
doré. Les juvéniles ont une robe noire
et blanche, ils sont mimétiques de
Plectorhinchus picus qui sécrète un
mucus toxique. Ils sont solitaires et
très farouches. Quant aux adultes, ils
vivent en petits groupes, le plus souvent, dans les passes à fort courant,
sur des zones rocheuses très accidentées ou le long des tombants. Les
plus gros spécimens mesurent jusqu’à
70 cm.

Adulte

Juvénile
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-90 m

Passes, pentes externes, tombants rocheux
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Vivanette bleue
False fusilier
Paracaesio sordida
Sa robe est gris bleuté. Sa queue fourchue est sombre, parfois avec le lobe
inférieur rougeâtre. Grégaire, la vivanette bleue vit en pleine eau où elle
chasse le plancton dans le courant.

Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

10-200 m

Pentes externes, tombants rocheux

Vivanette queue jaune
Yellowtail blue snapper
Paracaesio xanthura
La vivanette queue jaune est assez
trapue, bleutée, le dos est jaune
vif jusqu’à la queue fourchue. Elle
ressemble aux fusiliers mais appartient bien à la famille des vivaneaux
(Lutjanidés). En banc, elle chasse le
plancton en pleine eau. Elle fréquente
les fonds rocheux et coralliens.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

10-150 m

Passes, pentes externes, tombants rocheux

Vivaneau diable
Chinamanfish
Symphorus nematophorus
Sa robe brune est marquée par
des bandes verticales, alternativement plus ou moins sombres. De
fines rayures longitudinales bleues
s’étendent parfois du museau jusque
sur le pédoncule caudal. Plusieurs
rayons mous de la nageoire dorsale
se prolongent par des filaments.
Généralement seuls ou en couples,
ces vivaneaux peuvent aussi se rassembler par centaines sur les zones de frai. Très souvent
toxique dans les zones infestées par la ciguatera, sa vente est interdite en Australie. Les plus gros
spécimens peuvent mesurer jusqu’à 80 cm.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-100 m

Lagons, zones récifales, pentes externes
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Vivaneau à queue
en croissant
Lunartail snapper
Lutjanus lunulatus
Sa robe est rose sur le dos, argentée
sur les flancs et jaune vif sur toute la
partie ventrale, du museau jusqu’au
pédoncule caudal. À cette coloration
très spécifique s’ajoute un autre signe
distinctif : une marque noire en forme
de croissant de lune sur la queue. Il
vit solitaire ou en petits groupes dans
les zones coralliennes peu profondes. Sa répartition géographique est plutôt indo-asiatique.
Il a été photographié ici pour la première fois aux Seychelles, dans l’Ouest de l’océan Indien.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Zones récifales

Lutjanus sebae
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Pterocaesio tile (famille des Caesionidés)

Les fusiliers
Fusiliers

xx Famille

des Caesionidés

Leur corps est allongé, fusiforme et légèrement compressé latéralement. L’œil, assez gros, est
aligné sur l’axe médian du corps qui part de la bouche et s’étend jusqu’à la fourche caudale.
Leur petite bouche terminale est protractile. L’unique nageoire dorsale compte 10 à 15 rayons
épineux et 8 à 22 rayons mous. Les lobes de la queue fourchue se terminent en pointe. Les
écailles sont petites. La couleur de la robe varie en fonction des espèces mais la dominante
générale est bleue. La famille regroupe 20 espèces réparties en 5 genres qui fréquentent les
eaux tropicales de la région Indo-Pacifique. Pour la plupart, il s’agit de poissons de petite
taille mesurant en moyenne 25 cm, mais le plus gros d’entre eux, le Caesio cuning, peut
atteindre 60 cm. Ce sont des nageurs actifs, grégaires, qui évoluent en larges bancs, en pleine
eau, au-dessus des récifs, souvent près de la surface, pour chasser le plancton. Ces bancs
sont parfois constitués d’espèces différentes. La nuit, les fusiliers se rapprochent du fond et
utilisent les failles et les grottes coralliennes pour se cacher. Ils fréquentent également les
stations de déparasitage tenues par les labres nettoyeurs en zone récifale.
La reproduction a lieu en pleine eau, les œufs et larves sont pélagiques et dérivent au gré des
courants marins.
C’est une ressource halieutique importante dont les captures mondiales dépassent 55 000 t
par an, parmi lesquelles 6 300 t proviennent de l’océan Indien (l’Est quasi exclusivement). Les
techniques de pêche sont nombreuses et variées, elles vont de la ligne à main, à la pêche au
chalut, en passant par les nasses, les sennes de plage et les divers filets fixes. Les fusiliers sont
aussi utilisés comme appât pour la pêche au thon.
Leur mode de nutrition et leur besoin de grands espaces limitent l’intérêt pour l’aquariophilie.
Lorsqu’ils sont actifs en pleine eau, la présence des plongeurs ne les perturbe guère. Parmi
les fusiliers, les plus fréquemment rencontrés dans l’océan Indien, 15 espèces appartenant à
2 genres sont présentées dans ce guide.

Les fusiliers

Fusilier bleu et or
Blue and gold fusilier
Caesio caerulaurea
Sa robe gris-bleu argenté est traversée
par une bande longitudinale de
couleur or, gansée, de part et d’autre,
de bleu. Cette bande, située juste
au-dessus de la ligne latérale, rejoint
la barre sombre oblique qui estampille le lobe supérieur de la queue.
Quant au lobe inférieur, il porte également une bande sombre. Une tache noire, bien
visible, est présente à la base des nageoires pectorales. Ces fusiliers forment de grandes
agrégations, chassant le plancton en pleine eau, au-dessus des zones coralliennes. Sa taille
maximale est proche de 35 cm.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Zones coralliennes, pentes externes

Fusilier bleu et or
Blue and gold fusilier
Caesio cf. caerulaurea
Ce fusilier est une variante géographique de l’espèce précédente. Il
se rencontre dans les eaux chaudes
d’Afrique du Sud et du Mozambique.
Il se distingue de l’espèce IndoPacifique par la présence de bordures
noires de part et d’autre de la ligne
jaune.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

5-50 m

Zones coralliennes, pentes externes

Caesio à ventre rouge
Redbelly yellowtail fusilier
Caesio cuning
Son corps est beaucoup plus haut que
celui des autres espèces de la famille.
Sa robe est bleue, ou parfois verdâtre,
sa queue est jaune, son ventre arbore
des reflets plus ou moins rouges,
suivant l’endroit où il se trouve et en
fonction de son « humeur ». Il forme de grandes agrégations. Compte tenu de sa taille, c’est
l’espèce la plus intéressante du point de vue halieutique.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Zones coralliennes, pentes externes
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Caesio géant
Giant fusilier
Caesio erythrogaster
Présenté actuellement comme une
espèce synonyme de Casio cuning,
certains auteurs considèrent Casio
erythrogaster comme une espèce distincte dans l’océan Indien.

Taille

Zone

48 cm

Profondeur

Habitat

0-80 m

Zones coralliennes, pentes externes

Caesio à croissant
Lunar fusilier
Caesio lunaris
Sa robe est bleu-vert argenté, un fin
liseré jaune souligne parfois la ligne
latérale. Les extrémités des lobes de la
queue sont noires. Grégaire, il forme
des bancs de grande taille au-dessus
de la pente récifale externe, chassant
le plancton en pleine eau. Sa taille
maximale peut atteindre 40 cm.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Zones coralliennes, pentes externes

Fusilier strié
Striated fusilier
Caesio striata
Gris bleuté, il est remarquable par
les quatre lignes noires bien visibles
sur son dos. Les bords externes de la
queue sont noirs. Il forme des bancs
en pleine eau, près des récifs où les
courants concentrent le plancton.
Espèce endémique de la mer Rouge.
Taille
18 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Pleine eau
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Fusilier de Suez
Suez fusilier
Caesio suevica
Il est bleuté, le ventre clair. Une ligne
jaune suit le dos jusqu’au lobe supérieur de la caudale. Les extrémités
de la queue finissent par une pointe
noire soulignée de blanc. Ils longent
en grands bancs les tombants ou
chassent en pleine eau, sans trop se
méfier des plongeurs.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Zones pélagiques côtières

25 cm

Fusilier à dos jaune
et bleu
Yellow and blueback fusilier
Caesio teres
Sur sa robe bleue, certaines rangées
d’écailles forment des lignes horizontales plus sombres. Un large ruban
jaune prend naissance sur le dos,
en avant de la nageoire dorsale, et
s’étend sur tout le pédoncule caudal et la queue. Ce fusilier forme des bancs importants pour
se nourrir de plancton en pleine eau, au-dessus de la pente récifale et à proximité des passes.
Ces agrégations se produisent également au moment de la reproduction.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

5-50 m

Lagons profonds, zones coralliennes, pentes externes

Fusilier à bandes variées
Variable-lined fusilier
Caesio varilineata
Sa robe bleu-vert argenté est marquée
par deux à six lignes horizontales
jaunes, d’épaisseur et d’intensité
variables. Des traits sombres sont
présents sur les extrémités des lobes
de la queue. Ce poisson forme de
grands bancs, souvent mélangés à
d’autres espèces, et évolue en pleine eau, au-dessus des récifs et des pentes externes.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Lagons profonds, zones coralliennes, pentes externes
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Fusilier à dos jaune
Yellowback fusilier
Caesio xanthonota
Sa robe, bleue sur les flancs et le
ventre, est jaune sur le dos et jusque
sur la queue. La coloration jaune
commence en avant des yeux, soit
plus en avant que sur l’autre espèce
proche, Caesio teres. Il a le même comportement grégaire que les autres espèces de la famille,
chassant le plancton en larges bancs au-dessus des pentes récifales et des zones coralliennes.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons profonds, zones coralliennes, pentes externes

Fusilier à deux bandes
jaunes
Double-lined fusilier
Pterocaesio digramma
Sur sa robe bleutée, deux fines
rayures jaunes s’étirent longitudinalement. La première est située haut
sur le dos alors que la seconde est
presque sur l’axe central du corps.
Les extrémités des lobes de la queue
sont noires. Une tache noire est bien visible à la base des nageoires pectorales. Le comportement de ce poisson est similaire à celui des autres espèces de la famille. Absent de l’océan
Indien, il est présent à partir de l’Indonésie et de la Malaisie.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons profonds, zones coralliennes, pentes externes

Fusilier de Marr
Marr’s fusilier
Pterocaesio marri
Ressemblant beaucoup au précédent
fusilier, P. digramma, il est difficile, en
plongée, de les différencier. Présent
dans la majeure partie de l’Indo-Pacifique mais absent de mer Rouge, il
adopte un comportement identique à
celui des autres espèces de la famille.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes
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Caesio tricolore
Dark-banded fusilier
Pterocaesio tile
Son dos bleu est séparé de son ventre
rouge par un épais trait noir qui
couvre la ligne latérale. Une barre
noire, imprimée sur chaque lobe de
la nageoire caudale, accentue le V
de la queue. Une tache noire marque
également la base des nageoires pectorales. Les juvéniles vivent parfois
dans les lagons peu profonds ou près
des passes ; les adultes forment de
larges bancs, de préférence au-dessus
de la pente externe.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Fusilier à trois bandes
Three-stripe fusilier
Pterocaesio trilineata
Sa robe gris-bleu est rayée, sur le dos,
de bandes sombres et claires. Une
marque dorée illumine le bout du
museau. La base des nageoires pectorales est pointée de noir. Cette espèce
forme des bancs en pleine eau,
au-dessus des zones coralliennes et
des pentes externes.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes
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Les gaterins
Sweetlips, Grunts
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Avec un profil haut et un corps compressé latéralement, les gaterins ressemblent beaucoup
aux vivaneaux ; ils s’en distinguent par une bouche plus petite et des lèvres très charnues.
L’unique nageoire dorsale continue est constituée d’une première partie comprenant de
9 à 14 épines et la seconde partie de 11 à 26 rayons mous. Les épines de la nageoire dorsale
et de l’anale sont robustes, la deuxième épine anale, en particulier, est à la fois longue et très
épaisse. Leur queue est, soit tronquée, soit légèrement en croissant. Les livrées varient
beaucoup suivant les espèces. Les juvéniles ont des formes et des couleurs très différentes de
celles des adultes. Leurs nageoires sont souvent très développées et ils ondulent d’une manière
très caractéristique pour se déplacer. On trouve des gaterins dans les zones tropicales des trois
océans. Au total, la famille regroupe 150 espèces réparties en 17 genres. Les espèces sont
en large majorité marines mais il en existe quelques unes qui vivent en eau saumâtre et
quelques rares autres en eau douce. Ce sont tous des poissons démersaux côtiers qui vivent
en milieu corallien, généralement, dans des profondeurs n’excédant pas soixante mètres. Ils
se nourrissent sur le fond, essentiellement de petits invertébrés benthiques. Le jour, ils sont
peu actifs, cachés dans des grottes ou sous des massifs de corail. Ils sortent la nuit à
la recherche de leur nourriture. Ce sont des poissons de taille moyenne, les plus gros ne
dépassent guère 80 cm à l’âge adulte. Les juvéniles sont solitaires, les adultes sont soit
solitaires, soit vivent en petits groupes de quelques individus. Ils pondent en pleine eau, les
œufs et larves se dispersent donc au gré des courants marins. Les juvéniles sont très prisés
des aquariophiles, mais lorsqu’ils deviennent adultes, leur taille pose problème pour les
aquariums des particuliers.
Sur le plan halieutique, cette famille intéresse surtout la petite pêche artisanale tropicale.
Les captures sont réalisées à la ligne à main, aux filets ou à l’aide de nasses. Les captures
annuelles mondiales représentent 110 000 t, dont environ 25 000 t dans l’océan Indien.
Les gaterins sont des poissons plutôt dociles qui se laissent approcher facilement par les
plongeurs. Ils sont aussi appelés « grogneurs » dans certaines régions car ils émettent des
grognements caractéristiques, facilement audibles lorsqu’ils sont dérangés. Ces grognements,
produits par le frottement de dents pharyngiennes, sont amplifiés par leur vessie natatoire.
Parmi les gaterins présents dans l’océan Indien, 23 espèces réparties en 3 genres sont présentées
dans ce guide.

Les gaterins

Diagramme voilier
Sailfin rubberlip
Diagramma centurio
Sa robe gris argenté est parsemée, sur
la tête et le dos, de petites taches
rondes orangées. Un liseré orange
ganse le bord le l’opercule. Un autre
trait orange marque la base de sa
nageoire pectorale. Le juvénile est
d’abord rayé blanc et noir puis il
devient gris constellé de points jaunes et de taches sombres sur les nageoires. Souvent solitaire, le diagramme voilier fréquente les fonds sablo-vaseux en périphérie des zones coralliennes. De jour, il se cache au fond des grottes sur un lit de sable. La taille maximale
rapportée pour cette espèce est de un mètre.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Fonds sablo-vaseux, zones récifales, grottes

70 cm

Diagramme ardoise
Slate sweetlips
Diagramma labiosum
Le jeune est blanc et jaune à bandes
noires. Il se cache dans le corail. Il
devient gris argent à taches orange,
puis uniformément argenté à l’âge
adulte. Ces poissons se groupent sur les
fonds sablo-vaseux, au pied des récifs
qui leur procurent aussi un abri. Ils se
dispersent la nuit pour partir en chasse.
Taille

Zone

Juvénile

Profondeur

Habitat

5-40 m

Sablo-vaseux

100 cm

Diagramme ailes noires
Blackfins sweetlips
Diagramma melanacrum
Sa robe gris clair est constellée de
taches foncées. La dorsale et le haut
de la queue sont jaunes alors que le
bas de celle-ci, la face, les nageoires
ventrales et l’anale sont gris foncé.
Calme, souvent solitaire, peu actif
le jour, il choisit l’abri d’une voûte
jusqu’au soir.
Taille
45 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes
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Diagramme peint
Silver sweetlips
Diagramma pictum
Le juvénile est clair avec de larges
bandes noires. L’avant de la dorsale
est haut, blanc et noir. À la taille de
25 cm, ses bandes se fragmentent puis
disparaissent, remplacées (lorsqu’il a
atteint 40 cm) par une robe grise à
petits points orangés (alignés pour les
spécimens de l’océan Indien). Après
50 cm, la livrée des individus de l’Ouest de l’océan Indien devient gris argenté à reflets violets,
avec de petits points noirs sur la dorsale et la queue. Il se nourrit de vers et de mollusques qu’il
aspire des sédiments. Le jour, il évolue en groupe à l’abri des récifs ou à l’ombre des grottes.
Taille

Zone

90 cm

Profondeur

Habitat

3-50 m

Récifs, sable

Gaterin commun
Giant thicklip
Plectorhinchus albovittatus
Adulte, ce gros gaterin a une robe
mouchetée irrégulièrement. La moitié
supérieure de sa nageoire dorsale est
noire, ainsi que les extrémités de la
caudale et de l’anale. Les jeunes ont
une robe unie, de coloration brune
à reflets rosâtres. Il passe la journée
sous un auvent rocheux, en général
groupé, parfois mélangé à d’autres
espèces, il se sépare d’elles la nuit pour chasser sur le sable. Parfois, les juvéniles suivent des
sargasses en surface.
Taille

Zone

100 cm

Profondeur

Habitat

5-80 m

Fonds rocheux

Gaterin citron
Lemon sweetlip
Plectorhinchus flavomaculatus
Sa robe gris bleuté, comportant parfois
des zones gris clair, est ponctuée
de petites taches orange. Sur ses joues,
les taches se transforment en lignes
horizontales. Ce gaterin vit seul ou en
groupe restreint, en zone corallienne,
toujours prêt à se cacher sous un
massif corallien ou dans une faille.
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Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes

Gaterin arlequin
Harlequin sweetlips
Plectorhinchus chaetodonoides
Sa robe beige est parsemée de grosses
taches rondes, noires, qui s’étendent
jusque sur la queue. Sur le museau,
les taches disparaissent et laissent
place à une livrée gris sombre. La
partie ventrale est, quant à elle,
dépourvue de taches. La robe du
juvénile est une subtile harmonie de
rose et de blanc puis de noir et de
blanc. À son plus jeune âge, il nage
en se tortillant, cherchant probablement à imiter l’aspect d’un ver marin
toxique pour éloigner ses prédateurs.
Les adultes sont solitaires et résident
près des massifs coralliens.

Adulte

Juvénile (phase 1)
Taille
70 cm
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Zone

Juvénile (phase 2)
Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes
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Gaterin moucheté
Blackspotted rubberlip
Plectorhinchus gaterinus
Sa robe, gris argenté sur le milieu
du corps, est jaune, ponctuée de
taches noires sur le dos, la queue, les
nageoires dorsale et anale. La tête est
gris sombre, à l’exception des lèvres
jaunes. Chez le juvénile, les points
sont remplacés par des rayures. Il vit,
le plus souvent, en groupe, en zone
corallienne mixte, parfois dans les
mangroves et les estuaires.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, mangroves, estuaires, zones coralliennes

50 cm

Gaterin noir
Harry hotlips
Plectorhinchus gibbosus
Sa robe est gris sombre à noire.
Une marque noire souligne le bord
du préopercule et une autre le bord
de l’opercule. Chez le gros adulte,
le museau et la nageoire dorsale
deviennent encore plus sombre que
le reste du corps. Le juvénile vit
fréquemment dans les estuaires et les
mangroves où il se laisse bercer par
les flots, entre deux eaux, à la
manière d’une feuille morte. Cette
stratégie lui permet d’éviter les prédateurs. L’adulte vit soit en solitaire, soit
en petit groupe, dans les zones coralliennes protégées mais parfois aussi
sur les pentes récifales externes.

Adulte

Subadulte
Taille
75 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, mangroves, estuaires, zones coralliennes
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Gaterin à bandes
diagonales
Yellowbanded sweetlips
Plectorhinchus lineatus
Son dos est strié de bandes obliques
noires qui commencent sur le milieu
du corps par des séries de taches en
pointillé. Son ventre est gris argenté.
Le museau, les lèvres, les nageoires
pectorales et pelviennes sont jaunes. Quant aux nageoires dorsale, caudale et anale, elles sont
jaunes avec des taches rondes noires. Il fréquente les zones coralliennes mixtes. Dans certaines
régions, il forme des agrégations importantes au moment de la reproduction.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

0-35 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

Gaterin de Lesson
Lesson’s thicklip
Plectorhinchus lessonii
Sa robe est rayée longitudinalement
de larges bandes sombres qui partent
du museau et s’étendent jusque sur
le pédoncule caudal. La partie ventrale, gris argenté, ne porte aucune
bande. Les nageoires dorsale, anale et
caudale sont jaunes, avec de grosses
taches rondes noires. Il fréquente
les zones récifales et rocheuses,
cherchant refuge dans les grottes et
les failles profondes.
Taille

Zone

Profondeur
0-40 m

40 cm

Habitat
Lagons, pentes récifales externes,
tombants rocheux et grottes

Gaterin strié
Many-lined sweetlips
Plectorhinchus multivittatus
Sa livrée claire est couverte de rayures
jaunes sur tout le corps. Les nageoires
aussi sont jaune uni, ce qui le différencie de P. flavomaculatus aux taches
orangées et nageoires ponctuées. Avec
l’âge, ces lignes se réduisent à des
points, sauf pour la tête.
Taille
50 cm
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Zone
+

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons et zones coralliennes
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Gaterin bagnard
Oriental sweetlips
Plectorhinchus orientalis
Sa robe ressemble beaucoup à celle
du gaterin rayé (P. lessonii) mais, à
l’inverse de son proche cousin, des
bandes sont également présentes sur
la partie ventrale. Le museau et le
profil de la tête sont, eux, plus jaunes.
Le juvénile a une robe noire, auréolée
de larges taches blanches, bordées de
jaune vif. Le jeune gaterin bagnard
est solitaire et trouve ses cachettes
dans les massifs de corail. L’adulte
fréquente les zones récifales ou
rocheuses, en solitaire ou en petit
groupe. Les plus gros individus
peuvent mesurer jusqu’à 86 cm.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

70 cm

0-25 m

Habitat
Lagons, pentes récifales externes,
tombants rocheux et grottes

Gaterin noir et blanc
Painted sweetlip
Plectorhinchus pictus
Sa robe gris argenté est parsemée de
petites taches noires qui s’étendent
sur les nageoires dorsale, caudale
et anale. Le ventre est dépourvu
de taches. Un liseré noir souligne
le bord de l’opercule. La robe du
juvénile alterne les zones noires et
blanches et des taches noires. Ce
poisson fréquente les fonds coralliens mixtes. Les plus gros individus
peuvent mesurer jusqu’à 80 cm. Les
juvéniles sont commercialisés pour
l’aquariophilie.

Adulte
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Juvénile
Taille

Zone

Subadulte
Profondeur
0-50 m

60 cm

Habitat
Lagons, pentes récifales externes,
tombants rocheux et grottes

Gaterin rayé
Barred rubberlip
Plectorhinchus plagiodesmus
Sa robe gris argenté est rayée de
traits obliques sombres. Ces rayures
sont alternativement épaisses et
fines. Les lèvres sont très charnues et
proéminentes. Le museau et la zone
préoperculaire sont jaunes. Vivant
souvent en couple, il fréquente les
zones coralliennes peu profondes,
parfois en eau trouble.
Taille

Zone

90 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, zones coralliennes

Gaterin à barres blanches
Whitebarred rubberlip
Plectorhinchus playfairi
Il se reconnaît aisément grâce aux
l i g n e s o b l i q u e s b l a n ch e s q u i
découpent son dos noir en plusieurs
parties d’égale largeur. La seconde
moitié inférieure du corps est blanc
argenté. Ses nageoires sont noires.
Espèce plutôt solitaire, elle fréquente
les zones coralliennes, parfois très
près du bord. Les plus gros individus
peuvent mesurer jusqu’à 90 cm.
Taille
70 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-80 m

Lagons, zones coralliennes
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Gaterin ruban
Ribboned sweetlips
Plectorhinchus polytaenia
Sa robe jaune est rayée longitudinalement de rubans bleu ciel, bordés
de noir. Toutes ses nageoires sont
jaunes. Le juvénile se protège sous
les massifs coralliens dans les eaux
peu profondes. L’adulte vit en solitaire ou en petit groupe sur les zones
coralliennes, hors lagons, ou sur les
pentes récifales externes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes

50 cm

Gaterin ménestrel
Minstrel sweetlip
Plectorhinchus schotaf
Il est gris à reflets bronze ou rosés. Ses
ouïes sont frangées de rose. Sa livrée
est proche de P. macrospilus mais
cette identification reste incertaine.
Les jeunes vivent près du bord, dans
les mares résiduelles, les estuaires, et
même dans les rivières. Les adultes se
retrouvent aussi bien sous le ressac,
que plus profond, autour des massifs
coralliens. Ils y forment des groupes
tranquilles à l’entrée des grottes.
Taille

Zone

Profondeur

80 cm

0-80 m

Habitat
Estuaires, lagons, zones coralliennes,
pentes récifales externes

Gaterin gueule rouge
Sordid rubberlip
Plectorhinchus sordidus
La robe de ce gaterin est uniformément brune. L’intérieur de la gueule est
rouge écarlate mais ce détail n’est pas
toujours facile à voir sur le poisson
évoluant dans son milieu naturel. Il fréquente aussi bien les zones rocheuses
et coralliennes que les fonds sablovaseux, en périphérie des récifs. Il se
cache souvent au fond des grottes.
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Taille

Zone

Profondeur
0-25 m

60 cm

Habitat
Lagons, zones coralliennes et rocheuses,
pentes récifales externes, grottes

Gaterin bagnard
de l’océan Indien
Indian Ocean oriental sweetlips
Plectorhinchus vittatus
Cette espèce de l’océan Indien correspond exactement à P. orientalis,
dont la répartition serait plutôt dans
l’océan Pacifique. Mais, le statut de
ces deux espèces ne nous semble pas
très bien établi. Son comportement
est, en tous points, équivalent à celui
de son proche cousin.

Juvénile
Taille
70 cm
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Zone

Profondeur
0-25 m
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Gaterin à gros pois
Andaman sweetlips
Plectorhinchus macrospilus
Ce joli gaterin à la robe parsemée
de grosses taches noires, y compris
sur les nageoires dorsale, anale et
caudale, est probablement, en phase
intermédiaire, entre la livrée du
juvénile et celle de l’adulte.

Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Pentes externes

Grogneur olive
Olive grunt
Pomadasys olivaceus
Sa robe argentée vire au bronze doré
sur le dos. Une tache sombre se
situe sur le haut de l’opercule. Il vit
en grand banc près du fond, sur le
sable entre les rochers. Très prolifique
et se reproduisant toute l’année, il
constitue une proie de choix pour les
prédateurs. Inquiet, il peut émettre
des « grognements » en contractant
sa vessie natatoire.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Pentes externes

Grogneur rayé
Striped grunter
Pomadasys striatus
Sa robe jaune bronze, rayée de lignes
horizontales dorées, permet de
l’identifier facilement. C’est une
espèce de petite taille, qui vit en
groupe, ou en banc, au-dessus des
récifs frangeants.

Taille
22 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, pentes récifales externes, récifs frangeants
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Les pagres
Seabreams

xx Famille

des Sparidés

Leur corps de forme oblongue est légèrement compressé latéralement. Certaines espèces ont
le profil du dos particulièrement élevé. Les pagres ont une seule nageoire dorsale continue,
comprenant de 10 à 13 épines et de 8 à 16 rayons mous. Le bord postérieur de leur nageoire
caudale est soit fourchu, soit légèrement concave. Leurs écailles, petites ou de taille modérée,
sont, le plus souvent, bien visibles. Ces poissons ont une dentition puissante composée, pour la
plupart des espèces, d’incisives ou de dents coniques dans la partie antérieure des mâchoires
et de grosses molaires dans la partie postérieure. C’est une grande famille qui a des représentants dans les eaux tropicales et tempérées de tous les océans. Elle se compose au total de
112 espèces réparties en 35 genres. La plupart d’entre elles sont marines mais il existe
quelques rares exceptions d’espèces d’eau douce et d’eau saumâtre. Pour l’océan Indien, c’est
dans les eaux sud-africaines que l’on trouve la plus grande diversité au sein de cette famille.
La taille des adultes varie beaucoup en fonction des espèces, elle va d’une trentaine de
centimètres, pour les plus petites, à deux mètres pour la plus grosse (Petrus rupestris),
endémique de l’Afrique du Sud. Cette espèce a une durée de vie longue, estimée à plus de
trente ans. Les Sparidés sont des poissons démersaux et, beaucoup d’entre eux, sont grégaires.
Leur régime alimentaire varie également en fonction des espèces. Certaines d’entre elles se
nourrissent de crustacés et de bivalves que leurs puissantes molaires sont capables de broyer
aisément. D’autres, dotées d’incisives, sont plutôt herbivores. Comme pour tous les poissons, la
composition de leur dentition renseigne sur le régime alimentaire prédominant. Beaucoup de
Sparidés sont hermaphrodites et certains peuvent même avoir des organes mâles et femelles en
même temps. La grande majorité des espèces se reproduisent et émettent leurs œufs en pleine eau.
Avec une production halieutique mondiale de 360 000 t par an, cette famille a une importance
économique significative. Les débarquements dans l’océan Indien représentent environ dix pour
cent de la production mondiale, la majeure partie (30 000 t) provenant de la zone ouest. Plusieurs
espèces de Sparidés, les plus grosses notamment, sont aussi recherchées par les pêcheurs sportifs.
Les plus petites, quant à elles, intéressent les aquariophiles pour les aquariums en eau tempérée.
Quelques rares espèces de cette famille ont été signalées comme toxiques dans les zones touchées
par la ciguatera. Leur comportement à l’égard du plongeur varie beaucoup en fonction des espèces
et des régions.

Les pagres

Les pagres sont toujours beaucoup moins farouches et plus accessibles pour les photographes
sous-marins, dans les aires marines protégées et dans les réserves. Parmi les espèces présentes
dans l’océan Indien, 24 espèces appartenant à 15 genres sont présentées dans ce guide.

Sar à deux bandes
Twobar seabream
Acanthopagrus bifasciatus
Son profil est élevé, notamment chez
les gros adultes. Sa robe argentée est
marquée par deux barres verticales
noires. La première traverse l’œil,
la seconde délimite la tête du corps,
en passant sur le bord de l’opercule.
Ses nageoires pectorales, dorsale et
caudale sont jaunes. Les nageoires
pelviennes et la moitié de l’anale
sont noires. Le sar à deux bandes
est réparti dans l’Ouest et le Nord
de l’océan Indien, y compris en mer
Rouge. Il fréquente les zones coralliennes et rocheuses, en solitaire ou
en petit groupe.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

50 cm

+

15-30 m

Zones coralliennes et rocheuses

Fransmadam
Fransmadam
Boopsoidea inornata
C’est une petite daurade gris argenté
à reflets bronze. La ligne latérale, la
queue et les pectorales sont foncées.
L’œil est grand et situé dans une zone
sombre. Un croissant noir couvre
l’opercule. Les juvéniles, orange, se
rencontrent dans les herbiers alors
que les adultes préfèrent les fonds
rocheux. Ils sont omnivores et bien
souvent les premiers à subtiliser les
appâts sur les hameçons.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Récifs
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Spare du Natal
Englishman seabream
Chrysoblephus anglicus
Son profil élevé est caractéristique
avec un museau presque vertical, de
la bouche à l’œil. Sa robe rouge ou
rosé présente plusieurs larges bandes
verticales blanches. Les écailles
de son dos sont pointées de bleu.
Endémique des côtes de l’Afrique du
Sud (côté océan Indien), sa répartition géographique semble limitée au
Sud du canal du Mozambique. Sa
taille maximale peut atteindre 90 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

15-120 m

Zones coralliennes et rocheuses

70 cm

Spare gibbeux
Red stumpnose
Chrysoblephus gibbiceps
Cette daurade robuste et allongée
développe avec l’âge une bosse
caractéristique au-dessus des yeux.
De grosses lèvres protègent ses fortes
canines. Elle est rose argenté avec
des barres plus rouges constellées de
petites taches sombres. Elle se nourrit
principalement de crustacés et de
coquillages qu’elle broie sans problème. Mature vers 30 cm, elle est femelle avant de changer de sexe. Elle vit dans les eaux
côtières et a tendance à s’enfoncer progressivement. Présente du Cap au Natal, ses effectifs
sont en diminution.
Taille
75 cm

Zone

Profondeur

Habitat

20-50 m

Roches
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Spare à selle blanche
Roman seabream
Chrysoblephus laticeps
Sa robe rouge orangé est ornée, sur
le corps et la tête, de larges taches
blanches. Sur ces taches blanches,
certaines écailles argentées apparaissent plus lumineuses. Une ligne
bleue relie les yeux. Sa répartition est
limitée à la partie sud du continent
africain, de la Namibie (côté
Atlantique) à Port St Johns en Afrique
du Sud (côté océan Indien).
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Zones rocheuses

50 cm

Spare élégant
Slinger seabream
Chrysoblephus puniceus
Rose avec des zones argentées ou
argenté à larges barres rose orangé.
Sa robe est très changeante. Son
front, très haut et droit, et le trait bleu
qui souligne son œil permettent de le
déterminer facilement. Ces poissons
vivent en grands bancs sur les fonds
rocheux des eaux côtières, se nourrissant sur le fond. Prolifiques, les femelles deviennent des mâles territoriaux vers 35 cm. Ils ont
beau être abondants, la surpêche réduit les stocks car ils représentent à eux seuls près d’un
tiers des prises commerciales du Natal.
Taille

Zone

85 cm

Profondeur

Habitat

5-100 m

Roches

Spare nasique
Black musselcracker
Cymatoceps nasutus
Le juvénile est allongé, brun vert,
marbré avec des taches claires en
bandes. Son nez s’arrondit, s’éclaircit
et devient très marqué avec l’âge.
Il est alors gris brun. Il grossit lentement, devient mature à dix ans
(55 cm), passe de femelle à mâle vers
312
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70 cm et peut vivre 45 ans (34 kg). Si les jeunes fréquentent les champs d’algues près du
bord, les adultes descendent sur les bancs de roches profonds, s’adjugeant un territoire. Ils
ont un régime de crustacés et d’oursins qu’ils écrasent facilement. Leur chair recherchée et
leur maturité tardive en font une espèce en danger.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Roches

150 cm

Sar commun du Cap
Cape white seabream
Diplodus capensis
Sa robe gris argenté est marquée d’une
selle noire sur le pédoncule caudal.
Plusieurs barres verticales sombres sont
plus ou moins visibles sur le corps des
juvéniles notamment. Une tache noire
se distingue derrière l’axe des nageoires
pectorales. L’adulte nage le plus souvent en petit groupe, en pleine eau,
en zones rocheuses où il peut trouver
refuge en cas de danger. Le juvénile vit
plus près de la côte, y compris dans
les zones sableuses ou les estuaires.
Sa répartition géographique s’étend de
l’Angola au Mozambique.
Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

20-130 m

Zones coralliennes et rocheuses

Sar à grosses lèvres
Zebra
Diplodus hottentatus
Sa robe argentée est rayée par six
larges barres verticales noires. Partant
du ventre, de petits traits, courts et
fins, viennent s’intercaler entre les
barres. La région ventrale est souvent
jaune. Cette espèce est endémique de
l’Afrique du Sud.
Taille
60 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-120 m

Zones rocheuses
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Janbruin
Janbruin
Gymnocrotaphus curvidens
Robuste, élevé, il varie de brun-vert
à brun orangé. Les lobes de la queue
sont arrondis, les incisives incurvées
dépassent des lèvres. L’œil est cerclé
de bleu. Omnivore, il exploite les
rochers, en général, peu profonds. Il
est rarement abondant et plutôt solitaire. Sa chair est recherchée. Il vit
entre Le Cap et Durban.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

3-80 m

Roches

Marbré du Cap
White steenbras
Lithognathus lithognathus
Son corps allongé est argenté, traversé de barres sombres diffuses.
Jeune, il vit dans les estuaires et le
long des plages formant de petits
blancs. Adulte, il s’écarte des côtes,
cherchant de petites proies sur le
fond, recrachant le sable par les
ouïes. Présent sur toutes les côtes
sud-africaines, on le trouve aussi au
sud de Madagascar.
Taille

Zone

1m

Profondeur

Habitat

10-150 m

Bentho-pélagique

Marbré
Sand steenbras
Lithognathus mormyrus
Le corps ovale et allongé porte des
écailles brillantes, dorées sur le
dos ; de douze à quatorze barres
descendent à mi-flanc. Il préfère les
zones sableuses et les herbiers, sous
les vagues des plages et jusqu’à 30 m
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de profondeur. Il peut aussi fréquenter des eaux plus profondes. Il explore les fonds à la
recherche de petits vers ou de crustacés. On le trouve de part et d’autre de la pointe africaine
jusqu’au Mozambique, mais aussi en mer Rouge et sur la côte sud d’Oman.
Taille
50 cm

Zone
+
+ Oman

Profondeur

Habitat

1-150 m

Sable, herbiers

Hottentot
Hottentot
Pachymetopon blochii
C’est une daurade grise, argentée.
Son dos peut virer au bronze, son
ventre reste clair, ses nageoires sont
plus sombres. Elle vit au-dessus des
secs et dans l’eau brassée par le
ressac. Omnivore, elle déguste judicieusement algues, petits crustacés,
échinodermes et mollusques. Les
bancs sont dispersés mais ils restent souvent sur une même zone. Endémique de la pointe du
Cap, elle vit principalement sur la côte ouest de l’Afrique du Sud. Deux espèces très proches,
mais plus grosses, sont présentes dans les mêmes zones.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

46 cm

Le Cap

1-20 m

Roches

Denté du Cap
Red steenbras
Petrus rupestris
Atteignant 80 kg, c’est un poisson
puissant, aux écailles argentées, avec
des reflets changeants, rosés, dorés
ou bronze. Ses pectorales sont orangées. Une tache sombre sur le haut
du pédoncule caudal s’estompe avec
l’âge. Sa puissante mâchoire, portant
de grosses canines, lui permet de
broyer crabes, poulpes et poissons. Il vit près des côtes et des estuaires, puis s’éloigne, devient
solitaire et territorial sur les fonds de roches. Il est recherché par les pêcheurs sportifs et pour
sa chair excellente, mais attention ! le foie est empoisonné par excès de vitamine A.
Taille
2m

Zone

Profondeur

Habitat

10-160 m

Roches

La description des groupes

315

Les pagres

Sar germain du Natal
German seabream
Polyamblyodon germanum
Le profil concave du museau de ce
poisson lui donne une allure tout à
fait caractéristique qui permet de
le distinguer aisément des autres
Sparidés. Sa robe est gris argenté ou
gris bronze. Sa répartition géographique est limitée à la zone sud-ouest
de l’océan Indien. Elle s’étend uniquement de Maputo (Mozambique) à
Port Elisabeth en Afrique du Sud.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

15-50 m

Zones rocheuses

50 cm

Sar couteau
Knife-back seabream
Polyamblyodon gibbosum
Son profil est élevé, avec la partie
antérieure du dos bossue. Sa robe
est uniformément gris bleuté. Un
trait bleu cercle l’orbite. Une tache
noire se distingue au niveau de l’axe
des nageoires pectorales. Sa distribution géographique est limitée
aux côtes sud-africaines, aux parties
sud de Madagascar et du canal du
Mozambique.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Zones rocheuses

60 cm

Denté maculé
Seventy-four
Polysteganus undulosus
Cette grosse daurade a une silhouette
allongée, des écailles brillantes teintées de rose et quatre à six rayures
bleues iridescentes sur les côtés. Une
grosse tache noire s’étale au-dessus de
la pectorale. Pouvant atteindre 14 kg,
ces gros poissons se nourrissent de
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calmars et de poissons au-dessus des bancs de roches. Se regroupant en grands bancs au
printemps pour la reproduction près des côtes du Natal, ils sont très vulnérables à la pêche,
d’autant que leur chair est excellente. Ils font l’objet de mesure de protection. Ils sont endémiques entre Le Cap et Maputo.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-200 m

Roches

1m

Spare panga
Panga
Pterogymnus laniarius
Ce petit pageot rose est finement
rayé de bleu sur les flancs et sous
l’œil. Il vit en bancs sur les fonds
sablo-vaseux où il se nourrit de petits
vers, de petits poissons et de calmars,
de part et d’autre de la pointe africaine et jusqu’au Mozambique.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

20-200 m

Fonds meubles

45 cm

Sar austral
White strumpnose
Rhabdosargus globiceps
Cette daurade argentée porte six ou
sept barres sombres et discrètes. Sa
tête massive et ses fortes mâchoires
lui permettent de broyer ses proies.
Les juvéniles forment de petits
groupes sous les vagues, le long des
plages et dans les eaux troubles des
estuaires. Ces poissons sont présents
dans les eaux fraîches de l’Afrique du
Sud, mais aussi sur la côte ouest de
Namibie et d’Angola.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-80 m

Baies sableuses, rochers
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Sargue du Cap
Cape stumpnose
Rhabdosargus holubi
Argenté comme R. globiceps, il est
plus trapu, le museau plus pointu,
armé de grosses incisives et de
molaires puissantes. Il est reconnaissable à la bande jaune qui file de
l’opercule à la queue. Il préfère les zones sableuses et les rochers où il cherche les petits
invertébrés. Les juvéniles trouvent nourriture et abri dans les herbiers des estuaires.
Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

1-80 m

Sable

Sargue doré
Goldlined seabream
Rhabdosargus sarba
Ses écailles ornées chacune au centre
d’un point doré, forment des lignes longitudinales sur une robe gris argenté.
Un trait de couleur jaune, s’étendant
des nageoires pelviennes à la nageoire
anale, est parfois visible sur le ventre.
Les juvéniles fréquentent les eaux
côtières et les estuaires, les adultes privilégient plutôt les zones récifales. Cette espèce grégaire, à
croissance rapide, assez largement répartie dans l’océan Indien, fait également l’objet d’élevage
aquacole. Les plus gros spécimens atteignent 80 cm et peuvent peser jusqu’à 12 kg.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, passes, estuaires, zones récifales

Sargue à gros yeux
Bigeye stumpnose
Rhabdosargus thorpei
Très proche, dans la forme et la
couleur de robe du sargue doré
(R. sarba), ce sargue s’en distingue
par la coloration jaune vif de son
ventre qui permet de l’identifier
facilement. Sa répartition est limitée
à la côte sud-africaine (côté océan
Indien) et au canal du Mozambique, il
fréquente les zones côtières sableuses
et rocheuses jusque dans les estuaires
pour les juvéniles.
Taille
40 cm
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Profondeur

Habitat

0-70 m

Lagons, passes, estuaires, zones récifales
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Saupe
Salema
Sarpa salpa
Sa robe gris argenté porte une dizaine
de fines lignes dorées. Ses yeux sont
également dorés autour de la pupille
noire. Une tache noire est présente
à la base des nageoires pectorales.
Espèce grégaire, essentiellement
herbivore, hermaphrodite protandre
(mâle d’abord puis femelle) que l’on trouve également en Méditerranée et en Atlantique
Est. Elle est présente dans le Sud-Ouest de l’océan Indien, le long des côtes sud-africaines
jusqu’au Sud du Mozambique. Sa taille maximale est voisine de 50 cm.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

0-70 m

Lagons, herbiers, estuaires, zones récifales

Spare broyeuse
Musselcracker
Sparodon durbanensis
Il a un corps robuste bien qu’élancé,
avec une tête massive aux puissantes
mâchoires broyeuses. Il est argenté
et a perdu les nageoires orangées du
juvénile. Les jeunes grandissent dans
peu d’eau ; les herbiers les nourrissent en attendant que leurs molaires se développent pour
écraser coquilles et crustacés. Les adultes deviennent solitaires et peuvent atteindre 23 kg.
Taille

Zone

1,10 m

xx Famille

Profondeur

Habitat

10-70 m

Rochers

des Clinidés

Klipfish
Super klipfish
Clinus superciliosus
C’est une grosse blennie aux pelviennes développées. Mimétique, sa
robe varie de brun-vert à rouge, de
grandes taches sombres descendent
sur les flancs. Les trois premiers
rayons de la dorsale sont très longs. Endémique des eaux fraîches sud-africaines, elle vit dès
les premiers mètres sous la houle, arrachant les petits invertébrés. Sa chair est excellente.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Roches
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Gymnocranius grandoculis (famille des Léthrinidés)

Les capitaines
Emperors, Large-eye breams

xx Famille

des Léthrinidés

Les capitaines ont un profil généralement élevé, un corps couvert de grosses écailles en
rangées bien visibles, des yeux assez grands et des lèvres charnues. La distance qui sépare
l’œil de la mâchoire, appelée distance suborbitale, est grande chez la plupart des espèces.
Pour celles du genre Lethrinus, cette zone de la tête est dépourvue d’écailles. Les capitaines ont une seule nageoire dorsale continue, composée de 10 épines et de 9 à 10 rayons
mous. Leur teinte générale est gris argenté avec des variantes verdâtres, brun olive, beiges
et marron suivant les espèces. Leurs nageoires translucides sont souvent légèrement teintées
à leur marge de rouge, de bleu ou de jaune. Cette famille qui regroupe au total 39 espèces
réparties en 5 genres, vit dans les eaux tropicales de l’Indo-Pacifique, à l’exception d’une
seule espèce Lethrinus atlanticus que l’on trouve sur les côtes ouest-africaines. Les capitaines
sont des poissons démersaux côtiers, non territoriaux, qui évoluent au-dessus des fonds mixtes
des zones récifales. Leur taille moyenne à l’âge adulte est d’environ 45 cm mais plusieurs
espèces dépassent 60 cm. Le plus gros capitaine, Lethrinus olivaceus, peut atteindre un mètre
de long et peser jusqu’à 14 kg. Les capitaines se nourrissent de préférence pendant la nuit en
cherchant, sur le fond, des petits poissons et invertébrés benthiques. Certaines espèces, armées
de fortes molaires, se nourrissent de divers coquillages et de crabes qu’elles peuvent écraser
à l’aide de leurs puissantes mâchoires. À l’exception de Gnathodentex aureolineatus qui vit
en banc (souvent supérieur à 50 individus), les autres espèces vivent habituellement en petits
groupes mais deviennent grégaires au moment de la reproduction. Beaucoup d’espèces sont
hermaphrodites protogynes (femelle d’abord puis mâle). La longévité des capitaines est assez
grande puisqu’elle atteint, ou même dépasse, vingt ans pour plusieurs représentants de cette
famille. Cette caractéristique impose une gestion halieutique rigoureuse des stocks exploités.
Toutes les espèces ont un intérêt commercial pour la pêche. La capture mondiale déclarée
pour cette famille est d’environ 100 000 t par an, dont 70 000 t proviennent de l’océan Indien.
Les engins utilisés en pêche artisanale pour leur capture sont principalement les lignes à main
(palangrottes) et les filets en zones côtières. Il existe une activité de pêche industrielle pour
le capitaine dans le Sud-Ouest de l’océan Indien, au nord de l’île Maurice et sur les bancs
coralliens de Nazareth et de Saya de Malha. Cette exploitation est réalisée à partir de bateaux
« gigognes », embarquant à leur bord, plusieurs petites barques qui pêchent toute la journée
autour du navire principal et regagnent le bord à la nuit tombée. Malheureusement, plusieurs
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espèces sont sensibles à la ciguatera dans les zones infestées par cette toxine, notamment,
les plus grosses et les plus voraces comme Lethrinus microdon, L. olivaceus, L. mashena,
Monotaxis grandoculis.
Les capitaines ne sont pas très farouches, ils sont souvent curieux et s’approchent du plongeur
qui vient leur rendre visite avant de reprendre leur route en quête de nourriture. Parmi les
capitaines les plus communs de l’océan Indien, 19 espèces réparties en 4 genres sont présentées dans ce guide.

Capitaine strié
Striped large-eye bream
Gnathodentex aureolineatus
Avec des lignes dorées sur sa robe
gris argenté, ce petit capitaine est
très facile à reconnaître. Le bord de
la mâchoire supérieure, le museau
et la base de la nageoire pectorale
sont également de couleur dorée. Il
est grégaire et vit en banc (pouvant
atteindre jusqu’à une centaine
d’individus), au-dessus des zones
coralliennes. Les plus gros spécimens
mesurent tout au plus 30 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

20 cm

Capitaine tatoué
Blue-lined large-eye bream
Gymnocranius grandoculis
Les lignes bleues, en forme de
vagues, qui ornent ses joues, juste
en dessous de l’œil, permettent de
l’identifier aisément. Ses nageoires
translucides sont légèrement bordées
de jaune. Au stade juvénile, sa robe
porte des taches et des bandes verticales brunes, semblables à celles de
G. griseus, ce qui peut induire une
confusion entre ces deux espèces.
Solitaire ou en petit groupe, ce poisson fréquente les fonds sablo-vaseux, en périphérie des
zones coralliennes. Les plus gros spécimens peuvent atteindre 80 cm.
Taille
60 cm
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Profondeur

Habitat

20-170 m

Fonds sablo-vaseux, pentes récifales externes
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Capitaine gris
Grey large-eye bream
Gymnocranius griseus
Sa robe gris argenté est marquée de
taches et de bandes obliques brunes.
La première bande traverse l’œil. Il
se différencie de G. grandoculis par
l’absence de vagues bleues sur les
joues. Il fréquente les zones sableuses
en bordure des récifs. Les jeunes
vivent, de préférence, sur les petits
fonds, dans les baies abritées et dans
les mangroves.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

0-80 m

Fonds sablo-vaseux, pentes récifales externes

Bec de cane du Pacifique
Yellow-tailed emperor
Lethrinus atkinsoni
Il a une tête plutôt sombre et une
bande jaune, souvent diffuse, de
l’opercule à la queue. Les bords de la
lèvre et de la dorsale sont soulignés
de rouge. Comme les autres capitaines, il peut, à l’occasion, se couvrir instantanément de marbrures sombres. Il patrouille
sur les herbiers et les fonds de sable, autant dans les lagons qu’à l’extérieur.
Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Herbiers, sable

Bec de cane
à nez retroussé
Snubnose emperor
Lethrinus borbonicus
Il a un nez plus court que les autres
capitaines, sa tête est souvent olivâtre
avec l’œil et le bord de l’ouïe jaunes.
Il peut être clair en évoluant sur le
sable, voire maculé ou olivâtre, en
état d’excitation. Il circule le jour
autour des récifs et monte la nuit sur les
platiers pour chasser plus activement.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-40 m

Platiers récifaux
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Capitaine à queue jaune
Yellowtail emperor
Lethrinus crocineus
Son profil est élevé. Sa tête et son
corps sont de couleur bronze. Le
bord de chaque écaille est plus foncé,
ce qui forme un maillage bien visible,
en particulier sur la partie du corps
située au-dessus de la ligne latérale.
Sa queue est jaunâtre. Il fréquente les
zones récifales côtières et les pentes
externes jusqu’à 150 m de profondeur.
Sa taille maximale est de 60 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-150 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

50 cm

Capitaine empereur
Orange-spotted emperor
Lethrinus erythracanthus
Le capitaine empereur est d’assez
grande taille. La couleur vive de
ses nageoires, jaunes ou orangées,
tranche sur sa robe gris sombre.
Surtout actif la nuit, sur les zones
meubles, en périphérie des récifs
coralliens, il reste, la plus grande
partie de la journée, caché au fond
de grottes ou de failles profondes.

Adulte

Juvénile
Taille
70 cm
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Capitaine saint-pierre
Thumbprint emperor
Lethrinus harak
Il est appelé ainsi en référence à
l’ocelle noir, cerclé de jaune, qui
marque ses flancs, à la manière d’un
autre poisson bien connu en Europe :
le saint-pierre (Zeus faber). Cette
caractéristique le rend aisément identifiable. Solitaire ou en petit groupe,
il fréquente les zones peu profondes
des lagons, des mangroves, des baies
abritées et des passes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, mangroves, zones sableuses

40 cm

Capitaine d’herbiers
Blue-lined emperor
Lethrinus laticaudis
Il est plus haut et a un museau moins
long que L. nebulosus. Il a des dessins
bleus également autour de l’œil, mais
moins longs. Les jeunes grandissent
à l’abri des herbiers et dans les mangroves, les adultes se nourrissent de
poissons et de crustacés. On les rencontre à l’est de l’Inde et sur les côtes
nord de l’Australie.
Taille

Zone

55 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Mangroves, herbiers

Capitaine lentilles
Pink ear emperor
Lethrinus lentjan
Sa robe, plus claire sur le ventre,
est gris argenté avec, sur le dos, des
reflets vieux rose à mauves. Le bord
postérieur de l’opercule est gansé d’un
liseré rouge vif. Les jeunes vivent en
groupes éparses, dans les mangroves,
les zones sablonneuses ou aux abords des herbiers. Les adultes sont plutôt solitaires et vivent en
zone récifale, voire plus profond. La taille maximale rapportée pour cette espèce est de 52 cm.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur
0-90 m

Habitat
Lagons, mangroves, zones sableuses,
zones récifales, pentes externes
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Capitaine mashena
Sky emperor
Lethrinus mashena
Sa robe gris argenté, à reflets vert
olive, porte de huit à dix barres verticales plus sombres, plus ou moins
visibles, suivant les circonstances
et l’état d’excitation du poisson.
Les membranes translucides de ses
nageoires dorsale et anale sont fréquemment colorées de jaune ou
de rouge pâle (suivant les régions
et les individus), avec la bordure
souvent rouge, voire jaune très vif.
Cette espèce fait l’objet d’une pêche
industrielle à partir de bateaux
« gigognes », pratiquée sur les grands
bancs coralliens du Sud-Ouest de
l’océan Indien, au nord de l’île
Maurice. Ses habitats préférés sont les
zones coralliennes mixtes. Sa taille
maximale est voisine de 65 cm.

Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

2-100 m

Fonds coralliens, zones récifales, pentes externes

Capitaine tidents
Smalltooth emperor
Lethrinus microdon
Sa robe est brun olive, plus claire
sur le ventre. Des traits bruns plus
sombres partent de l’œil et s’étendent
radialement vers le museau. Comme
la plupart des capitaines, il peut
adopter une livrée spécifique, semblable aux tenues de camouflage
militaire. Souvent en petit groupe, il
fréquente les zones de sable, situées
à proximité des récifs coralliens. Les
plus gros individus atteignent 80 cm.
Taille
70 cm
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Profondeur

Habitat

0-80 m

Fonds de sable, zones récifales, pentes externes
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Bec de cane malbar
Sweetlip emperor
Lethrinus miniatus
Il a un museau très long, avec trois
bandes olive entre l’œil et la bouche.
Le tour de l’œil, les lèvres, la dorsale
et le haut de l’opercule sont rouges.
Anales et caudales sont plutôt sombres.
Il vit en petit groupe le jour autour des
« patates coralliennes » et se disperse
la nuit pour traquer ses proies sur et
sous le sable. Il peut occasionner la
ciguatera selon les régions. Sa taille
maximale avoisine 90 cm.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

3-30 m

Récifs coralliens

Capitaine blanc
Spangled emperor
Lethrinus nebulosus
Sa robe vert olive sur le dos est gris
argenté sur le ventre. Sur son corps,
le centre de chaque écaille est bleu
clair. Deux ou trois lignes bleues
partent radialement de l’œil et traversent les joues en direction du
bord de la mâchoire supérieure. Les
jeunes vivent dans les petits fonds et
les adultes, plus en profondeur, en
zone récifale. Les plus gros individus
atteignent 80 cm.

Taille
70 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-75 m

Zones récifales, pentes externes
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Capitaine olive
Longface emperor
Lethrinus olivaceus
Sa robe de couleur vert olive affiche
parfois des taches éparses plus
foncées. Proche de L. microdon, il s’en
distingue par deux ou trois lignes, plus
sombres, formant des vagues sur les
joues, et qui s’étendent radialement
de l’œil vers la mâchoire supérieure.
Le bord de la mâchoire supérieure est finement bordé d’un trait rouge. C’est le plus grand des
capitaines, les plus gros spécimens peuvent atteindre un mètre et peser jusqu’à 14 kg.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

1-185 m

Lagons, zones récifales, pentes externes

Capitaine à bandes orange
Orange-striped emperor
Lethrinus obsoletus
Ce capitaine est aisément identifiable grâce à sa bande longitudinale orange, qui part de la mâchoire
et s’étend jusque sur le pédoncule
caudal, en passant sur la base de
la nageoire pectorale. Il fréquente,
de préférence, les zones mixtes peu
profondes de corail et d’herbiers. Sa
taille maximale est voisine de 60 cm.

Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones récifales, pentes externes
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Capitaine honteux
Spotcheek emperor
Lethrinus rubrioperculatus
La coloration de sa robe, généralement gris-vert, varie beaucoup en
fonction de son état d’excitation. Il
adopte en effet très souvent une tenue
de camouflage semblable à celle des
militaires. C’est le point rouge situé
sur le bord de l’opercule qui permet
de l’identifier. Souvent en groupe, il
fréquente les habitats diversifiés des zones récifales (sable, herbiers, coraux) et a une large
distribution verticale qui peut s’étendre jusqu’à 160 m.

Taille

Zone

Profondeur
10-160 m

40 cm

Habitat
Lagons, zones récifales, zones sablo-vaseuses,
pentes externes profondes

Capitaine baxou
Slender emperor
Lethrinus variegatus
Sa robe, de couleur jaunâtre ou
gris-vert, porte une multitude de
taches bigarrées lorsqu’il adopte sa
livrée de camouflage. Ce poisson
est difficile à identifier formellement. Toutefois, le profil caractéristique de sa tête, qui comporte une
concavité marquée en avant des
yeux, au niveau des narines, permet
de le différencier d’autres capitaines de couleurs semblables. C’est également l’un
des plus petits de sa famille. Il évolue, le plus souvent, en groupe de plusieurs dizaines
d’individus et fréquente les zones meubles sablo-vaseuses et les zones coralliennes.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur
0-150 m

Habitat
Lagons, zones récifales, zones sablo-vaseuses,
pentes externes profondes
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Capitaine bossu
ou gueule pavée
Humpnose big-eye bream
Monotaxis grandoculis
Le profil très caractéristique de
ce capitaine permet de l’identifier
facilement. Il a une forte convexité
au-dessus et en avant de l’œil, particulièrement lorsqu’il est gros. Les
jeunes ont le ventre argenté et le dos
noir, barré verticalement de deux ou
trois bandes blanches. Cette livrée
spécifique persiste parfois chez
l’adulte mais en s’estompant beaucoup. Sa dentition particulière,
constituée de fortes canines à l’avant
et de grosses molaires à l’arrière, lui
permet de se nourrir de gastéropodes,
d’ophiures ou de crabes.

Adulte

Juvénile
Taille
60 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-100 m

Lagons, zones récifales, pentes externes profondes
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Monotaxis grandoculis

Scolopsis frenata (famille des Némiptéridés)

Les scolopsis
Coral breams

xx Famille

des Némiptéridés

Ils sont perciformes, plus ou moins allongés suivant les espèces, avec une nageoire dorsale unique
et longue, sans échancrure, composée de 10 épines et de 9 rayons mous. Leur queue est le plus
souvent fourchue avec, chez plusieurs espèces du genre Nemipterus, un long filament qui prolonge le lobe supérieur. Ils ont une bouche terminale. Leur robe alterne généralement des bandes
longitudinales claires et foncées (jaunes, grises et noires) sur la partie dorsale. Au total, cette famille
regroupe 62 espèces (réparties en 5 genres), distribuées dans les zones tropicales et subtropicales
de la région Indo-Pacifique. Ces poissons démersaux, de taille moyenne (de 20 à 35 cm), sont
plutôt solitaires. Ils sont généralement carnivores, se nourrissant d’une grande variété d’invertébrés
benthiques, mais certaines espèces sont plutôt planctonophages. Ces poissons vivent par petits
fonds dans les zones coralliennes mixtes, comprenant des parties sableuses, détritiques ou même
vaseuses. Certaines espèces du genre Scolopsis, dont la reproduction a été étudiée, se sont révélées
hermaphrodites protogynes (femelle puis mâle). La reproduction a lieu en pleine eau, les œufs
dérivent. Avec une production annuelle déclarée de 500 000 t dans le Pacifique et de 60 000 t
dans l’océan Indien, cette famille est une ressource halieutique très importante. Les techniques de
capture sont le chalut de fond, les filets maillants, les lignes de fond, ou encore les nasses. En
plongée, ils ne sont pas trop difficiles à approcher.

Pentapode à lignes jaunes
Double whiptail
Pentapodus emeryii
Il est allongé et bleuté, le ventre est
blanc. Deux lignes jaune vif s’étirent
du nez à la queue. Les lobes de la
caudale se prolongent par de longs filaments. Solitaire, il chasse en pleine eau, mais surveille
les fonds pour intercepter les petits poissons, les crustacés et vers marins. Le soir, il se cache
pour dormir.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Récifs côtiers
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Pentapode papillon
Butterfly whiptail
Pentapodus setosus
Son corps élancé est gris bleu sur le
dessus et blanc au-dessous. Une ligne
jaune part du nez, traverse l’œil et
s’estompe en haut de la caudale. Un
petit point noir marque la base de la
queue. Il est quasi identique à P. paradiseus qui vit plus à l’est de l’océan
Indien. Il vit au-dessus des fonds sablo-vaseux près des récifs, formant de petits groupes,
souvent attentifs aux travaux des poissons-fouisseurs comme les raies, pour participer à la
capture des petites proies. Sa chair est peu appréciée et sert souvent à la nourriture animale.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

10-100 m

Récifs côtiers

Pentapode marbré
Striped whiptail
Pentapodus trivittatus
Sa robe est grise, avec trois bandes
foncées du museau à la queue. Une
tache jaune s’étale au milieu du
flanc. La nuit, sa livrée s’assombrit. Il
s’endort sur le fond contre un caillou.
Plutôt solitaire, il chasse le plancton
au-dessus du sable, préférant les eaux
calmes.
Taille

Zone

22 cm

Profondeur

Habitat

2-15 m

Récifs côtiers

Scolopsis de Peter
Peters’ monocle bream
Scolopsis affinis
Il est argenté avec la queue jaune et
une bande bleutée entre les yeux.
Une autre bande sombre, qui peut
quasiment disparaître, s’affine de
l’œil à la queue. Il peut ressembler à
S. aurata qui a la même bande brun
doré et partage, avec lui, certaines
zones de l’océan Indien. Il se rencontre sur les zones sableuses, vaseuses et détritiques des
lagons et des pentes externes calmes.
Taille
15 cm

334

Zone

Profondeur

Habitat

3-60 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes
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Scolopsis doré
Yellowstripe monocle bream
Scolopsis aurata
Une bande sombre, partant du
museau, cache l’œil. Cette bande
jaunit vers la queue et devient plus
ou moins visible. Sa robe argentée lui
permet de se dissimuler sur le sable
des lagons ensoleillés mais aussi sur
les bancs de sable plus profonds. Souvent immobile au ras du fond, il trie le sable en le
recrachant après avoir retenu les petits invertébrés qui s’y cachent.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-20 m

Lagons, fonds coralliens

20 cm

Scolopsis à deux lignes
Two-lined monocle bream
Scolopsis bilineata
Le corps est souvent gris-bleu. Deux
lignes parallèles courbes joignent
le bas de l’œil au milieu du dos,
ces motifs peuvent être atténués.
Commun, le juvénile se protège par
sa ressemblance avec la blennie venimeuse (Meiacanthus spp.). Plutôt solitaire, et souvent immobile, l’adulte se
rencontre sur les zones sableuses.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, fonds coralliens

15 cm

Scolopsis saint-pierre
Thumbprint monocle bream
Scolopsis bimaculatus
Le juvénile a adopté la livrée des
blennies venimeuses pour se protéger. L’adulte est argenté avec une
tache allongée sur l’arrière du dos.
L’espèce proche, S. taeniatus, a une
robe identique avec une tache plus
longue vers l’avant. Elle est présente
de la mer Rouge au Sri Lanka. Ces deux espèces fouillent le sable, souvent en compagnie de
capucins (rougets, Mullidés), à la recherche d’invertébrés.
Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-60 m

Lagons, fonds coralliens
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Scolopsis à taches orange
Saw-jawed monocle bream
Scolopsis ciliata
Ce scolopsis se distingue par une
ligne blanche, liserée de noir, sur le
haut du dos et par son œil de couleur jaune. Se déplaçant souvent en
petit groupe, il stationne sur les fonds
sableux, près des récifs abrités.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, mangroves, fonds coralliens

Scolopsis des Seychelles
Bridled monocle bream
Scolopsis frenata
L’adulte a le dos sombre avec une
bande jaune qui s’étire du museau à
l’arrière de la dorsale. Le juvénile est
bleu argenté, avec deux lignes jaunes
sur le dos. Si les jeunes se regroupent
peu, les adultes, par contre, forment
des bancs sur les zones détritiques.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

5-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Scolopsis arabe
Arabian monocle bream
Scolopsis ghanam
Proche de S. frenatus, il arbore trois
lignes blanches qui divisent son
dos sombre. Les écailles des flancs
portent souvent un point brun. Très
communs autour de la péninsule
Arabique, les couples se rassemblent
parfois en bancs, faciles à approcher.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, fonds coralliens
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Scolopsis rayé
Striped monocle bream
Scolopsis lineatus
Il est argenté, avec trois bandes
sombres sur le dos. Les lignes intermédiaires peuvent être blanches ou
jaunes. Le juvénile se protège en
imitant la livrée de la blennie à dents
venimeuses. Nageant en groupes dispersés à 30 cm du sol, ces scolopsis
s’immobilisent, scrutant le fond, et
avalent avec une bouchée de sable
les proies détectées.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Pentes externes

Scolopsis nacré
Pearly monocle bream
Scolopsis margaritifera
Le scolopsis nacré, proche de S. ciliata, se distingue par l’absence,
sur le dos, de dessin en forme de
griffure blanche et noire et par la
présence d’une ligne bleutée, du nez
à l’opercule. Présent sur les mêmes
zones que les adultes, les juvéniles sont mimétiques des blennies
venimeuses (Meiacanthus spp.).
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, fonds coralliens

Scolopsis masqué
Monogrammed monocle bream
Scolopsis monogramma
Gris bleuté ou argenté, il porte une
tache sombre diffuse sous la ligne
latérale. Des bandes jaunes et bleu
clair alternent sur sa face. La voilure
de sa queue jaune bordée de bleu se
termine par des filaments. Solitaire ou
en petit groupe, il fréquente, de préférence, les fonds sableux parsemés
de massifs coralliens.
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Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

20 cm

Scolopsis à joues
blanches
Whitecheek monocle bream
Scolopsis vosmeri
Sur sa robe de couleur vieux rose,
chaque écaille porte une petite tache
sombre en son centre. Un large
collier blanc entoure sa tête en
passant entre le préopercule et l’opercule. Une autre large bande blanche
enveloppe son pédoncule caudal.
Plutôt solitaire, il fréquente les zones
sablo-vaseuses parsemées de récifs
coralliens.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes
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Scolopsis à barre oblique
Oblique-barred monocle bream
Scolopsis xenochrous
Il est gris bleuté, plus ou moins
sombre, une ligne bleu ciel longe
la dorsale. Une bande oblique de
la même couleur marque le dessus
de la pectorale, autour de laquelle
s’alignent des points noirs. L’arrière
du dos est jaune et porte une tache
blanche. Les adultes forment de
petites agrégations au ras des fonds
sableux et détritiques du pied du
récif. Les juvéniles sont solitaires et
vivent moins profond.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Scolopsis temporalis
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Mulloidichthys mimicus (famille des Mullidés)

Les capucins
ou rougets
Goatfishes

xx Famille

des Mullidés

Les capucins se reconnaissent aisément par la présence d’une paire de barbillons, située sous
le menton et par leurs deux nageoires dorsales nettement séparées. La famille se divise en
5 genres qui regroupent au total 35 espèces. On trouve des capucins dans les eaux tropicales
et tempérées chaudes des trois océans ainsi qu’en Méditerranée (deux espèces : Mullus barbatus et M. surmuletus). À l’âge adulte, leur taille varie suivant les espèces de 15 à 50 cm.
Plus ou moins grégaires, leur mode de vie diffère, certaines espèces préférant les fonds sablovaseux, d’autres les récifs coralliens ou les secteurs rocheux. Si la plupart fréquente les zones
récifales peu profondes, d’autres ont un habitat qui s’étend jusqu’à plusieurs centaines de
mètres de profondeur. À l’aide de leurs barbillons, les capucins fouillent le sédiment à la
recherche de petits invertébrés, crustacés ou vers enfouis qui constituent leur nourriture préférée. Dans les eaux tempérées de l’Atlantique et de la Méditerranée, les deux espèces de
rougets barbets sont pêchées au chalut ou au filet maillant. Dans les eaux tropicales, les capucins sont capturés à la ligne à main, au filet ou en pêche sous-marine pour les gros spécimens.
C’est une famille importante au niveau économique avec plus de 40 000 t pêchées
annuellement dans l’océan Indien, principalement par les flottilles indienne, indonésienne et
malaisienne. Les juvéniles de l’espèce Mulloidichthys flavolineatus, appelés « capucins nains »
à la Réunion, font l’objet d’une pêche saisonnière spécifique à la senne de plage lorsque,
après leur phase pélagique, les post-larves regagnent les lagons et les eaux peu profondes. Le
même type de pêche existe également aux îles Hawaii dans le Pacifique. Dans cet archipel,
des suivis de capucins adultes (M. flavolineatus), à l’aide de marques électroniques, ont
montré que cette espèce était très sédentaire, ne s’éloignant que de quelques centaines
de mètres de leur zone de vie pour la reproduction. La phase larvaire (pélagique) est généralement de longue durée (plusieurs semaines), favorisant la dispersion dans le milieu océanique et
limitant le retour des post-larves dans leur aire d’origine.
Les capucins sont généralement peu farouches et très curieux, les pêcheurs sous-marins et les
plongeurs attisent facilement leur curiosité avec des chapelets de bulles ou des mouvements
rapides des doigts. Certaines espèces utilisent le mimétisme pour se dissimuler. Parmi
les capucins les plus communs de l’océan Indien, 22 espèces réparties en 4 genres sont
présentées dans ce guide.
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Capucin nain
ou capucin carême
Yellowstripe goatfish
Mulloidichthys flavolineatus
Sa robe blanc argenté est barrée par
une étroite bande jaune qui s’étire
de l’œil à la queue. Sur cette bande
jaune, une tache sombre diffuse est
souvent présente à la hauteur de la
première nageoire dorsale. Après une
longue phase pélagique, les postlarves reviennent dans le lagon pour
s’installer progressivement sur leur
nouveau territoire benthique. Cette
espèce fait encore l’objet d’une pêche
à la senne de plage, y compris dans
certaines aires marines dites « protégées » de la Réunion. Sa taille maximale est voisine de 40 cm, mais ce
capucin est capturé lorsqu’il est beaucoup plus petit (moins de 10 cm), bien
avant d’avoir atteint l’âge adulte.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-10 m

Lagons, zones coralliennes abritées

Capucin mimique
Mimic goatfish
Mulloidichthys mimicus
Sa robe jaune, rayée sur toute sa
longueur de trois ou quatre lignes
horizontales bleu électrique, imite très
bien la livrée du Lutjanus kasmira
(Lutjanidés) avec lequel il se mêle
dans les grottes coralliennes. Espèce
très rare dans l’océan Indien, nous
l’avons photographiée à l’île de Bird
aux Seychelles, dans une grotte au
pied d’un tombant par 30 m de profondeur mais également au Sri Lanka où
il n’était pas signalé précédemment.
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Taille

Zone

Profondeur

Habitat

30 cm

Seychelles

5-35 m

Zones coralliennes, tombants, grottes
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Capucin orange
Orange goatfish
Mulloidichthys pfluegeri
Sa robe unie est rouge orangé.
Lorsqu’il chasse, quatre barres verticales, plus sombres, peuvent apparaître sur ses flancs. Plutôt diurne, il
vit, le plus souvent, en solitaire ou en
couple sur les zones récifales mixtes
assez profondes, rarement au-dessus
de 20 m.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

15-110 m

Zones coralliennes mixtes, fonds sablo-vaseux

40 cm

Capucin à nageoires
jaunes
Yellowfin goatfish
Mulloidichthys vanicolensis
Le ventre argenté est séparé du dos
jaune par une bande dorée, plus vive.
On le trouve en grands bancs près
d’un abri, souvent en compagnie de
vivaneaux jaunes.

Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

5-110 m

Zones coralliennes riches, tombants, grottes

Rouget bicolore
Swarthy-headed goatfish
Parupeneus barberinoides
C’est le plus petit des rougets. L’avant
du corps est brun-rouge foncé, l’arrière blanc puis jaune. Une bande
claire monte du menton en passant sous l’œil. Il fouille le sable et
retourne les gravillons au pied des
récifs. On le rencontre au nord d’Exmouth et dans l’Ouest Pacifique.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Fonds détritiques, algues
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Capucin barberin
Dash-and-dot goatfish
Parupeneus barberinus
Ce gros capucin, au museau allongé,
a une robe rose clair qui devient
rouge la nuit. Une bande sombre,
rougeâtre, s’étend du bout du museau
jusque sur le début du pédoncule
caudal. Cette bande qui traverse
l’œil, est située sur le premier tiers
supérieur du corps. Une tache ronde, rougeâtre également, est centrée sur le pédoncule
caudal. Il circule dans les zones coralliennes mixtes, fouillant inlassablement le sable et les
sédiments, à la recherche des petites proies enfouies.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

1-100 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

Capucin à lignes blanches
Whitesaddle goatfish
Parupeneus ciliatus
Deux bandes blanches encadrant
l’œil partent du nez et se perdent
sur le dos. Une selle blanche est
placée sous la fin de la deuxième
dorsale. Les écailles, de couleur
claire, sont bordées de sombre. Ce
capucin se mêle volontiers à d’autres
espèces de la même famille, dans les
zones coralliennes. Il explore herbiers et zones sableuses. La confusion est possible avec
P. porphyreus (Hawaii), P. rubescens (mer Rouge), P. spilurus (côtes australiennes) qui ont,
tous, une tâche noire plus marquée, sur le haut du pédoncule caudal. Sa taille maximale est
proche de 38 cm.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

2- 90 m

Lagons, herbiers, pentes externes

Capucin à bandes jaunes
Yellow striped goatfish
Parupeneus chrysopleuron
Sa robe est rayée de plusieurs bandes
longitudinales jaunes, sur le dos et
jusque sur la queue. Les individus
post mortem sont rouges et, seule, la
plus basse des lignes jaunes persiste.
Sa tête est parsemée de nombreux
points ou tirets violets, certains étant
344
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distribués radialement depuis l’œil. Il n’est connu dans l’océan Indien que le long des côtes
australiennes où il vit assez profond. Il est photographié ici aux Seychelles pour la première
fois dans cette partie de l’océan Indien. Sa taille maximale est de 55 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

20-220 m

Zones coralliennes mixtes, pentes externes

30 cm

Capucin trois taches
Threespot goatfish
Parupeneus crassilabris
Sa robe est claire, aux écailles liserées de jaune, la tête est souvent
mauve. Trois grosses taches s’étalent
à l’arrière de l’œil, au-dessus de la
pectorale et au début de la deuxième
dorsale. Il ressemble beaucoup à
P. trifasciatus qui, lui, est présent
dans tout l’océan Indien. Calme le
jour, il s’active la nuit sur les zones
détritiques et le corail, détectant ses
proies grâce à ses barbillons.
Taille
28 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-80 m

Sable, coraux

+

Capucin barbet doré
Goldsaddle goatfish
Parupeneus cyclostomus
Sa robe, généralement de couleur
bleu violet, porte une selle jaune vif
sur le pédoncule caudale. La zone de
l’œil est jaune avec des lignes violettes. Les juvéniles et certains adultes
sont entièrement jaunes. Leurs barbillons sont très longs. Ces capucins
se déplacent souvent vite, au ras
du fond, seuls, en couples ou par
petits groupes, dans les eaux claires
du récif. Cette espèce fait partie de
celles qui détectent leurs proies
également sur les fonds rocheux ou
dans les anfractuosités coralliennes.
Les jeunes profitent de la nourriture
mise à jour par les labres auxquels ils
se mêlent. Sa taille maximale avoisine 50 cm.
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Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

5-100 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Capucin de Guezé
Diagonal goatfish
Parupeneus diagonalis
Une bande sombre court de l’œil
jusqu’à l’arrière de la deuxième
dorsale. L’absence de tache noire sur
la queue le différencie aisément de
P. macronemus auquel il ressemble.
Depuis sa découverte en 1967, à
la Réunion, à plus de 100 m de
profondeur, puis une capture à l’île
Maurice, en 1973, personne ne
l’avait plus signalé. Il semble endémique des Mascareignes. Il est pourtant fréquent sur les fonds détritiques
des passes et des zones sablo-vaseuses de l’île de la Réunion où nous l’avons photographié,
ici, pour la première fois dans son milieu naturel.
Taille
17 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Zones coralliennes mixtes, pentes externes
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Capucin à longs
barbillons
Longbarbel goatfish
Parupeneus macronemus
Rose clair ou gris-rouge, une bande
noire part de l’œil jusqu’à une
selle blanche derrière la deuxième
nageoire dorsale. Une tache ronde
noire marque le pédoncule caudal.
La base de la deuxième nageoire
dorsale est noire. Il circule, seul ou en petit groupe, dans les lagons et à l’extérieur, autour des
récifs de corail. Il est présent en mer Rouge et dans tout l’océan Indien. Sa taille maximale
est de 40 cm.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

3-40 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

Capucin à bande noire
Red Sea goatfish
Parupeneus forsskali
Sur sa robe blanche, une bande noire
s’étend, dans le premier tiers dorsal,
de la pointe du museau jusqu’à la fin
de la deuxième dorsale. Une tache
ronde, noire, légèrement excentrée vers le haut, est présente sur le
pédoncule caudal. Une tache diffuse,
de couleur jaune, est souvent visible
sur la partie supérieure de l’arrière du corps, sur le pédoncule caudal et s’étend parfois jusque
sur la queue. Endémique de la mer Rouge, ce poisson fréquente les zones coralliennes mixtes,
fouillant le sable, en groupe, à la recherche des petits crustacés et invertébrés enfouis. Sa taille
maximale est proche de 30 cm.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

Capucin à tache rouge
Cinnabar goatfish
Parupeneus heptacanthus
Son corps est assez trapu, ses écailles
brun-jaune à rose s’assombrissent
en bordure. Un point rouge, plus ou
moins marqué, est situé au-dessus
de la nageoire pectorale sur la ligne
latérale.
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Il fréquente les herbiers, les fonds sablo-vaseux des lagons et des pentes externes. Il est présent
dans tout l’Indo-Pacifique et en mer Rouge. Sa taille maximale est de 36 cm.
Taille

Zone

Profondeur
12-350 m

25 cm

Habitat
Zones coralliennes mixtes, fonds sablo-vaseux,
pentes externes

Capucin indien
Indian goatfish
Parupeneus indicus
Les écailles de sa robe, bordées de
jaune, sont chacune tachetées de bleu
ciel diffus. Une large tache ovale,
de couleur or, s’étend sur le haut
des flancs entre les deux nageoires
dorsales. Une autre tache noire, est
excentrée vers le haut du pédoncule caudal. Solitaire ou en petit
groupe, il parcourt inlassablement sa
zone corallienne de résidence, à la
recherche de proies enfouies. Sa taille
maximale est de 45 cm
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

35 cm

Capucin à trois selles
Manybar goatfish
Parupeneus multifasciatus
Comme le capucin indien, ses écailles
sont bordées de jaune et tachetées
chacune d’un bleu diffus, mais la
couleur générale de sa robe est plutôt
rouge violet. Il a deux ou trois selles
sur le dos, l’une sur le pédoncule
caudal, l’autre à la base de la deuxième dorsale et la dernière, moins
visible et plus étroite, entre les deux
nageoires dorsales. Il n’est présent
que dans la partie est de l’océan
Indien, aux îles Coco-Keeling,
Christmas et le long des côtes nordouest de l’Australie. Il est, par contre,
largement distribué dans le Pacifique.
Sa taille maximale est de 35 cm.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-160 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes
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Capucin barbet pastille
Sidespot goatfish
Parupeneus pleurostigma
Sa robe est claire, avec sur les flancs,
une tache noire, suivie d’un ovale
blanc. La base de la deuxième dorsale est noire. Il chasse en eaux
claires, autour des récifs, dans les
lagons et sur la pente externe. Il est
commun dans tout l’Indo-Pacifique,
sauf en mer Rouge et sur les côtes
arabo-indiennes. Sa taille maximale
est de 33 cm.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

1-75 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Rouget barbet
à tache noire
Blackspot goatfish
Parupeneus spilurus
Son corps arbore trois bandes
médianes brun-rouge, bordées de
lignes plus fines et plus claires.
Une tache noire ponctue le haut du
pédoncule caudal blanc et jaune. Il
existe plusieurs variantes locales dans
la zone. Fréquent dans les lagons, il
longe les récifs frangeants et les petits
tombants. Sa taille maximale est de
47 cm.
Taille
30 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

3-50 m

Fonds détritiques

Capucin manuel
Doublebar goatfish
Parupeneus trifasciatus
Selon son humeur, la couleur de sa
robe varie du blanc argenté au rouge
vif. Deux grosses selles noires partent
des nageoires dorsales, s’étendent
jusqu’au ventre et restent bien
visibles dans tous les cas. Une autre
tache sombre, plus fugace, s’étale sur
sa face, englobant l’œil. Ce capucin
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est souvent posé dans le corail le jour. Il est toutefois plus actif la nuit, pendant laquelle il
recherche ses proies dans les sédiments ainsi que dans les anfractuosités rocheuses ou coralliennes. Sa taille maximale est de 35 cm.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-80 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

Capucin souris
à bande sombre
Freckled goatfish
Upeneus tragula
Sa robe argentée est ponctuée de
petites taches rousses, plus nombreuses sur le dos que sur le ventre.
Une bande longitudinale rousse
s’étend du museau, en passant par
l’œil, jusqu’à la base de la queue.
Ses nageoires sont rayées de lignes
obliques rousses également. Il fréquente généralement les eaux coralliennes peu profondes ou les estuaires. Sa taille maximale
est de 30 cm.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Lagons, baies, fonds coralliens mixtes

Barbet rayé
Finstripe goatfish
Upeneus taeniopterus
Ce rouget, de forme allongée, porte
sur sa robe plusieurs lignes horizontales de couleur rougeâtre. Sa queue
présente cinq ou six bandes brunes
sur chacun des deux lobes. Ses
nageoires dorsales sont également
rayées. Il s’intègre à des groupes
d’autres espèces qui avancent rapidement de front sur les fonds sablovaseux. On le repère de loin au
nuage de sédiment qu’il soulève avec
ses barbillons. Sa taille maximale est
d’environ 30 cm.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-100 m

Lagons, baies, fonds coralliens mixtes
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Capucin du Sud australien
Southern goatfish
Upeneichthys vlamingii
Une bande sombre, du nez à la
queue, sépare le dos gris du ventre
blanc. Deux traits bleus soulignent
l’œil. La nuit, sous éclairage artificiel, sa livrée devient rouge,
marbrée de clair, et la bande sombre
médiane disparaît. Circulant en petits
bancs, les juvéniles se dispersent en
grandissant. Les adultes se tiennent
au pied des roches ou se mêlent à
d’autres poissons fouisseurs.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

30 cm

Australie

2-100 m

Fonds de sable et de roches, estuaires
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Les calicagères,
saupes tropicales
Chubs

xx Famille

des Girellidés

Girelle-zèbre
Zebra fish
Girella zebra
Son corps ovale est clair avec de
larges barres sombres. Ses nageoires
sont jaunes. Il vit en petit groupe
dans les zones rocheuses et les herbiers sur la côte sud de l’Australie
jusqu’à Perth, à l’ouest de l’Australie.

Taille

Zone

50 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

2-30 m

Roches, herbiers

des Kyphosidés

Les calicagères se caractérisent par un corps de forme ovale, compressé latéralement et une
petite tête. Leur robe, couverte d’écailles bien visibles, est de couleur gris argenté, avec parfois
quelques taches ou lignes plus claires. Leur nageoire dorsale unique est composée de 6 à
12 épines suivies de 11 à 22 rayons mous. Leurs pectorales sont courtes. Au total, cette famille
compte 42 espèces réparties en 15 genres. On trouve des représentants dans les eaux tropicales des trois océans. Certaines espèces, comme Kyphosus cinerascens, sont démersales et
côtières ; d’autres, comme K. vaigiensis, se concentrent en grand nombre autour des objets
flottants et des DCP dérivants en milieu pélagique hauturier. Il s’agit de poissons de taille
moyenne, de 30 à 70 cm de longueur. Plutôt actifs le jour, leur régime alimentaire est principalement herbivore mais il se compose également en partie, pour certaines espèces, de petits
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invertébrés. La reproduction qui a lieu en pleine eau, est parfois l’objet de grandes agrégations. Les œufs et larves sont pélagiques. Leur chair, au goût prononcé, n’est généralement
pas très appréciée. Ils n’ont donc pas d’intérêt halieutique particulier mais ils font partie des
espèces accessoires autoconsommées dans certaines petites pêcheries tropicales de proximité.
Leur couleur terne, leur besoin d’espace et d’eaux vives, limitent également leur intérêt pour
les aquariophiles. Ils sont peu farouches et ne présentent aucun danger particulier pour le
plongeur. Toutefois, les espèces côtières se faufilent très rapidement dans de grandes grottes
profondes ou dans des labyrinthes de corail, à l’approche du pêcheur sous-marin.

Sous-famille des Microcanthinés
Footballeur à diagonales
Western footballer
Neatypus obliquus
Sa robe jaune se distingue par sept
barres obliques blanches, cernées
de sombre. On le trouve en groupe,
sur des zones rocheuses, plus ou
moins profondes. Il a déjà été signalé
jusqu’à 200 m de profondeur.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-200 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

Clair de lune rayé
Moonlighter
Tilodon sexfasciatus
Il ressemble à un gros poissonpapillon orné de six larges barres
noires. Le juvénile porte un ocelle
sur l’arrière du dos. Ses flancs sont
zébrés de noir et de blanc. Les jeunes
vont solitaires, autour des roches peu
profondes. Les adultes, quant à eux,
forment des couples qui descendent
plus bas, bien que certains restent
sous les jetées de la côte sud-ouest
de l’Australie.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-120 m

Côtes rocheuses
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Sous-famille des Kyphosinés
Saupe grise
à lignes jaunes
Brassy chub
Kyphosus vaigiensis
Sa robe, gris argenté, rayée de fines
lignes de couleur bronze, peut
rapidement changer d’aspect pour
exhiber de nombreuses taches rondes
blanches sur fond gris sombre. Un
trait de couleur bronze cerne souvent
l’œil. Plus connu pour son comportement de poisson démersal côtier,
nous l’avons pourtant rencontré sous
la plupart des objets flottants ou des
DCP dérivants autour desquels nous
avons travaillé, et qui se situaient en
milieu hauturier, très loin des côtes,
dans l’océan Indien. Sa taille maximale est d’environ 70 cm.

Taille

Zone

Profondeur
0-30 m

40 cm

Habitat
Fonds coralliens et rocheux, grottes, milieu pélagique
hauturier autour des DCP

Calicagère bleu
Blue seachub
Kyphosus cinerascens
Sa robe gris-bleu est marquée par une
ligne horizontale plus sombre entre
chaque rangée d’écailles. La partie
postérieure des nageoires dorsale
(partie molle) et anale est notoirement
plus élevée que la partie antérieure.
Le calicagère bleu aime à fréquenter
les zones coralliennes ou rocheuses,
souvent dans les eaux agitées près du rivage, où il forme parfois de grands bancs. Il se trouve
toujours à proximité de grottes ou de labyrinthes rocheux où il se cache à la moindre alerte.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Fonds coralliens et rocheux, tombants rocheux, grottes
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Calicagère argenté
Southern silver drummer
Kyphosus sydneyanus
Parfois parsemée de taches claires,
sa robe grise, plus ou moins foncée,
s‘adapte à son environnement dans
les eaux brassées autour des dédales
rocheux. Ses nageoires bordées de
sombre et le petit point noir à la base
de la pectorale permettent de le différencier des autres calicagères. Il fréquente les eaux agitées autour des récifs et au pied des falaises, arrachant des algues ou se précipitant sur les débris ballottés par les vagues. Il est présent dans la moitié sud de l’Australie.
Taille

Zone

75 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-25 m

Récifs rocheux

des Oplégnathidés

Les représentants de cette famille ne sont pas vraiment des calicagères mais nous les
présentons, ici, pour certaines similitudes avec ce groupe.

Oplegnathe du Cap
Cape knifejaw
Oplegnathus conwayi
Ce poisson a un corps massif et
allongé, gris avec un masque plus
sombre. Bien qu’elle ressemble au bec
d’un perroquet, sa dentition est formée
d’incisives séparées, qui évolue avec
l’âge. Le juvénile est jaune vif avec
deux barres noires, l’une sur l’œil,
l’autre sur l’arrière du dos. On peut le
rencontrer sous des épaves flottantes.
Il se nourrit d’éponges, d’oursins, de
coquillages et d’algues sur les récifs
rocheux. Il est recherché pour sa chair.
Cette espèce est endémique d’Afrique
du Sud. Sa taille maximale est de
90 cm.

Juvénile
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-150 m

Fonds rocheux et coralliens
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Oplegnathe du Natal
Natal knifejaw
Oplegnathus robinsoni
Il est brun-vert, plus jaune sur l’arrière. Il est plus trapu et sa queue plus
fourchue que O. conwayi. Il n’atteint
que 3 kg comparé aux 7 kg de son
proche cousin. Ses incisives semblent
former un bec de perroquet. Les juvéniles sont jaune vif avec cinq barres
noires régulièrement réparties. Ce
sont des omnivores qui grattent les
rochers et arrachent les organismes
qui s’y trouvent, éponges, crustacés
et coquillages dans la zone brassée
par les vagues. Ce sont des poissons
curieux qui viennent facilement voir
les plongeurs, mais qui mordent rarement à la ligne. Sa taille maximale est
proche de 60 cm.

Juvénile

Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-100 m

Roches
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Les platax
Spadefishes, Batfishes

xx Famille

des Éphippidés

Avec leur corps très haut, discoïde, compressé latéralement et leurs grandes nageoires, les
platax sont de magnifiques poissons faciles à identifier. Leur nage majestueuse fait la joie des
plongeurs et des aquariophiles. La robe des adultes, de couleur argentée ou bronze, porte
souvent de larges barres verticales plus sombres. Leurs écailles sont très petites (sauf pour
Tripterodon orbis). Les juvéniles ont des formes différentes de celles des adultes, avec un corps
et des nageoires encore plus élevés. À ce stade, les nageoires dorsales, anales et pelviennes
sont démesurément longues chez la plupart des espèces. La famille des Éphippidés comporte 7 genres dont le genre Platax qui est également le nom vernaculaire générique utilisé,
le plus souvent, en français par les plongeurs et les aquariophiles. Les pêcheurs francophones
utilisent d’autres noms vernaculaires qui varient beaucoup d’une région à l’autre. Parmi les
cinq espèces du genre Platax, nous en présentons quatre, rencontrées dans l’océan Indien.
Nous complétons la présentation de cette famille par une quatrième espèce, T. orbis, dont la
répartition semble limitée aux côtes est-africaines, indiennes et sri lankaises. Les plus grands
spécimens adultes mesurent jusqu’à 75 cm pour T. orbis et, entre 50 et 70 cm pour les espèces
du genre Platax. Si toutes ces espèces sont décrites comme étant démersales, nous avons
fréquemment observé l’une d’entre elles, P. teira, en milieu pélagique hauturier, agrégée
sous les objets naturels flottants ou autour des DCP dérivants, mis en œuvre par les thonierssenneurs océaniques. Ces épaves flottantes agissent comme un habitat de substitution, offrant
refuge contre les prédateurs et apport de nourriture aux juvéniles de plusieurs espèces de poissons récifaux, perdus au large après leur phase larvaire. À l’âge adulte, on rencontre des platax
solitaires, en petits groupes, voire même en larges bancs, dans de nombreux habitats différents,
allant des zones lagunaires peu profondes et, éventuellement turbides, aux zones coralliennes
en eau claire, le long des tombants rocheux, dans des grottes profondes et dans des épaves.
Actifs le jour, leur régime omnivore varié est composé d’algues, de zooplancton, de méduses,
de petits invertébrés ou même de petits poissons. Même si leur chair est excellente, ces
espèces n’ont aucun intérêt halieutique et elles ne sont la cible d’aucune pêcherie spécifique importante dans l’océan Indien. Suite à des recherches effectuées par le centre
Ifremer et le service des ressources marines de Polynésie française, le Platax orbicularis fait
désormais l’objet d’un développement récent en aquaculture en Polynésie française où sa
chair est très appréciée. Les aquariophiles leur portent un grand intérêt, en particulier, aux
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juvéniles pour leur forme, leurs couleurs et leur nage gracieuse. Néanmoins, leur croissance
rapide est un frein à leur intérêt aquariophile car leur taille à l’âge adulte limite beaucoup les
possibilités de les maintenir en aquarium, sauf dans de très grands volumes. Peu farouches,
les platax sont toujours de formidables compagnons de plongée. Comme ils sont le plus
souvent sédentaires, ils s’habituent très facilement à la présence des plongeurs et n’hésitent pas
à s’approcher très près pour jouer dans les bulles.

Platax de Boër
Boer’s batfish
Platax boersii
Les jeunes ont une silhouette ressemblant à P. teira qui s’arrondit lorsqu’ils
grandissent. Le corps devient argenté
aux reflets dorés, avec trois larges
barres, l’une sur l’œil, une autre derrière l’ouïe, la dernière sur l’arrière du
dos. Les nageoires paires sont noires,
les autres jaunes. Les jeunes semblent
vivre en eaux profondes, près du
fond. Les adultes longent les tombants
vers 30 m et sont plus pélagiques, ils
peuvent former de grands bancs.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

5-50 m

Pentes externes

Platax rond
Orbicular batfish
Platax orbicularis
Deux barres verticales sombres se
distinguent sur sa robe bronze. La
première passe sur l’œil, la seconde
prend naissance sur le dos, juste
devant la nageoire dorsale, longe
l’opercule, en le couvrant légèrement et prend fin à l’arrière des
nageoires pelviennes. Contrairement
à P. teira, ce platax n’a pas de tache
noire ronde en arrière des nageoires
pelviennes. Solitaire ou en groupe, il
peut aussi former de grands bancs en
pleine eau, au-dessus de fonds sablovaseux. Les juvéniles se développent
dans les estuaires et les mangroves où
leur camouflage de feuilles mortes les
protège des prédateurs.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur
0-30 m

Habitat
Lagons, zones sablo-vaseuses, fonds coralliens,
tombants rocheux, grottes et épaves
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Platax ombré
à nageoires jaunes
Dusky batfish
Platax pinnatus
Cette espèce est reconnaissable à
son museau protubérant et à ses
nageoires jaunes. Avec sa robe noire
bordée d’orange vif, le juvénile est
très caractéristique. Cette apparence,
qui lui donne l’aspect d’un ver plat
toxique, le protège de ses prédateurs.
Les adultes préfèrent les fonds coralliens et les tombants rocheux.

Juvénile
Taille
45 cm

Zone

Profondeur
0-30 m

Habitat
Lagons, zones sablo-vaseuses, fonds coralliens,
tombants rocheux, grottes et épaves
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Platax à longues nageoires
Tiera batfish
Platax teira
Avec leur corps et leurs nageoires très
élevés, leur couleur jaune-roux, les
juvéniles imitent les feuilles mortes
sur le fond des estuaires. Mais, ceux
qui n’ont pu rejoindre la côte après
leur phase larvaire se protègent sous
les objets flottants et les débris divers,
souvent très loin, au large de toute
terre. Les adultes sont argentés avec
trois barres verticales sombres. La
première traverse l’œil, la troisième
est plus claire. Il se démarque de
P. orbicularis, par la présence d’une
grosse tache ronde, noire, en arrière
des nageoires pelviennes. C’est le
plus commun des platax, il apprécie
les eaux claires et s’agrège souvent
avec ses congénères autour d’un
récif ou d’une épave. Il est curieux et
s’approche facilement des plongeurs.
Les plus grands spécimens peuvent
mesurer jusqu’à 70 cm.
Taille

Zone

50 cm

Adulte

Phase pré-adulte

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens, tombants rocheux,
grottes et épaves, DCP et objets flottants
(milieu hauturier)

Poisson bêche africain
African spadefish
Tripterodon orbis
Sur sa robe bronze, ses écailles se distinguent parfaitement (contrairement
aux espèces du genre Platax). Son
corps peut arborer des barres verticales
fugaces, plus sombres. L’avant de la
nageoire dorsale est composée de longues plumes jaunes. Vivant seul ou en
petit groupe, il s’installe autour d’un
récif peu profond où il se nourrit de
petits invertébrés et de zooplancton.
Les plus grands spécimens peuvent
mesurer jusqu’à 75 cm.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Fonds coralliens ou rocheux
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Heniochus acuminatus (famille des Chaetodontidés)

Les poissons-papillons
Butterflyfishes

xx Famille

des Chaetodontidés

Les poissons de cette famille doivent leur nom à leur livrée colorée et lumineuse, souvent
parée d’ocelles ou de taches circulaires, semblables à celles qui ornent les ailes des papillons.
Comme chez leurs homonymes terrestres, ces taches, en forme d’œil, placées vers l’arrière du
corps, servent à leurrer les prédateurs potentiels sur la direction de la fuite, en cas d’attaque.
Chez la plupart des espèces, une bande noire traverse l’œil. Comme leurs proches cousins,
les poissons-anges, les poissons-papillons ont un corps haut, compressé latéralement, mais ils
s’en distinguent par l’absence d’éperon saillant, à la base de l’opercule. Leur nageoire dorsale
continue est dotée, dans sa partie antérieure, d’une série de 6 à 16 épines et se poursuit par une
partie molle constituée de 15 à 30 rayons mous. La nageoire anale commence également par
3 à 5 épines (plus souvent 3) et se prolonge par 14 à 23 rayons mous. Le museau des poissonspapillons est plus saillant que chez les poissons-anges, allant même jusqu’à former un long
bec chez les espèces du genre Forcipiger. D’après Kuiter et Debelius (2003), il existe environ
130 espèces de poissons-papillons réparties en 11 genres. Dans ce guide, nous présentons
les 62 espèces (appartenant à 7 genres) que nous avons pu photographier dans l’océan Indien
et en mer Rouge. Ce sont des poissons démersaux, de petite taille, mesurant, à l’âge adulte,
en moyenne de 10 cm pour les plus petites espèces, à 30 cm pour la plus grande (Heniochus
singularius). Mâles et femelles sont des individus distincts. À l’âge adulte, la plupart des espèces vivent
en couples, dans les zones coralliennes (lagons et pentes récifales externes) mais on trouve
parfois de petits groupes inféodés à une zone de récifs, particulièrement riche en proies.
Les juvéniles sont, par contre, souvent solitaires. Quelques espèces proches, comme
C. ornatissimus et C. meyeri, peuvent s’hybrider pour donner naissance à une progéniture
stérile. Quelques rares espèces fréquentent les zones d’estuaires ou même les eaux turbides
des ports.
Actifs le jour, leur régime alimentaire est varié, allant des polypes coralliens, aux petits
invertébrés, en passant par les œufs d’autres espèces de poissons, voire même des algues
et du plancton. La répartition bathymétrique la plus courante des poissons-papillons se
situe entre 0 et 30 m. Toutefois, plusieurs espèces (Forcipiger spp., notamment) s’aventurent
bien au-delà sur des tombants rocheux jusque vers 60 m de profondeur. Dans ce domaine,
Chaetodon lineolatus fait figure d’exception puisqu’il a déjà été signalé à une profondeur
de 200 m (Kuiter et Debelius, 2003). Les poissons-papillons sont, en général, peu farouches.

Les poissons-papillons

Aucune espèce de cette famille n’a réellement d’intérêt halieutique. Ces espèces font
malheureusement partie des captures accessoires ou accidentelles des pêches artisanales,
peu sélectives, comme les filets maillants ou les sennes de plages, lorsque ces engins sont
utilisés dans les lagons ou à proximité de zones récifales. Les captures à la nasse sont moins
destructrices dans la mesure où les poissons non désirés comme les papillons peuvent être
relâchés vivants si la profondeur de pêche n’est pas trop importante. Les poissons-papillons
intéressent par contre beaucoup les aquariophiles mais, comme pour les poissons-anges, les
progrès faits dans le domaine de l’élevage ont permis de maîtriser le cycle de reproduction
de plusieurs espèces particulièrement recherchées. Les résultats de ces travaux ont permis
d’alléger d’autant la pression de pêche sur cette famille.

Papillon à œil taché
Philippine butterflyfish
Chaetodon adiergastos
Le corps est gris clair, à rayures
obliques. Les nageoires sont jaunes,
excepté les pectorales qui sont translucides, avec toutefois une petite
tache jaune à leur base. L’œil est
couvert par une large tache noire
qui s’étend jusque sur la joue, une
autre tache noire, plus petite, est présente sur le haut du front. Le juvénile exhibe, en plus de l’adulte, une
tache noire, située dans la partie postérieure de la nageoire dorsale.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons et fonds coralliens

20 cm

Papillon d’Andaman
Andaman butterflyfish
Chaetodon andamanensis
Jaune à fines rayures longitudinales,
plus foncées, il porte une tache noire
à la base de la queue et une barre
verticale noire traverse l’œil. Il est
présent des Maldives à Sumatra. On
le trouve, le plus souvent, en couple
mais il peut également se regrouper
avec plusieurs de ses congénères, sur
une même zone de récifs.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-10 m

Lagons et fonds coralliens
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Papillon à raie dorée
Golden butterflyfish
Chaetodon aureofasciatus
Doré avec des reflets mauves, il porte
deux barres orange bordées de bleu
clair, l’une sur l’œil, l’autre sur l’ouïe.
Les couples préfèrent les récifs peu
profonds où ils cherchent polypes et
algues.

Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Algues et coraux

Papillon cocher
Threadfin butterflyfish
Chaetodon auriga
Le papillon cocher se reconnaît à son
museau allongé et au long filament
qui prolonge sa nageoire dorsale.
Une large barre noire cache l’œil.
Sur son corps blanc, cinq traits gris
foncé s’étendent du haut du dos vers
la tête et interceptent à 90° d’autres
lignes obliques qui partent de la base
de la nageoire anale vers le milieu
du corps. Tout l’arrière du corps est
jaune. La robe du juvénile porte, en
plus, un œil noir sur la partie postérieure de la nageoire dorsale.

Livrée de mer Rouge
Taille
23 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons et fonds coralliens
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Papillon côtelé
de la mer Rouge
Blacktail butterflyfish
Chaetodon austriacus
Les dessins de sa robe sont identiques
à ceux de C. trifasciatus mais avec
des couleurs de base différentes :
jaune pour le corps et noire pour les
nageoires anale et caudale. Il s’agit
d’une espèce endémique de la mer
Rouge.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons et fonds coralliens

Papillon d’Arabie
Arabian butterflyfish
Chaetodon melapterus
Cette espèce ressemble beaucoup à
la précédente, C. austriacus, elle s’en
distingue toutefois par sa nageoire
dorsale noire et ses rayures longitudinales orangées.

Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons et fonds coralliens

Papillon baronne
Pacific triangular butterflyfish
Chaetodon baronessa
Identique au C. triangulum de
l’océan Indien, il s’en distingue, chez
l’adulte, par l’absence de triangle
noir sur la queue et sa localisation
plus répandue dans le Pacifique. Ils
se partagent toutefois l’Est de l’océan
Indien et se nourrissent aussi de
polypes coralliens en eaux claires.
Taille
16 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Récifs
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Papillon de Bennett
Bluelashed butterflyfish
Chaetodon bennetti
Sa robe de couleur jaune est barrée
d’un trait noir vertical, bordé de
chaque côté de bleu qui couvre son
œil. Deux lignes obliques bleues
partent de l’angle supérieur de l’opercule et s’étendent sur le ventre vers la
base de la nageoire anale.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons et fonds coralliens

Papillon de Blackburn
Brownburnie
Chaetodon blackburnii
Sa tête est jaunâtre, portant une barre
verticale noire sur l’œil. La couleur
sombre de sa robe, cachant des
rayures obliques bleutées, permet
de l’identifier facilement. Il est
présent en Afrique de l’Est et aux
Mascareignes.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Fonds coralliens et rocheux

Papillon citron
Citron butterflyfish
Chaetodon citrinellus
Sa robe jaune pâle est couverte de
petits points bleutés. Une barre noire
cache l’œil. En couples ou en petits
groupes, ils chassent des vermisseaux
sous les vagues, dans le corail et les
rochers.

Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-35 m

Récifs côtiers
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Papillon à collier blanc
Redtail butterflyfish
Chaetodon collare
Ce papillon est aisément identifiable à
sa queue rouge vif et à la large barre
verticale blanche qui sépare nettement
la tête du reste du corps. Sa robe,
plutôt sombre, est couverte de pois
jaunes, disposés suivant des lignes
obliques. En grandissant, les juvéniles
quittent les zones estuariennes pour
rejoindre les pentes récifales externes.
Les couples se regroupent parfois en
bancs.

Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens et rocheux

Papillon africain
African butterflyfish
Chaetodon dolosus
Son corps clair est moucheté de noir.
Une bande verticale noire cache l’œil
et une seconde, plus large, couvre
toute la partie postérieure du corps. Sa
queue est jaune. Les couples explorent
les tombants et les éboulis profonds,
jusqu’à 40 m et plus, mais les jeunes
vivent généralement moins profond.
Taille
14 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Fonds coralliens, tombants rocheux
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Papillon peint
à dorsale noire
Indian vagabond butterflyfish
Chaetodon decussatus
Espèce à grand museau, à chevrons
fins et à queue jaune, elle diffère de
C. vagabondus par l’arrière du corps
noir. Ce poisson-papillon supporte
bien lui aussi les eaux troubles et vit
dans le Nord et l’Est de l’océan Indien.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens et rocheux

20 cm

Papillon vagabond
Vagabond butterflyfish
Chaetodon vagabundus
Comme C. auriga, il a le museau
allongé mais sa nageoire dorsale
est arrondie et les chevrons sur son
corps sont plus fins. Une large bande
noire descend du dos pour rejoindre
le centre de la nageoire anale.
Une bande verticale noire cache
l’œil. Il accepte une grande variété
d’habitats. Cette espèce peut aisément
être confondue avec C. decussatus.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens et rocheux

23 cm

Papillon à selle noire
Saddle butterflyfish
Chaetodon ephippium
Sous sa nageoire dorsale prolongée
d’un filament, une grosse tache
noire, soulignée d’un épais bordé
blanc, forme une large selle sur son
corps gris. Des rayures longitudinales
bleues sur la partie médiane du corps
et un museau allongé de couleur jaune
orangé, complètent sa parure et lui
donnent un aspect très caractéristique.
Taille
24 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux
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Papillon à tête jaune
Yellowhead butterflyfish
Chaetodon xanthocephalus
Doté d’un museau allongé, son
corps clair est revêtu de chevrons
violacés. La tête et les nageoires
dorsale et anale sont jaunes. La queue
gris bleuté est bordée de jaune.
Ce papillon peut s’hybrider avec
C. ephippium, dans les zones de
contact entre ces deux espèces.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens

Papillon indien
à deux selles
Blackwedged butterflyfish
Chaetodon falcula
Blanc rayé de fines barres bleues, le
dos et l’arrière du corps sont jaunes.
Un trait vertical noir cache l’œil et
deux selles noires, bien distinctes,
sont présentes sur le dos. Un anneau
noir entoure le pédoncule caudal.
Présent dans tout l’océan Indien, il
est commun aux Maldives.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

Papillon à deux selles
du Pacifique
Pacific double-saddle butterflyfish
Chaetodon ulietensis
Cette espèce remplace normalement
C. falcula dans l’océan Pacifique. Elle
s’en distingue par l’absence de jaune
entre les deux selles noires et par
sa plus petite taille. Néanmoins, sa
répartition géographique déborde sur
l’Est de l’océan Indien où ces deux
espèces peuvent se côtoyer.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens
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Papillon à lignes
Lined butterflyfish
Chaetodon lineolatus
Il se différencie de C. falcula par
une large tache noire en croissant sur
l’arrière du dos, juste sous la nageoire
dorsale. C’est le plus grand des
poissons-papillons. C’est également
celui qui a la plus grande distribution
bathymétrique.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-200 m

Fonds coralliens, tombants rocheux

30 cm

Papillon à point caudal
Tail-spot butterflyfish
Chaetodon ocellicaudus
Il se distingue de C. melanotus par un
point noir bien visible à la base de la
caudale et des pelviennes blanches.
Les groupes d’adultes longent l’extérieur des tombants en picorant les
coraux morts. Ils vivent à l’est de la
mer d’Andaman.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Récifs externes

15 cm

Papillon sud-africain
Doublesash butterfly
Chaetodon marleyi
Il est blanc brillant et porte quatre
barres brun orangé sur le côté. Une
tache noire se cache en haut de
la troisième barre. La dorsale et la
queue sont orange. Il est présent dans
les zones coralliennes et rocheuses,
du Sud du Mozambique au cap de
Bonne-Espérance, se nourrissant principalement de polypes coralliens. Les
jeunes grandissent dans les mares des estrans et près des côtes puis descendent. On les trouve
encore jusqu’à 120 m de profondeur. Les adultes vont en couples. Ils semblent être une sousespèce de Chaetodon hoefleri, quasi identique, qui habite la côte ouest-africaine jusqu’à la
Mauritanie.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-120 m

Fonds rocheux
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Papillon à huit bandes
Eightband butterflyfish
Chaetodon octofasciatus
Entre blanc et jaunâtre, ce sont les
huit barres noires, dont la première
suit le chanfrein du museau au front,
qui le caractérisent. En couples ou
en petits groupes, ils fréquentent les
zones coralliennes calmes où ils se
nourrissent de polypes. Une variante
jaune se rencontre en Indonésie centrale.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Intérieur des récifs

Papillon plebeius
Blue dash butterflyfish
Chaetodon plebeius
Ce papillon est jaune à rayures foncées et serrées. Une tache ovale
bleue s’étale au milieu du dos. Une
barre noire gansée de blanc cache
l’œil, un point noir couvre le pédoncule caudal. Fréquemment en couple,
il picore les polypes coralliens et peut
s’attaquer aux parasites d’autres poissons.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

1-10 m

Coraux

Papillon quadrillé
Lattice butterflyfish
Chaetodon rafflesii
Sur un fond jaune, le quadrillage
sombre du bord de ses écailles est
caractéristique. Une barre noire
cache l’œil, une autre souligne la
queue. Circulant en couple, il a une
alimentation variée, vers, polypes et
coraux mous. Il se rencontre à l’est
de l’Inde.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Coraux
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Papillon réticulé
Reticulared butterflyfish
Chaetodon reticulatus
Sur ses flancs, les écailles grises sont
liserées de noir. Une large barre
noire cache l’œil, suivie d’une bande
claire. Il est possible, mais c’est rare,
d’en croiser un couple dans l’extrême
Est de l’océan Indien. Il circule dans
les chenaux de houle qui creusent les
platiers. Corallivores, les juvéniles se
regroupent dans les coraux abrités du
lagon.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Extérieur des récifs

18 cm

Papillon à miroir
Oval-spot butterflyfish
Chaetodon speculum
Entièrement jaune, une barre noire
dissimule son œil et une grande tache
noire s’étale sur l’arrière de son dos.
Souvent solitaire, parfois en couple,
il recherche les polypes et les coraux
mous des récifs en eaux claires.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-30 m

Récifs côtiers

18 cm

Papillon raton laveur
Raccoon butterflyfish
Chaetodon lunula
Ce papillon est jaune à rayures
obliques foncées. Sur ses yeux, une
selle noire, surmontée d’une bande
blanche, forme un masque qui lui
donne l’aspect d’un raton laveur.
Une autre selle noire couvre presque
complètement le pédoncule caudal.
Peu actif le jour, il chasse le soir et
forme, parfois, de grands groupes de
plusieurs dizaines d’individus.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens
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Papillon raton laveur
de mer Rouge
Diagonal butterflyfish
Chaetodon fasciatus
Identique à la précédente, cette espèce
remplace C. lunula en mer Rouge.
C. fasciatus se distingue de C. lunula
par l’absence de selle noire sur le
pédoncule caudal. Ces deux espèces
ont des comportements identiques.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

22 cm

Papillon moucheté
Peppered butterflyfish
Chaetodon guttatissimus
Sur une robe claire, des points sombres
rapprochés s’alignent verticalement sur
le haut du corps et horizontalement sur
le ventre. Une barre verticale noire descend du front jusqu’à l’œil. Vivant souvent en couple, il se rassemble parfois
en groupe, au-dessus des pentes
récifales externes. Il s’agit d’une espèce
de petite taille.

Jour

Nuit
Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Papillon à bandes
ponctuées
Spotband butterflyfish
Chaetodon punctatofasciatus
Proche, dans sa livrée, de C. guttatissimus, ce papillon s’en distingue
par la présence de quelques larges
bandes verticales, gris sombre, qui
partent de la base de la nageoire
dorsale et s’étendent jusqu’au milieu du corps. La coloration orange du pédoncule caudal est
aussi beaucoup plus soutenue. C’est également une espèce de petite taille.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

10 cm

Papillon à larme
de l’océan Indien
Yellow teardrop butterflyfish
Chaetodon interruptus
Sur sa robe jaune, une tache ronde
noire est située au milieu du dos,
à la base de la nageoire dorsale. À
l’origine chez le juvénile, cet ocelle
noir, liseré de blanc, disparaît chez
l’adulte. Sur certains individus, la
partie basse de la tache noire, diffuse
vers le bas, prend l’aspect d’une larme. Longtemps confondu avec C. unimaculatus, plutôt
présent dans le Pacifique, ces papillons sont désormais bien différenciés.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

20 cm

Papillon à larme
du Pacifique
Teardrop butterflyfish
Chaetodon unimaculatus
Le corps et le museau sont blancs.
Comparé au précédent C. interruptus,
la barre noire sur l’œil est plus
épaisse et la larme sur le dos s’étire
davantage vers le bas.
Taille
16 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Papillon de Klein
Sunburst butterflyfish
Chaetodon kleinii
Ses couleurs souvent fades varient
du jaune à l’orangé, du blanc au
gris. Une barre verticale noire cache
l’œil. Sur sa robe, les rangées longitudinales de points bleutés sont plus ou
moins visibles suivant les individus.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

12 cm

Papillon de Madagascar
Madagascar butterflyfish
Chaetodon madagaskariensis
Sa robe blanche présente de grands
chevrons gris, occupant toute la
hauteur du corps. La partie postérieure du corps est orange, la queue
blanche dans sa fraction antérieure s’achève par une large bande
orangée. Il a une petite selle noire sur
le front, bien distincte de la bande
verticale qui couvre l’œil. C’est une
espèce de petite taille.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Fonds coralliens

12 cm

Papillon orange
Eritrean butterflyfish
Chaetodon paucifasciatus
Très proche de C. madagaskariensis,
le papillon orange s’en distingue par
une barre jaune sur l’œil et une coloration rouge, maculée de noir, sur la
partie postérieure du corps. Il a également une petite selle noire sur le front.
Sa répartition géographique est limitée
de la mer Rouge au golfe d’Aden.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, fonds coralliens
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Papillon à dos noir
Blackback butterflyfish
Chaetodon melannotus
Son corps est blanc, strié de fines
rayures noires obliques qui s’élargissent à l’arrière du dos. La tête et
les nageoires sont jaunes. L’œil est
masqué par une barre verticale noire,
assez étroite. Évoluant en couple ou
en groupe, il préfère les eaux calmes,
riches en coraux branchus. Sa livrée
varie entre le jour et la nuit.
Jour

Nuit
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

Papillon à tête blanche
White-face butterflyfish
Chaetodon mesoleucos
La tête et le premier tiers antérieur
du corps sont blancs. Le milieu
bleuté, virant au brun vers l’arrière,
affiche de 15 à 20 fines barres verticales noires. La coloration, très caractéristique, de ce papillon permet de
l’identifier aisément. Il vit en couple
dans son territoire, défendant ses zones d’algues calcifiées sur les récifs frangeants. Peu
commun dans le Centre de la mer Rouge, il le devient au Sud, au Yémen et en Érythrée.
Taille
16 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, fonds coralliens
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Papillon de Meyer
Scrawled butterflyfish
Chaetodon meyeri
Sa robe gris bleuté est bordée de
jaune sur tout son pourtour et porte
cinq à six diagonales noires. Une
barre verticale noire, liserée de jaune
de chaque côté, traverse l’œil. Le
papillon de Meyer vit en couple mais
peut également se rassembler en
groupe dans les zones riches en
nourriture.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens

Papillon à mitre
Indian butterflyfish
Chaetodon mitratus
Sur sa robe jaune, deux larges diagonales noires bordées de gris descendent du dos vers la base de
l’anale pour la première, et jusqu’au
pédoncule caudal, pour la seconde.
Une troisième barre noire verticale
couvre l’œil. De petite taille, il est
rarement observé car il fréquente,
le plus souvent, les zones profondes
au-delà de 40 m. Néanmoins, nous
avons pu photographier ce spécimen
à l’île Maurice, à 5 m de profondeur,
en haut d’un tombant.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

40-80 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux
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Papillon orné
Ornate butterflyfish
Chaetodon ornatissimus
Sa robe ressemble beaucoup à
celle de C. meyeri mais diffère par la
couleur orangée des bandes obliques
(noires chez C. meyeri). Ces papillons ont le même comportement mais
C. ornatissimus n’est présent qu’à
l’Est des Maldives.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens

20 cm

Papillon jaune masqué
Bluecheek butterflyfish
Chaetodon semilarvatus
Sa robe jaune arbore de fines lignes
verticales orangées. Une large tache
gris-bleu s’étend de l’œil jusqu’au
bord de l’opercule. Souvent en groupe
le jour, il est peu actif et vit à l’abri des
coraux.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

20 cm

Papillon triangulaire
indien
Triangle butterflyfish
Chaetodon triangulum
Son corps élevé est gris avec de fins
chevrons bleutés. Son museau est
sombre, son œil est caché par une
barre verticale noire, suivie d’une
seconde qui traverse l’opercule. Sa
queue porte un triangle noir bordé
de jaune.
Taille
16 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Papillon à chevrons
Chevron butterflyfish
Chaetodon trifascialis
Son corps paraît allongé du fait de ses
nageoires dorsales et anales pointues.
Blanc, il est couvert de fins chevrons
foncés. Les barres verticales, qui dissimulent l’œil et la queue, sont noires.
En fonction des régions, cette espèce,
à large répartition géographique
présente des variations de dessins.

Jour

Nuit
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

0-15 m

Lagons, fonds coralliens

Papillon côtelé indien
Melon butterflyfish
Chaetodon trifasciatus
La tête et le ventre sont jaunes, le
corps gris clair est couvert de fines
rayures bleues. Une tache noire
élargit la cinquième rayure à l’arrière
du dos. Une bande verticale noire
traverse l’œil. La nageoire anale
orange est soulignée à la base par un
trait noir.
Taille
15 cm

382

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens
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Chelmon commun
Copperband butterflyfish
Chelmon rostratus
Les poissons-papillons du genre
Chelmon sont caractérisés par un
corps haut et un museau très allongé,
en forme de pincette, qui leur permet
de saisir leurs proies dans les fines
anfractuosités du récif. La robe de
C. rostratus est blanche, avec quatre
bandes orange. Un ocelle noir,
bordé de bleu, délimite la base de
la nageoire dorsale. Un anneau noir
cercle le pédoncule caudal.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens

20 cm

Chelmon ouest-australien
Margined Coralfish
Chelmon marginalis
Il vit dans une zone plus restreinte
(de Shark Bay au détroit de Torres)
que C. rostratus dont il se distingue
par l’absence d’ocelle sur la dorsale
et de la barre jaune centrale. On le
rencontre aussi bien sur des fonds
sédimentaires que dans le courant,
ou dans les zones abritées des récifs.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Récifs côtiers

18 cm

Coradion
à grandes nageoires
Highfin coralfish
Coradion altivelis
Son corps blanc et jaune est élevé,
de forme triangulaire. Quatre barres
brun foncé s’étirent sur la hauteur. Un
anneau noir entoure la queue. Le dos
du juvénile porte un ocelle noir liseré
de blanc qui disparaît chez l’adulte.
Taille
18 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Coradion
à bandes orange
Goldengirdled coralfish
Coradion chrysozonus
Sur le dos et l’arrière du corps, les
bandes verticales sont orange, ce qui
le distingue de C. altivelis. L’ocelle
noir, bordé de blanc, du juvénile
se transforme en point noir chez
l’adulte.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

15 cm

Coradion à deux taches
Two-eyed coralfish
Coradion melanopus
Des barres brun-jaune s’assombrissent
vers le ventre sur un fond blanc. Deux
ocelles se remarquent sur la dorsale et
l’anale. Comme pour les autres coradions, un trait noir court du front au
nez pointu. Souvent en couple sur les
tombants, il se nourrit d’éponges et
d’invertébrés.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-30 m

Pentes externes et lagons

15 cm

Papillon ocellé
Sixpine butterflyfish
Parachaetodon ocellatus
Il est blanc, avec cinq barres orangées bordées de sombre. Un point
noir marque la base d’une dorsale jaune triangulaire. Il circule le
plus souvent dans les herbiers, sur
les fonds meubles des baies et des
estuaires mais s’aventure également
sur les récifs. Les jeunes forment de
petits bancs sur des substrats vaseux.
Il est présent à l’est de l’Inde.
Taille
18 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-25 m

Lagons, herbiers, récifs coralliens
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Poisson pincette
à long nez
Longnose butterflyfish
Forcipiger flavissimus
Comme leur nom l’indique, la particularité anatomique des poissonspapillons du genre Forcipiger est d’avoir
un long museau en forme de pincette.
F. flavissimus est jaune vif avec le dessus
de la tête noir et le dessous argenté.
Taille

Zone

16 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

Poisson pincette
à très long nez
Big longnose butterflyfish
Forcipiger longirostris
Pratiquement identique à F. flavissimus, seule la longueur du bec
(une fois et demie plus long) et la
présence de pointillés sous le menton
permettent de le distinguer. Des spécimens à robe plus sombre, brune, se
rencontrent parfois en profondeur.

Taille
22 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux
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Papillon pyramide jaune
Pyramid butterflyfish
Hemitaurichthys polylepis
Sur un corps blanc se détachent
l’épaule, la dorsale et l’anale, jaune
vif. La tête est sombre. Ce sont des
planctonophages qui peuvent se
réunir en grands bancs dans les courants, le long des tombants.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

1-60 m

Tombants à courants

Papillon pyramide noir
Brown-and-white butterflyfish
Hemitaurichthys zoster
De couleur sombre, il porte une large
bande blanche derrière l’ouïe. La queue
est également blanche et les pointes de
la nageoire dorsale sont jaunes. C’est
une espèce grégaire que l’on peut parfois confondre avec des demoiselles
(famille des Pomacentridés).
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

Poisson cocher commun
Pennant coralfish
Heniochus acuminatus
Un peu plus élancé, il diffère peu
de H. diphreutes : seuls des yeux
plus petits et des taches noires sur
un museau plus long le distinguent.
Commun vers 15 m, il vit plutôt en
couple ou en petit groupe, près des
fonds rocheux et sur les éboulis.

Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux
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Poisson cocher
du Pacifique
Threeband pennantfish
Heniochus chrysostomus
Sa dorsale est dominée par une
grande plume blanche. Son front
et son museau sont jaunes. L’œil
est caché dans une large bande
diagonale noire. Le dos jaunâtre
s’assombrit vers la nageoire anale. Le
juvénile porte un ocelle noir liseré de
blanc sur la nageoire anale.

Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

Poisson-cocher grégaire
Schooling bannerfish
Heniochus diphreutes
Il ressemble beaucoup au poissoncocher commun dont il se distingue
par des détails : un nez plus large, un
thorax plus arrondi et la deuxième
bande noire qui finit à la pointe de
l’anale. Souvent en banc, dès les
premiers mètres sur les tombants, il
chasse le zooplancton dans les remontées d’eaux froides (upwellings). Les
jeunes pratiquent le nettoyage sur les
tortues et les gros poissons.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-200 m

Fonds coralliens, tombants
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Poisson cocher
de mer Rouge
Red Sea bannerfish
Heniochus intermedius
Les parties blanches des flancs virent
au jaune clair vers le ventre. Deux
petites cornes poussent au niveau
des yeux englobés dans la première
des deux bandes noires. Cette espèce
endémique de la mer Rouge remplace
H. acuminatus de l’océan Indien.

Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

Poisson cocher fantôme
Phantom bannerfish
Heniochus pleurotaenia
Le corps paraît de forme triangulaire.
Il porte des cornes recourbées sur les
yeux et une pointe sur le front. La
tête, le ventre et la nageoire anale
sont noirs, séparés par des bandes
claires, le dos est brun jaune.

Taille
17 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens
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Poisson cocher cornu
Horned bannerfish
Heniochus varius
Proche dans sa forme de H. pleurotaenia, il est plus sombre et n’a pas de
demi-barre noire sur le ventre. Il est
présent en Indonésie et plus à l’est,
souvent vers 20 m de profondeur.

Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

Poisson cocher masqué
Masked bannerfish
Heniochus monoceros
La partie arrière du corps, juste après
le fouet et jusqu’à la pointe de la
nageoire anale, est jaune. Le front
est concave, surmonté d’une bosse
pointue semblable à une corne. Il
forme souvent de grands groupes
dans les îles de l’océan Indien, longeant les tombants et se faufilant dans
les cavités rocheuses.
Taille

Zone

23 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

Poisson cocher malais
Singular bannerfish
Heniochus singularius
C’est le plus grand des poissons
cochers. Le fouet est court. La
nageoire dorsale et la queue sont
jaunes. Les barres noires sur le
corps sont plus diffuses du fait de la
présence d’écailles, plus ou moins
claires, à bords sombres. Les juvéniles ressemblent beaucoup à ceux de
l’espèce H. monoceros.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux
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Genicanthus caudovittatus (famille des Pomacanthidés)

Les poissons-anges
Angelfishes

xx Famille

des Pomacanthidés

Ils ont un corps ovale, très coloré, comprimé latéralement et couvert de petites écailles.
Un grand éperon, situé à l’angle inférieur de l’opercule, présent chez toutes les espèces,
caractérise cette famille. La nageoire dorsale est continue, la bouche est petite. À l’exception
des espèces du genre Genicanthus, les mâles et les femelles ont une livrée identique mais les
juvéniles ont des colorations souvent très différentes de celles des adultes. La famille des
Pomacanthidés compte 88 espèces réparties en 8 genres. Dans ce guide, nous présentons
29 espèces parmi les plus fréquentes de l’océan Indien. Certaines d’entre elles ont une longévité importante, elle a atteint 24 ans pour un poisson-ange à trois taches (Apolemichthys
trimaculatus) élevé en captivité. À l’âge adulte, leur taille moyenne varie entre 8 et 40 cm. Les
plus grandes espèces du genre Pomacanthus peuvent atteindre 50 cm, celles du genre
Centropyge sont plus petites, c’est pour cette raison qu’elles sont appelées « poissons-anges
nains ». Les poissons-anges sont démersaux, ils fréquentent les zones récifales et les tombants
rocheux. Ils sont, pour la plupart, assez farouches et se cachent fréquemment dans les anfractuosités à l’approche du plongeur. Ils vivent en harem, composé d’un mâle et de quelques
femelles, sur une zone dont la superficie varie de quelques mètres carrés pour les espèces du
genre Centropyge, à plus de mille mètres carrés pour certains Pomacanthus. Les juvéniles de
plusieurs espèces sont solitaires et vivent cachés. Leur régime alimentaire est composé
d’algues, d’éponges, voire même de plancton. Les poissons-anges sont hermaphrodites
protogynes (femelle d’abord). Ils poussent des grognements pour marquer et défendre leur
territoire. Les espèces proches peuvent produire des hybrides (théoriquement stériles).
Si les poissons-anges entrent parfois dans la composition des captures des petites pêches
artisanales tropicales, c’est souvent en tant que prises accessoires ou même accidentelles.
Par contre, ils sont très recherchés comme poissons d’ornement par les aquariophiles.
Heureusement, les efforts de recherche dans le domaine de l’élevage en captivité ont conduit
à la maîtrise du cycle de reproduction de plusieurs espèces particulièrement recherchées.
Le développement de ces techniques d’élevage a permis d’alléger considérablement la pression de pêche sur ces espèces, et du même coup, de faire régresser certaines pratiques de
capture dangereuses pour tout le milieu récifal (poison, filet).

Les poissons-anges

Poisson-ange tigré
Tiger angelfish
Apolemichthys kingi
Le ventre est blanc, le dos est jaune,
tigré de noir, les lèvres et l’éperon
sur l’opercule sont bleus. Une tache
noire caractéristique marque la partie
supérieure de l’opercule, bien audessus de la nageoire pectorale. Les
juvéniles ont en plus, sur le dos, un
ocelle noir et jaune. Cette espèce est
restreinte au Nord-Est de l’Afrique du
Sud et au Sud du Mozambique.
Taille

Zone

24 cm

Profondeur

Habitat

20-50 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes

Poisson-ange trois taches
Threespot angelfish
Apolemichthys trimaculatus
Il est tout jaune, avec les lèvres
et l’éperon operculaire bleus. La
nageoire anale se divise en deux : la
partie inférieure est noire et la partie
supérieure, plus proche du corps, est
blanche. Une tache noire caractéristique se fractionne parfois en deux
chez l’adulte, et est bien visible sur le
front. Une tache grise marque l’angle
supérieur de l’opercule. Il s’hybride
avec A. xanthurus dans les zones de
contact entre ces deux espèces. Les
juvéniles finissent par perdre « l’œil »
noir, situé sur l’arrière du dos. Les
adultes inspectent continuellement
la moindre anfractuosité, en picorant
de-ci, de-là.

Adulte

Juvénile
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux
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Poisson-ange fumé
hybride
Armitage angelfish
Apolemichthys x armitagei
Espèce rare, il s’agit d’un hybride de
A. trimaculatus et de A. xanthurus mais
sa robe est plus proche du premier
avec une bande noire sur la partie
postérieure de la nageoire dorsale. Il
ne semble présent qu’aux Maldives et
aux Seychelles (où A. xanthurus est
très rare). Souvent solitaire, il peut
accompagner, dans ses déplacements,
un individu d’une de ses espèces
parentes.
Taille

Zone

22 cm

Profondeur

Habitat

20-30 m

Fonds coralliens

Poisson-ange des Indes
Yellowtail angelfish
Apolemichthys xanthurus
Les nageoires dorsale et anale sont
noires, bordées de blanc. La face est
sombre, la queue est jaune. Le corps
est gris clair avec une jolie trame
d’écailles sombres. Une tache diffuse
jaune est présente en arrière de l’œil,
au-dessus de l’angle supérieur de
l’opercule. Il s’hybride parfois avec
A. trimaculatus pour produire A. x armitagei, décrit précédemment.

Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-45 m

Zones estuariennes, fonds coralliens
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Poisson-ange
nain africain
Orangeback angelfish
Centropyge acanthops
Le corps est bleu profond avec toute
la partie supérieure (tête, haut du dos
et queue) jaune vif ou jaune orangé.
L’œil est cerclé de bleu. Il figure parmi
les plus petites espèces de la famille.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Fonds coralliens

Poisson-ange bicolore
Bicolor angelfish
Centropyge bicolor
Le tiers avant du corps et la queue sont
jaune vif, l’arrière est bleu foncé. Une
bande verticale bleu foncé part du
front et s’étend jusqu’à la joue, en traversant l’œil. Cette robe peut changer
radicalement en période de reproduction. Ce poisson-ange se rencontre sur
les récifs, en petit groupe, très actif, cherchant les algues filamenteuses dont il se nourrit. Le
juvénile est solitaire et, particulièrement discret, se cachant dans la moindre anfractuosité.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

10-25 m

Fonds coralliens

Poisson-ange nain
à deux épines
Twospined angelfish
Centropyge bispinosa
En général, la tête, la queue et les
nageoires sont bleu foncé. La partie
centrale du corps est orangée, striée
de bleu, mais il existe de nombreuses
variantes, en fonction de la zone
géographique, de la profondeur ou
de l’âge. Cette espèce s’adapte à différents habitats, depuis les herbiers
superficiels jusqu’aux tombants profonds.
Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-45 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux
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Poisson-ange nain
bleu de Maurice
Blue Mauritius angelfish
Centropyge debelius
Ce magnifique poisson est bleu électrique, avec le museau, les pectorales, le ventre et la queue, jaune vif.
La tête et la partie antérieure du corps
sont criblées de taches noires. Il est
très difficile à photographier car il vit
caché dans des coins sombres, aux pieds de tombants profonds. Sans un excellent guide sousmarin, comme notre ami mauricien Hughes Vitry, cette espèce, endémique des Mascareignes,
nous aurait certainement échappé !
Taille

Zone

9 cm

Profondeur

Habitat

45-90 m

Fonds coralliens, tombants rocheux

Poisson-ange nain d’Eibl
Blacktail angelfish
Centropyge eibli
Ce poisson-ange est revêtu d’une
robe gris clair, avec l’arrière de la
nageoire dorsale et la queue noirs.
Son corps comporte des stries verticales brun orangé. Fréquent sur les
récifs d’eaux claires, ce poisson se
rencontre également dans les zones
envasées, peu profondes. Cette espèce ressemble à s’y méprendre au juvénile du chirurgien
Acanthurus tristis. Le chirurgien imite le poisson-ange, plus astucieux et plus habile, pour se
mettre à l’abri des prédateurs. Après sa phase juvénile, A. tristis évolue vers une apparence
classique de chirurgien alors que C. eibli garde (approximativement) le même aspect. Cette
espèce s’hybride parfois avec C. flavissima.
Taille

Zone

11 cm

Profondeur

Habitat

10-25 m

Fonds coralliens

Poisson-ange nain citron
Lemonpeel angelfish
Centropyge flavissima
Dans l’océan Indien, il est entièrement jaune, avec juste du bleu autour
de l’œil et une barre bleue, liserée
de noir, à l’opercule. Une frange, très
fine, noire et bleue, marque le bord
des nageoires impaires.
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Jusqu’à la taille d’environ 12 cm, le jeune garde un ocelle noir et bleu au milieu du corps.
Comme pour l’espèce précédente, C. flavissima a son mime chez les chirurgiens (Acanthurus
pyroferus). Il s’hybride avec C. eibli.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, fonds coralliens

Poisson-ange nain brun
Dusky angelfish
Centropyge multispinis
Il est brun tigré, verdâtre, avec un
ocelle noir bordé de bleu, en arrière
et au-dessus de l’opercule. Largement
réparti dans tout l’océan Indien et en
mer Rouge, il est moins farouche que
la plupart des autres poissons-anges
nains, mais ne s’écarte guère des
anfractuosités où sa robe le camoufle.

Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens

Poisson-ange nain
trou de serrure
Keyhole Angelfish
Centropyge tibicen
La robe du juvénile est noire et
devient bleue en vieillissant. Par
contre, la tache blanche à mi-corps
et le liseré jaune des nageoires ventrales persistent. Ils se cachent entre
les coraux et les blocs de débris aussi
bien dans les lagons qu’à l’extérieur
et forment de petits harems qui se
nourrissent d’algues filamenteuses.

Taille
15 cm
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Zone
+

Profondeur

Habitat

3-35 m

Pentes externes
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Poisson-ange
à écailles perlées
Pearly-scale dwarf-angelfish
Centropyge vrolikii
Son corps clair s’assombrit vers l’arrière et devient noir avant la queue.
Le chirurgien Acanthurus pyroferus
imite sa livrée en période juvénile pour
réduire les agressions. Il préfère les
zones coralliennes détritiques où il trouve à la fois les algues qui le nourrissent et les abris dont il a
besoin. Il peut s’hybrider avec C. flavissimus et C. eibli.
Taille

Zone

9 cm

Profondeur

Habitat

3-25 m

Coraux

Poisson-ange nain zébré
Multibarred angelfish
Paracentropyge multifasciata
Son corps blanc vire au jaune sur le
ventre. Il est barré de noir. L’ocelle
présent sur le dos du jeune disparaît
avec l’âge. Timide, il se dissimule
dans les crevasses des tombants où
il se nourrit d’algues, d’éponges et
d’invertébrés benthiques. Dans le harem, la femelle dominante devient le mâle. Les œufs sont
pélagiques environ cinquante jours avant que les larves ne colonisent de nouveaux espaces.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

20-70 m

Pentes externes

Poisson-ange australien
Scribbled angelfish
Chaetodontoplus duboulayi
Il est bleu, strié de noir. Du jaune vif
s’étend du ventre à l’avant de la dorsale et se prolonge le long de celleci, puis couvre la queue. Une tache
blanche s’étale sur l’ouïe. Il évolue en
groupe, friand des petits fonds riches
en éponges et coraux mous. Les
adultes sont peu craintifs, contrairement aux jeunes.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Fonds coralliens, rocheux ou détritiques
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Poisson-ange vermiculé
Vermiculated angel fish
Chaetodontoplus mesoleucus
Le corps blanc se couvre progressivement de stries noires sinueuses vers
l’arrière. Les lèvres sont bleues, le
museau et la queue jaunes, une barre
noire cache l’œil. On le rencontre en
Indonésie sur la partie Est de son aire
de répartition. Il vit en couple dans
les eaux peu profondes des récifs
côtiers, se nourrissant d’éponges, de
coraux mous et d’algues. Il est absent
des îles océaniques.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Fonds coralliens des plateaux continentaux

Poisson-ange zébré
de l’océan Indien
Zebra angelfish
Genicanthus caudovittatus
La femelle est grise avec une barre
noire sur les yeux (qui s’estompe avec
l’âge) et sur les lobes de la queue. Le
mâle est zébré (blanc et gris foncé),
sa nageoire dorsale est jaune dans
la partie antérieure, puis noire à la
base vers l’arrière. Le poisson-ange
zébré vit en couple ou en harem (un
mâle et plusieurs femelles), dans les
zones de courant à la recherche de
zooplancton.

Mâle

Femelle
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

15-70 m

Pentes récifales, tombants rocheux
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Poisson-ange lyre
de Lamarck
Blackstriped angelfish
Genicanthus lamarck
Son corps gris-blanc élancé est marqué
de quatre lignes longitudinales noires,
plus ou moins épaisses. Sa queue est
en forme de croissant. Les lobes se
prolongent par de longs filaments caudaux, blancs chez le mâle, plus courts et noirs chez la femelle. Le mâle a, de plus, les nageoires
pectorales noires et un petit point jaune sur le haut du front. Étant zooplanctonophage, on le trouve
fréquemment en groupe, en pleine eau, au-dessus des tombants, face au courant.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, pentes récifales, tombants rocheux

23 cm

Poisson-ange demi-lune
Arabian angelfish
Pomacanthus asfur
Le juvénile est bleu foncé, barré
de bleu ciel mais, vers 4 à 5 cm, la
queue et la barre verticale au milieu
du corps deviennent jaune vif. Les
nageoires dorsale et anale s’allongent
alors en pointe. Vivant habituellement peu profond, il prospecte les
récifs frangeants, riches en gorgones, alcyonaires et coraux. On le rencontre également dans
les eaux troubles des zones détritiques de la mer Rouge, de la côte africaine jusqu’à Zanzibar.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, zones détritiques

25 cm

Poisson-ange géographe
Yellowbar angelfish
Pomacanthus maculosus
Le juvénile ressemble à celui de
P. asfur ; vers 6 à 10 cm, il évolue
vers sa livrée adulte. La tache jaune
ovale sur le flanc ne recouvre pas la
nageoire dorsale ; il est capable de la
ternir à volonté pour se rendre plus
discret. Son territoire couvre une grande surface en bordure de récif, ou même sur fonds vaseux,
à condition qu’il y trouve des cachettes. Sa zone de répartition s’étend de la mer Rouge au Kenya
et aux côtes arabo-persiques. Les plus grands individus peuvent atteindre 50 cm.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, fonds vaseux
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Poisson-ange à anneau
Bluering angelfish
Pomacanthus annularis
Il a un corps jaune verdâtre avec des
lignes courbes et fines bleues qui se
rejoignent pour atteindre le long filament de la nageoire dorsale. La queue
est blanche. Un ocelle jaune, cerclé de
bleu, est situé au-dessus et en arrière de
l’angle de l’opercule. Le juvénile, jusqu’à 10 cm, a une livrée bleutée, faite de barres blanches et bleu
foncé alternées. Les adultes nagent souvent en couple, les plus grands individus atteignent 45 cm.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

3-50 m

Fonds coralliens, tombants, grottes, épaves

Poisson-ange
vieille femme
Old woman angelfish
Pomacanthus rhomboides
Les juvéniles ressemblent tant aux
jeunes P. annularis qu’il y a longtemps
eu confusion entre ces deux espèces.
Pourtant, compte tenu de leur répartition géographique différente, ces
espèces ne se rencontrent jamais. En
grandissant, P. rhomboides devient grisbrun, maculé de points noirs. Un triangle clair peut apparaître sur l’arrière du corps. Ces poissons
se regroupent parfois en pleine eau, au-dessus des récifs, pour se nourrir de plancton. Sa distribution semble limitée aux côtes ouest de l’océan Indien, allant de l’Afrique du Sud au Mozambique.
Taille

Zone

46 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Fonds coralliens

Poisson-ange
à oreille tachée
Goldtail angelfish
Pomacanthus chrysurus
Son corps brun-noir est marqué de six
parenthèses blanches, alternativement
épaisses et fines. Sa tête est parée de
plusieurs lignes bleu vif, entre les yeux,
sur les joues, au bord de l’opercule. Un
ocelle brun-noir, bordé de jaune, est présent en arrière de l’œil, au-dessus et en arrière de l’angle
supérieur de l’opercule. Sa queue est jaune vif, sauf chez les juvéniles. Il vit plutôt en solitaire.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens
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Poisson-ange empereur
Emperor angelfish
Pomacanthus imperator
Les juvéniles montrent sur leurs
flancs bleu foncé des dessins concentriques blancs et bleu clair. Vers
8 cm, la livrée de l’adulte apparaît
progressivement : un corps jaune à
fines diagonales bleues, un masque
noir sur un museau blanc. Une zone
noire derrière la tête s’étire jusqu’à
la fin de la nageoire anale. Le plus
souvent solitaire, il se glisse sous les
tombants et explore les zones riches
en invertébrés et en coraux mous.
Les roulements de tambour produit
par sa vessie natatoire sont fréquents
pendant la période nuptiale ou lors
des manœuvres d’intimidation. Les
populations de l’océan Indien se
reconnaissent par l’arrondi de la
nageoire dorsale, alors que celles du
Pacifique portent un fouet qui peut
dépasser la queue. Les deux formes
se côtoient autour de Bali.

Adulte

Subadulte

Individu présentant
une aberration génétique
Taille
30 cm

Zone

Juvénile

Profondeur
0-70 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux,
grottes et épaves
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Poisson-ange
à demi-cercles
Semicircle angelfish
Pomacanthus semicirculatus
Jusqu’à la taille de 10 cm environ,
les jeunes de cette espèce se distinguent par la présence de demicercles blancs sur fond bleu foncé.
Progressivement, ces demi-cercles
disparaissent chez l’adulte et sa
robe, verdâtre dans l’océan Indien,
se couvre de points et de petits traits
bleus. Une large zone verticale plus
claire est souvent bien visible sur la
partie médiane du corps. La nageoire
pectorale et le filament de la nageoire
dorsale sont jaunes. Des lignes bleu
vif soulignent le bord de l’opercule,
du préopercule et de l’épine operculaire. Peu farouche, contrairement
à beaucoup d’espèces de la même
famille, ce poisson-ange apprécie les
cavités rocheuses et les épaves.

Juvénile

Subadulte

Adulte
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Fonds coralliens, tombants rocheux, grottes et épaves
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Poisson-ange amiral
Bluegirdled angelfish
Pomacanthus navarchus
La tête, le ventre et l’arrière du corps
sont bleu foncé. La queue, la nageoire
dorsale et le dos sont jaune orangé,
cernés de bleu clair. Le juvénile est
bleu sombre avec de fines barres bleu
clair, la nageoire dorsale jaune et la
queue transparente. Sa livrée change
entre 5 et 8 cm. Timide, il se cache
dans les zones coralliennes où il se
nourrit d’éponges et de coraux mous.
Cette espèce s’hybride parfois avec
P. xanthometopon.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-35 m

Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux

25 cm

Poisson-ange
à six bandes
Sixbar angelfish
Pomacanthus sexstriatus
Son corps est clair avec six bandes
sombres. Sa tête est foncée avec une
barre blanche derrière l’œil. Les juvéniles sont bleu nuit avec des barres
blanches courbées. Entre 8 et 15 cm,
ils se transforment et quittent alors
les zones abritées. On les rencontre,
le plus souvent, en couple, dans les
lagons (même en eaux troubles), et
sur les pentes externes accidentées
où ils s’aventurent jusqu’à 60 m de
profondeur. Ils s’octroient de grands territoires et se sédentarisent également près des grottes
et des épaves. Les plus grands individus peuvent atteindre 45 cm.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur
0-60 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, tombants rocheux,
grottes et épaves
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Poisson-ange à tête bleue
Yellowface angelfish
Pomacanthus xanthometopon
L’adulte est jaune à tête bleue, le corps
est couvert d’une trame d’écailles turquoise. Le juvénile se pare de fines
barres blanches et bleu ciel sur une
robe bleu nuit qu’il quitte entre 7 et
12 cm. Peu farouche, il se nourrit
d’ascidies et d’éponges sur un grand
territoire qu’il défend bruyamment
par des « roulements de tambour ».
Il vit généralement seul ou en couple.
Cette espèce s’hybride parfois avec
P. navarchus ou P. sexstriatus.

Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

5-35 m

Lagons, fonds coralliens, pentes externes

Poisson-ange duc
Royal angelfish
Pygoplites diacanthus
C’est le poisson-ange le plus facile à
reconnaître avec son corps jaune et
bleu, barré de larges bandes verticales blanches. Quant au juvénile, il
arbore un ocelle noir liseré de blanc,
à la base postérieure de la nageoire
dorsale. Il se déplace, le plus souvent,
en couple, sur des zones riches en
éponges et en coraux. Il est largement réparti dans l’Indo-Pacifique et
en mer Rouge.
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur
0-80 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes externes,
grottes et épaves
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Pomacanthus semicirculatus

Jeunes poissons-clowns Amphiprion sp. (famille des Pomacentridés)

Les demoiselles
et poissons-clowns
Damselfishes and Clownfishes, Anemonefishes

xx Famille

des Pomacentridés

Cette grande famille qui ne compte pas moins de 320 espèces réparties en 28 genres, regroupe
deux types de poissons bien connus des plongeurs et des aquariophiles : les « demoiselles »
et les « poissons-clowns ». Toutes les espèces sont tropicales et, mis à part quelques rares
poissons d’eau saumâtre, il s’agit d’espèces marines démersales et côtières. C’est la région
Indo-Pacifique qui accueille le plus grand nombre d’espèces de demoiselles et de poissonsclowns (environ trois-quarts des espèces). Malgré leur petite taille, en moyenne inférieure à
10 cm à l’âge adulte, ces espèces sont réputées agressives à l’égard des autres poissons. Leurs
opercules sont armés d’épines ou de denticules acérés. Leur profil est élevé et leur corps
compressé latéralement. Les colorations sont très variables d’une espèce à l’autre mais aussi,
suivant les régions, pour une même espèce. Les demoiselles appartenant aux genres
Plectroglyphidodon, Hemiglyphidodon et Stegastes sont herbivores et défendent énergiquement
un petit champ d’algues filamenteuses qu’elles entretiennent à la manière de « fermiers » et
dont elles se nourrissent. Les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Ils sont accueillis avec des
grognements et ces demoiselles n’hésitent pas à fondre sur les intrus en leur infligeant, si
nécessaire, quelques morsures au passage. Malgré la différence de taille, ces attaques de
dissuasion s’adressent même aux plongeurs. Le mâle, ou parfois le couple, prépare un nid sur
le fond où la femelle va pondre, à l’issue d’une parade nuptiale qui a souvent lieu en fin de
journée. Après la ponte, les œufs sont gardés par le mâle. Les espèces, appartenant aux genres
Chromis, Dascyllus et Lepidozygus, sont planctonophages. D’autres espèces ont une alimentation mixte, comprenant du zooplancton, des algues et des petits invertébrés. Lors de nos
plongées sous les objets flottants en haute mer, nous avons rencontré, quasiment sous chaque
épave ou dispositif, des groupes de « sergents-majors » (Abudefduf vaigiensis) agrégés. Ces
objets dérivants constituent des habitats de substitution pour ces poissons qui n’ont pas pu
retrouver le chemin du récif, après leur phase larvaire. Les poissons-clowns constituent la
sous-famille des Amphiprioninés au sein des Pomacentridés. Ils vivent en petits groupes, en
étroite association avec de grandes anémones urticantes. Un groupe est généralement constitué
d’une grosse femelle dominante, d’un mâle plus petit, sexuellement actif, et de deux ou trois
autres mâles ou juvéniles. Après la disparition de la grosse femelle, le plus gros mâle change de
sexe et devient la nouvelle matriarche du harem. Il s’agit donc d’un hermaphrodisme
protandre, moins courant chez les poissons que l’hermaphrodisme protogyne (femelle d’abord).

Les demoiselles et poissons-clowns

Lors de la ponte, plusieurs centaines d’œufs sont collées sur une surface propre, sous le
manteau de l’anémone. Le mâle les ventile avec ses nageoires et en « soufflant » dessus. Il les
défend avec agressivité, même à l’égard des plongeurs qui peuvent être mordus ! Au bout
d’une semaine, les œufs vont éclore, une nuit aux environs de la pleine lune. La larve de
poisson-clown est pélagique. Après 16 jours ou plus, elle se pose et, prudemment, se frotte à
l’espèce d’anémone qui deviendra son hôte. Le mucus du poisson s’adapte aux composants
chimiques des cellules urticantes et l’immunise. Les demoiselles et les poissons-clowns n’ont
aucun intérêt halieutique mais sont très recherchés en aquariophilie. Le poisson-clown du
dessin animé « Némo » a d’ailleurs été à l’origine d’une véritable explosion de la demande
commerciale pour l’aquariophilie qui a conduit certains pays, comme l’Australie, à prendre
des mesures de protection, spécifiques de ces espèces, suite au succès planétaire du film.
L’attitude de défense de leur territoire, ou de protection par leur anémone, permet une
approche aisée pour le photographe sous-marin. Parmi les demoiselles et les poissons-clowns
que l’on peut rencontrer dans l’océan Indien, 80 espèces réparties en 18 genres sont présentées
dans ce guide. Du fait des variations de couleurs pour une même espèce, c’est souvent la localisation géographique ou le type d’anémone qui les abrite qui aidera à la détermination des
poissons-clowns, en particulier, pour ceux qui portent deux barres blanches sur un dos noir.

Poisson-clown mouffette
Skunk clownfish
Amphiprion akallopisos
Il est jaune et porte une ligne blanche
sur le dos qui s’étend du museau
à la queue. Les nageoires dorsale
et caudale sont blanches. Son hôte
est, soit Heteractis magnifica, soit
Stichodactyla mertensii.
Taille

Zone

11 cm

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, zones coralliennes

Poisson-clown d’Allard
Twobar anemonefish
Amphiprion allardi
Son ventre et ses nageoires sont jaunes.
Il est noir sur le dos, depuis les yeux
jusqu’à la fin de la nageoire dorsale. Il
a deux barres blanches, une selle de
même couleur sur le pédoncule caudal
et la queue également immaculée.
Commun du Kenya à l’Afrique du
Sud, il choisit des zones abritées sur
les récifs. Ses espèces-hôtes sont :
H. aurora, H. crispa, H. magnifica,
S. mertensii et Entacmaea quadricolor.
Taille
15 cm

408

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Pentes récifales externes
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Poisson-clown
à deux bandes
Twoband anemonefish
Amphiprion bicinctus
Ce poisson-clown est jaune ; deux
barres claires se détachent sur la
tache noire du dos. Il préfère les récifs
frangeants du côté abrité et ne
s’écarte pas de l’anémone avec
laquelle il vit. Cinq espèces possibles : H. magnifica, H. aurora, H. crispa, S. gigantea, E. quadricolor. Présent en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, on le trouve également aux îles des Chagos.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons zones coralliennes

14 cm

Poisson-clown de Maurice
Mauritian anemonefish
Amphiprion chrysogaster
Généralement, les plus gros individus sont noirs avec trois bandes
blanches et le bord supérieur de
la queue blanc également. Le
museau et le ventre sont jaunes.
Endémique des Mascareignes, on
le rencontre plutôt vers 20 m de
profondeur, sur la pente externe,
mais il est également signalé dans
les lagons. Il a cinq espèces d’anémones-hôtes potentielles : H. aurora,
H. magnifica, Macrodactyla doreensis,
S. haddoni et S. mertensii.

A. chrysogaster sur sa ponte

Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-40 m

Pentes récifales externes
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Poisson-clown de Clark
Yellowtail clownfish
Amphiprion clarkii
La livrée de ce poisson-clown est très
variable, noire à orange foncé, avec
ou sans bordure jaune ou orange.
Sa queue peut être noire, orange ou
blanche. Il porte trois barres blanches,
régulières sur les flancs. C’est le plus
répandu dans l’Indo-Pacifique, du
lagon jusqu’aux profondeurs les plus
importantes de la pente externe. Il
s’adapte à une dizaine d’espèces
d’anémones différentes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-55 m

Lagons, pentes externes

13 cm

Poisson-clown à selle
Saddle anemonefish
Amphiprion ephippium
De couleur orange, il a une grosse tache
noire à l’arrière du dos. Le juvénile a
des bandes blanches qu’il perd en
grandissant. C’est dans les anémones
E. quadricolor ou H. crispa qu’il s’installe sur les récifs peu profonds et
abrités.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, zones coralliennes

Poisson-clown
des Seychelles
Seychelles anemonefish
Amphiprion fuscocaudatus
Le museau, le ventre, la nageoire
anale et sa base ainsi que les pectorales sont jaunes. Le dos est noir avec
trois barres blanches sur les flancs.
On ne le trouve que dans l’anémone
S. mertensii qu’il partage parfois avec
Amphiprion akallopisos.
Taille
14 cm
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Zone
Seychelles
et Aldabra

Profondeur

Habitat

5-30 m

Zones coralliennes
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Poisson-clown
de Madagascar
Madagascar anemonefish
Amphiprion latifasciatus
Il porte deux larges barres blanches
sur un dos noir, le reste est jaune,
y compris la queue fourchue. Peu
profond, il s’associe uniquement
à l’anémone S. mertensii, dans les
zones riches en coraux mais aussi sur
les platiers envasés.

Taille
13 cm

Zone
Madagascar
et Comores

Profondeur

Habitat

1-8 m

Zones coralliennes et platiers

Poisson-clown
des Maldives
Maldives’anemonefish
Amphiprion nigripes
Jaune orangé, ses nageoires ventrales et anale sont noires. Une barre
blanche, finement gansée de noir,
descend jusqu’en bas de la joue.
Il cohabite avec H. magnifica.

Taille
11 cm

Zone
Maldives et
Sri Lanka

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, zones coralliennes
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Poisson-clown
à trois bandes
Clown anemonefish
Amphiprion ocellaris
Il est orange avec trois bandes
blanches, finement liserées de noir.
Il vit peu profond, même en eaux
troubles, en compagnie de H. magnifica, S. mertensii, S. gigantea, aussi
bien dans les lagons qu’à l’extérieur.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, pentes externes

11 cm

Poisson-clown à collier
Pink anemonefish
Amphiprion perideraion
Il ressemble à A. akallopisos avec la
barre blanche verticale de A. nigripes.
Le plus souvent, il choisit H. magnifica
comme abri mais plutôt sur la pente
externe où sévit la houle.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Pentes externes

10 cm

Poisson-clown à selle
de cheval
Saddleback clownfish
Amphiprion polymnus
C’est un clown noir avec des selles
blanches, l’une en arrière de l’œil,
l’autre sur le dos. Celles-ci se transforment en une large bande sur les
spécimens vivant en Indonésie. Le
bord de la dorsale et de la queue sont
liserés de blanc. La livrée diffère d’un
individu à l’autre d’une même région. Il préfère les fonds vaseux des lagons où il « habite »
dans les anémones S. haddoni et H. crispa. Il est monogame. La femelle est plus grosse que
le mâle.
Taille
13 cm
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Zone
+

Profondeur

Habitat

2-30 m

Lagons, fonds vaseux
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Poisson-clown
à bande dorsale
Orange clownfish
Amphiprion sandaracinos
Il est tout orange, avec une large
bande blanche de la pointe du
museau à l’attache de la queue.Il
s’installe dans des anémones, S. mertensii et H. crispa, dans les lagons et
sur l’extérieur des récifs. Il est plutôt
carnivore, calme et défend son hôte.
Taille
14 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

3-20 m

Lagons et pentes externes

Poisson-clown de Seba
Seba’s anemonefish
Amphiprion sebae
Si sa robe est noire, avec deux larges
barres blanches, il se singularise par
le jaune de son museau, de sa pectorale et de sa longue queue. La livrée
de cette espèce peut varier. Il chasse
le plancton et cueille des algues
autour de son anémone S. haddoni, sur fond de sable ou de récifs
plats, depuis l’Arabie jusqu’aux îles
Andaman et les Maldives.
Taille

Zone

16 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

lagons, fonds sableux

Poisson-clown
à joues épineuses
Spinecheek anemonefish
Premnas biaculeatus
La femelle est grosse et sombre
mais elle peut rester orange selon
les zones. Le mâle est plus petit et
orange vif. Tous ont trois barres fines
qui encerclent le corps, la base de la
nageoire caudale et la tête. Un éperon
aigu coupe la première bande sur la joue et permet de le différencier des autres espèces du genre
Amphiprion. On le trouve exclusivement dans E. quadricolor, sur petits fonds calmes.
Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-15 m

Lagons, zones coralliennes
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Sergent-major nacré
Pearly sergeant
Abudefduf margariteus
Il est bleu-vert clair, sa queue
est blanche et il porte des bandes
sombres qui s’affinent aux extrémités.
Il apprécie les platiers battus par les
vagues et forme des bancs clairsemés,
juste au-dessus de l’abri des coraux.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

2-10 m

Lagons, platiers, début des pentes externes

Sergent-major
à queue jaune
Yellowtail sergeant
Abudefduf notatus
Les cinq bandes semblent blanches
sur sa robe foncée. Difficile à approcher, il circule en petit groupe ou en
couple dans les eaux agitées. Il s’y
nourrit d’algues et de zooplancton.
Contrairement aux autres sergentsmajors, il pond dans des cavités.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

1-12 m

Lagons, platiers, début des pentes externes

Sergent-major à bandes
Banded sergeant
Abudefduf septemfasciatus
Ses six ou sept barres sont larges
et sombres. Il préfère les eaux peu
profondes, soumises au ressac. Les
juvéniles sont souvent piégés dans
les mares et choisissent les platiers et
fonds rocheux couverts d’algues dont
ils se nourrissent. Sa taille maximale
peut atteindre 23 cm.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-5 m

Lagons, platiers
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Sergent-major
à queue en ciseaux
Scissortail sergeant
Abudefduf sexfasciatus
Il a quatre barres sur les flancs. Un V
noir marque l’extérieur de la queue
et en accentue la fourche. Ce sergentmajor préfère les zones riches en
corail, près de la surface. Il y recherche
le zooplancton et forme des bancs
importants qui se réfugient au fond à
la moindre alerte.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

0-15 m

Lagons, pentes externes

Sergent-major
à tache noire
Blackspot sergeant
Abudefduf sordidus
Il diffère de A. septemfasciatus par
la tache noire qui chevauche la base
de sa queue. Il défend aussi son
territoire et veille sur les algues et les
invertébrés qui s’y trouvent et dont il
se nourrit.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-3 m

Lagons, platiers

Sergent-major
à tache ovale
False-eye sergeant
Abudefduf sparoides
Ce sergent-major ne porte pas
de barre mais juste une grosse
tache ovale à la base d’une queue
fourchue. Il préfère les eaux calmes et
forme des bancs clairsemés par petit
fond. Les juvéniles évoluent, le plus
souvent, dans les lagons.
Taille
15 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-6 m

Lagons, platiers
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Poisson bagnard
Indo-Pacific sergeant
Abudefduf vaigiensis
Il est reconnaissable à la tache jaune
qui couvre son dos entre les cinq
barres noires. Évoluant souvent en
grands bancs, il monte facilement
vers la surface, autour des bateaux,
le long des jetées et là où passe le
plancton. Il pond sur une surface
plate que les deux parents défendent.
L’éclosion est souvent synchronisée
avec les grandes marées de pleine
lune qui emportent les larves au large.
Celles-ci grossissent et voyagent sous
des sargasses ou des objets flottants
jusqu’à une côte qui les accueille,
parfois très loin de leur point de
départ. Nous avons souvent trouvé
ces poissons (juvéniles et adultes) en
milieu hauturier, agrégés autour des
DCP dérivants. Sa taille maximale est
voisine de 20 cm.

Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

0-12 m

Lagons, pentes externes, milieu océanique hauturier

Chromis à épines
Spiny chromis
Acanthochromis polyacanthus
C’est une castagnole à queue fourchue. Sa robe varie, en fonction de
la région, du gris perle au gris foncé,
voire souvent aux trois-quart gris
pour l’avant et blanc pour l’arrière.
Les adultes sont territoriaux et restent
en couple pour élever les alevins,
ce qui est unique dans cette famille.
Les jeunes sont gris, avec une bande
jaune le long de la ligne latérale. On
les trouve sur les récifs frangeants
mais également plus profond au
large. Leur taille maximale est proche
de 15 cm.
Taille
10 cm

416

Zone
+

Juvénile

Profondeur

Habitat

1-65 m

Récifs
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Demoiselle dorée
Golden damselfish
Amblyglyphidodon aureus
Son corps comprimé est jaunâtre,
plus ou moins vif, selon le biotope.
Ses nageoires dorsale, anale et caudale finissent en pointes. Les œufs
sont collés au fond et défendus par le
mâle. Les juvéniles se cachent dans
les gorgones et les coraux mous. Les
adultes se regroupent et chassent le
plancton aussi bien dans les lagons
que dans les passes, et sur les hauts
des tombants relativement profonds.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-45 m

Lagons, pentes externes

10 cm

Demoiselle à tache jaune
Yellowfin damsel
Amblyglyphidodon flavilatus
Elle est grise avec une tache jaune
sur l’arrière du corps. Elle partage les
mêmes zones et a le même comportement que la demoiselle gris-bleu
(A. indicus). Elle vit en mer Rouge et
dans le golfe d’Aden. Sa taille maximale atteint 10 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-20 m

Lagons, passes, pentes externes

6 cm

Demoiselle gris-bleu
Indian damselfish
Amblyglyphidodon indicus
Gris-bleu clair, elle a des reflets verts
sur le dos. La nageoire dorsale, le
dessous et le dessus de la queue sont
soulignés de sombre. Cette demoiselle s’installe en eaux claires. Plutôt
solitaire ou vivant en petit groupe,
sur le haut des patates de corail du
lagon ou de l’extérieur, elle monte se
nourrir dans le courant.
Taille
6 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Lagons, passes, pentes externes
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Demoiselle à ventre jaune
Yellowbelly damselfish

Amblyglyphidodon leucogaster
Cette demoiselle a une robe grise,
plus ou moins foncée, un ventre
jaune vif, une queue fourchue,
bordée de noire, comme la dorsale
et l’anale. Des variantes apparaissent
en fonction de la localisation de la
population. On la trouve sur la pente
externe mais aussi, en petit groupe,
dans les lagons, là où le corail est
riche et où les eaux sont claires.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

2-45 m

Coraux

Demoiselle à dos noir
Black banded demoiselle
Amblypomacentrus breviceps
Elle est gris perle et porte trois selles
noires. La première descend sur
l’œil, les deux autres se réunissent
pour se fondre dans la teinte de la
dorsale. Seule ou en groupe, elle se
rencontre autour des affleurements
rocheux et des éponges sur les fonds
sablo-vaseux des lagons et des zones
côtières. Les jeunes s’abritent dans
les anémones.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

2-35 m

Roches, fonds sablo-vaseux

Chromis à tache
axillaire noire
Black-axil chromis
Chromis atripectoralis
Ce poisson ne diffère de C. viridis
que par un point noir à la base de
la nageoire pectorale. Il a le même
comportement territorial et est aussi
commun.
Taille
10 cm
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Zone
+
Seychelles

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, pentes externes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les demoiselles et poissons-clowns

Chromis trapu
Stout chromis
Chromis chrysura
Ce chromis, massif, à queue blanche,
arbore une tête plus foncée que
le corps qui varie du beige au
brun-vert. Il s’agglutine, en bancs
importants, dans les passes et sur les
pentes externes où il se nourrit de
zooplancton. Dans l’océan Indien, on
ne le rencontre qu’aux Mascareignes
mais il est également présent en mer
de Chine et à l’Est de l’Australie.

Juvénile
Taille
10 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

6-45 m

Passes, pentes externes

Chromis à deux couleurs
Chocolatedip chromis
Chromis dimidiata
Les deux tiers avant du corps sont
noirs, l’arrière est blanc. Ce poisson
se cache dans les crevasses et forme
de grands bancs au-dessus des crêtes
des tombants. C. magaritifer est quasi
identique à cette espèce mais avec
seulement un quart du corps blanc.
Ce chromis a le même biotope à l’Est
de l’océan Indien et dans le Pacifique.
Taille
9 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-36 m

Lagons, passes, pentes externes
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Castagnole à aisselle
jaune
Arabian chromis
Chromis flavaxilla
Cette castagnole est gris vert, elle a
une queue d’hirondelle à fourche
noire. Les nageoires sont bordées de
bleu électrique mais c’est une tache
orange, à la base des pectorales, qui
permet de la déterminer. Ces Chromis
forment de petits groupes qui se réfugient dans les coraux de feu, dès la surface, à moins qu’ils
ne « happent » plancton et micro-crustacés.
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Coraux

Chromis écailleux
Scaly chromis
Chromis lepidolepis
Sa robe est gris-beige, une ligne
noire file sur le bord de ses nageoires
dorsale, anale et les pointes de la
caudale. Planctonophage, il préfère
nager au-dessus des coraux branchus
où il trouve refuge sans problème en
cas de danger.
Taille

Zone

9 cm

Profondeur

Habitat

2-40 m

Lagon, pentes externes

Chromis à queue
d’hirondelle
Ternate chromis
Chromis ternatensis
Il se distingue de C. lepidolepis par les
deux seules lignes noires qui bordent
la fourche de sa queue. Son ventre est
argenté. Ces deux espèces fréquentent
les mêmes zones. Les juvéniles de
Lutjanus bohar adoptent la même
livrée (mimétisme), ce qui leur permet
de s’approcher plus facilement de
leurs proies.
Taille
10 cm

420

Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Lagons, pentes externes
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Chromis à queue blanche
Whitetail chromis
Chromis leucura
C’est le seul chromis qui soit bleu.
La queue est blanche et une ligne
noire, cernant les nageoires anale et
dorsale, coupe le pédoncule caudal.
Une tache noire marque la base de
la nageoire pectorale. Il forme des
bancs autour des tombants profonds où il se cache sous les surplombs. Sa répartition géographique est limitée à quelques îles océaniques de l’Indo-Pacifique.
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

20-120 m

Pentes externes, tombants profonds

Chromis de l’océan Indien
Blacktail chromis
Chromis nigrura
Il est gris-bleu avec une zone jaune
clair de la joue à la queue. Cette
tache est bordée dessous et dessus
de sombre. Des petits points bleus
s’organisent en lignes longitudinales
sur les flancs. Nageur actif, il vit en
couple ou en petit banc, près des
coraux de la zone du front récifal.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Platiers, pentes externes

Chromis à tache
operculaire noire
Doublebar chromis
Chromis opercularis
Il est beige avec une selle jaune sur
le pédoncule caudal. La base de
la nageoire pectorale, le bord de
l’opercule, la partie postérieure des
nageoires anale et dorsale sont noirs.
On le trouve relativement profond et
uniquement sur certaines zones spécifiques de son aire de répartition.
Taille
16 cm

Zone

Profondeur

Habitat

4-40 m

Pentes externes
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Chromis à caudale
bordée de jaune
Pemba chromis
Chromis pembae
Ce chromis est brun, doté d’une
queue fourchue jaune et blanche.
Une large bande noire est présente
sur la dorsale et une autre sur l’anale.
Peu fréquent, il forme des groupes
disséminés, près des abris qu’offrent
les tombants. Il monte au-dessus du
corail pour se nourrir.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

12-50 m

Pentes externes, tombants rocheux

Chromis bleu-vert
Blue green damselfish
Chromis viridis
Bleu-vert, lumineuse, cette espèce est
munie d’une queue très fourchue. Un
tiret noir ou bleu joint l’œil au bout
du museau. Ces chromis forment
des masses iridescentes au-dessus
des bouquets d’acropores isolés.
Les classes d’âge se mêlent peu.
Grégaires, ces poissons plongent tous
ensemble, à la moindre alerte, pour se mettre à l’abri. Résidant généralement dans le lagon,
certains groupes s’aventurent sur le récif externe lorsque la mer est calme.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

1-12 m

Lagons, début des pentes externes

Chromis de Weber
Weber’s chromis
Chromis weberi
Un peu plus élancé que les précédents, ce chromis a les pointes de la
queue noires et le bord des opercules
plus sombre. Il se regroupe avec
d’autres congénères mais, en petit
nombre, et se mêle à d’autres espèces
de chromis, dans les passes et sur les
reliefs coralliens de la pente externe.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Passes, pentes externes
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Demoiselle footballeur
Footballer demoiselle
Chrysiptera annulata
Elle est blanche avec cinq larges
barres noires. Elle est toujours dans
peu d’eau sur le platier, les zones
sableuses ou les herbiers et se cache
autour des débris de corail, camouflée
aussi par les eaux troubles.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-2 m

Lagons, platiers, bord du rivage

8 cm

Demoiselle gris clair
Grey demoiselle
Chrysiptera glauca
Sa robe est gris pâle, excepté le front,
plus foncé. C’est un parfait camouflage dans son environnement de
sable détritique ou dans les eaux à
faible visibilité du bord des plages. Le
juvénile est beaucoup moins discret
avec sa livrée bleutée et une ligne
bleu électrique sur la tête.
Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-3 m

Lagons, platiers, bord du rivage

11 cm

Demoiselle de Roland
Rolland’s demoiselle
Chrysiptera rollandi
La tête et l’avant de son dos sombre
contrastent avec le ventre blanc qui
jaunit vers l’arrière. Cette livrée lui
permet de se cacher à l’entrée des
cavités et sur les fonds détritiques
des passes et de la pente externe.

Taille
7 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Lagons, platiers, pentes externes
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Demoiselle à trois
bandes noires
Whitetail dascyllus
Dascyllus aruanus
Son corps, presque rond, est blanc
avec trois barres noires reliées
par le haut de la nageoire dorsale.
Regroupées en colonies, ces demoiselles se protègent dans les coraux
branchus du lagon et s’y réfugient
avec d’autres espèces comme D. reticulatus. Elles chassent le plancton qui
passe à portée de leur récif.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, pentes externes

Demoiselle obscure
Cloudy dascyllus
Dascyllus carneus
Deux barres noires couvrent l’opercule et la base de la queue blanche.
De petits tirets bleus couvrent le
corps clair et la tête plus foncée.
Les nageoires ventrales, dorsale et
anale sont bleu-noir. Vivant seule ou
en couple, la demoiselle obscure se
protège dans le corail de feu et les
coraux branchus, de même que dans
les zones calmes des lagons et des
pentes externes.
Taille
7 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-40 m

Lagons, pentes externes
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Demoiselle de mer Rouge
Marginate dascyllus
Dascyllus marginatus
Gris perle, teintée de vert, elle a le
haut de la nageoire dorsale noir, de
même que la base de la nageoire
pectorale, des ventrales et le bas de
l’anale. Très commune au-dessus des
coraux branchus, elle s’y réfugie à la
moindre alerte. Face au courant, elle
intercepte le plancton. En période
nuptiale, le mâle se pare de bleu vif
sur la dorsale. La femelle pond après
la pleine lune, période de plus fort
courant.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

6 cm

+

5-35 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Demoiselle réticulée
Reticulated dascyllus
Dascyllus reticulatus
Elle ressemble beaucoup à D. carneus du reste de l’océan Indien. Elle
a aussi deux barres foncées, mais ses
écailles, sur les parties claires, sont
gansées de sombre. Sa nageoire anale
est bleutée. Le spécimen de la photo
a la tête sombre, ce qui correspond à la période de ponte. Ces demoiselles nagent en groupes
au-dessus des coraux branchus des lagons, de même que dans les zones exposées à la houle.
On les trouve également sur la pente externe, voire plus profond. Le mâle prépare le nid pour
que les femelles puissent coller leurs œufs au substrat.
Taille
9 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-50 m

Pentes externes

Dascyllus cf. carneus (voir p. 424)
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Demoiselle à trois points
Threespot dascyllus
Dascyllus trimaculatus
Gris ou noir, le juvénile porte une
tache blanche sur le front et une autre
sur le haut du dos. L’adulte perd la première tache en grandissant et éclaircit
souvent. Les juvéniles se cachent avec
les poissons-clowns dans les grandes
anémones (ils sont immunisés) ou
entre les épines des oursins-diadèmes.
Les adultes vivent en petits groupes dans les têtes de corail branchu qu’ils quittent seulement
pour intercepter le plancton et pour pondre en se frottant sur le fond.
Taille

Zone

11 cm

Profondeur

Habitat

1-55 m

Lagons, pentes externes

Demoiselle fusilier
Fusilier damselfish
Lepidozygus tapeinosoma
Son corps est allongé, avec une
queue fourchue. Ses couleurs sont
changeantes, de vert métallique, à
la tenue de parade : ventre lilas et
dos gris jaune. Le plus souvent, elle
est gris clair avec le dos jaunâtre.
Zooplanctonophage, elle peut former de grands bancs autour ou nettement au-dessus des
têtes de corail, face au courant, se mêlant aux anthias. Pendant la garde des œufs, le mâle
arbore une large bande blanche sur les flancs.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, platiers, pentes externes

Demoiselle noire
Bowtie damselfish
Neoglyphidodon melas
Entièrement noir à l’âge adulte, le
juvénile de cette demoiselle est blanc,
avec le dos jaune et les bords des
nageoires ventrales et anale noirs. Il
privilégie les eaux calmes des lagons
et de l’extérieur, riches en coraux
mous. Il semble se nourrir d’alcyonnaires et des déjections des bénitiers
autour desquels il monte la garde.
Taille
16 cm
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Zone

Juvénile

Profondeur

Habitat

1-10 m

Lagons, zones coralliennes riches, pentes externes
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Demoiselle bicolore
Black-and-gold chromis
Neoglyphidodon nigroris
Le juvénile est très voyant, jaune
vif, avec deux bandes longitudinales
noires sur le dos. L’adulte perd ses
bandes, s’assombrit par l’avant et
porte deux barres sombres sous l’œil
et sur la joue. Omnivore, il occupe
les zones riches en corail des grands
lagons et de l’extérieur.

Juvénile

Adulte
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

13 cm

Demoiselle à queue jaune
Yellowtail demoiselle
Neopomacentrus azysron
C’est une petite demoiselle gris
bleuté, souvent claire, dont l’arrière
des nageoires et la queue sont jaunes.
Elle porte un point noir sur la tempe
et un autre à la base de la pectorale.
Elle forme des bancs dans les eaux
agitées des passes et du front récifal,
ou se repose sous les surplombs.
Taille
8 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-12 m

Pentes externes
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Demoiselle africaine
Regal demoiselle
Neopomacentrus cyanomos
Seuls la queue et l’arrière des nageoires
dorsale et anale sont jaunes sur une
livrée brun-noir. La demoiselle africaine vit par petits fonds, en petits
groupes clairsemés, s’abritant autour
des champs d’algues et des affleurements rocheux.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Lagons, platiers, enceintes portuaires, pentes externes

10 cm

Demoiselle de Miry
Miry’s demoiselle
Neopomacentrus miryae
La demoiselle de Miry est grise
avec un point blanc à la base de la
queue, très fourchue, juste devant
une zone olivâtre. Elle préfère les
récifs frangeants, proches du fond, et
évolue en petit groupe qui se mêle à
d’autres espèces. Elle y recherche le
zooplancton et les œufs de poisson.
Taille

Zone

11 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, platiers, pentes externes

Demoiselle de McCulloch
McCulloch’s scalyfin
Parma mccullochi
Le jeune est jaune orangé, avec une
zone noire et bleue du museau aux
trois-quarts du dos. Ses flancs sont
également ponctués de bleu. Plus
tard, l’adulte revêt une robe plus uniforme, grise à noire, et perd les taches
claires sur le front et le menton. C’est
la plus grosse demoiselle d’Australie. Territoriales et agressives, elles protègent leur zone de
leurs congénères et des autres poissons, préférant les récifs brassés par les vagues.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-35 m

Récifs côtiers
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Demoiselle de Victoria
Victorian scalyfin
Parma victoriae
L’adulte a une livrée qui varie du gris
au noir, du beige à l’orangé, dans
tous les cas, elle est plus claire sur le
ventre. Ses deux barres blanches sur
les joues et ses pointillés le long de la
ligne latérale permettent de la déterminer. Le jeune est orange, zébré de
lignes bleu électrique sur la tête et le dos. Un ocelle orne l’arrière du corps. Depuis la zone
de marée jusqu’aux rochers couverts d’éponges, cette demoiselle se choisit un espace pour
préparer un nid et protéger ses œufs. Elle se nourrit d’invertébrés et d’algues.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-35 m

Récifs côtiers

20 cm

Demoiselle à l’œil brillant
Brighteye damselfish
Plectroglyphidodon
imparipennis
Elle est gris clair, avec parfois la
queue entièrement jaune, une petite
barre noire ne couvrant que l’œil.
Elle choisit les zones de déferlement
et se blottit dans les trous creusés par
les oursins.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-6 m

Lagons, platiers

6 cm

Demoiselle à barre noire
Blackbar devil
Plectroglyphidodon dickii
Le corps est beige jusqu’à une
barre noire qui délimite le pédoncule caudal, blanc ou jaune orangé.
Souvent solitaire, cette espèce vit
entre les branches d’acropores où
les eaux sont brassées. Omnivore,
territoriale, elle y trouve les algues et
invertébrés dont elle se nourrit.
Taille
11 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-12 m

Lagons, zones coralliennes abritées
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Demoiselle de Johnston
Johnston Island damsel
Plectroglyphidodon
johnstonianus
Cette demoiselle se différencie de
P. dickii par sa barre noire, plus large,
et par son œil bleu. Sa robe est également plus claire. On signale l’absence
de barre sur des populations d’Afrique
de l’Est. Bien que préférant les zones
abritées du lagon, elle partage avec
P. dickii, les territoires extérieurs du
platier et des chenaux. Elle s’abrite
dans les coraux branchus.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

2-18 m

Lagons, passes, platiers

Demoiselle à points bleus
Whitespotted devil
Plectroglyphidodon lacrymatus
Brune ou gris foncé, elle a l’œil jaune
et la queue claire. Une partie des
points bleus que portent les juvéniles,
disparaît avec l’âge. Elle recherche les
zones détritiques dans les passes et les
chenaux où poussent les algues dont
elle se nourrit. Elle défend âprement
son territoire contre tous les intrus.
Taille

Zone

9 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, platiers, pentes externes

Demoiselle phénicienne
Phoenix devil
Plectroglyphidodon
phoenixensis
Elle est brune, avec quatre barres et
la queue blanches. Un anneau noir
cercle le pédoncule caudal, de même
qu’un ocelle noir, liseré de blanc,
pare l’arrière de la nageoire dorsale.
On ne la trouve que dans la zone de
déferlement, sur le platier et dans les
chenaux, à son aise dans les vagues.
Taille
9 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-10 m

Lagons, passes, platiers
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Demoiselle à ventre jaune
Goldbelly damsel

Pomacentrus auriventris
La tête et le dos sont bleu métallique,
alors que le ventre et la queue sont
jaune vif. Communes dans les zones
où alternent débris, sables et herbiers, elles forment de petits groupes,
nageant au-dessus du fond dans les
passes et lagons ouverts. Le courant
et les vagues ne les dérangent nullement.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Zones détritiques

7 cm

Demoiselle
à queue blanche
Whitetail damsel
Pomacentrus chrysurus
Elle est brun-gris avec la queue
blanche ; le tour de l’œil est orange.
Elle forme des groupes, peu unis, sur
le sable et les massifs coralliens du
lagon.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-3 m

Lagons, platiers, zones coralliennes

9 cm

Demoiselle indienne
Indian damsel
Pomacentrus indicus
Le juvénile de cette belle demoiselle
est bleu vif avec du jaune sur la tête,
l’abdomen et le haut du dos. Cette
zone se réduit lorsque le poisson
grandit. Ainsi, une bande allant du
museau jusqu’aux trois-quarts de la
nageoire dorsale (juste au-dessus
d’une selle noire) disparaît à l’âge adulte. La livrée devient alors une trame gris foncé sur fond
plus clair. Solitaire ou en petit groupe, la demoiselle indienne vit généralement peu profond
(< 15 m), à l’abri des coraux du lagon et de l’extérieur, sauf aux Maldives où on la rencontre
jusqu’à 40 m.
Taille
11 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes

La description des groupes

431

Les demoiselles et poissons-clowns

Demoiselle citron
Lemon damsel
Pomacentrus moluccensis
Elle est entièrement vêtue de jaune,
avec juste un fin liseré noir sur le
bord de l’anale et l’arrière du haut
de la dorsale. Elles forment avec ses
congénères de petites agrégations
dans les coraux branchus des lagons,
parfois mélangées à d’autres demoiselles. Elles interceptent le plancton
et se nourrissent aussi d’algues et
d’invertébrés.
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

1-14 m

Lagons

Demoiselle bordée
de noir
Blackmargined damselfish
Pomacentrus nigromarginatus
L’avant du corps est gris, l’arrière est
jaune. Une grande tache noire s’étale
à la base de la pectorale. Ces demoiselles s’installent aussi bien sur les
affleurements coralliens au milieu du
sable des lagons que le long des tombants jusqu’à 50 m de profondeur.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

6-50 m

Coraux

Demoiselle saphir
Sapphire damsel
Pomacentrus pavo
La robe de cette espèce varie du vert
clair au bleu foncé, suivant les zones.
Une trame de tirets verticaux, très
fins, couvre le corps. La queue et la
nageoire anale sont parfois jaunes. La
nageoire pectorale est jaune chez le
mâle. Cette demoiselle tourne autour
des récifs érodés dans le lagon, se
nourrissant de plancton et d’algues.
Taille
11 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes
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Demoiselle des Philippines
Philippine damsel
Pomacentrus philippinus
Aux Maldives, elle est noire avec la
queue jaune vif. Plus à l’est, elle est
toute noire. Elle occupe les coraux de
surface, dans les lagons, les passes et
les pentes externes, se regroupant sous
les surplombs en cas de danger. Aux
Maldives, par contre, elle est installée
plus bas, entre 10 et 40 m, non loin
des passes, près des surplombs et des
grottes.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes

Demoiselle à lèvres noires
Blacklip damsel
Pomacentrus pikei
Elle est toute jaune, avec des lèvres
sombres, ce qui la différencie de
P. moluccensis de l’Est de l’océan
Indien et de P. sulfureus qui arbore
une tache noire à la base de la
nageoire pectorale. Elle est présente
en mer Rouge et dans l’Ouest de l’océan Indien. Toutes ces espèces aiment les eaux claires peu
profondes, consomment crustacés, plancton et algues filamenteuses.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

16 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes

11 cm

Demoiselle de Ceylan
Similar damsel
Pomacentrus similis
C’est une demoiselle bleu vif dont
les nageoires pelviennes, l’anale et
la queue sont jaunes, à dessins bleus.
Ce sont ces motifs (points et tirets)
du bord de la caudale qui la différencient des autres Pomacentrus de
la zone. Elle fréquente les premiers
mètres du récif.
Taille
7 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-10 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes
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Demoiselle soufre
Sulphur damsel
Pomacentrus sulfureus
Cette demoiselle est jaune vif avec
une tache noire à la base de la pectorale. Elle recherche des crustacés
planctoniques et des algues filamenteuses sur les récifs frangeants,
fréquente la mer Rouge et la côte
africaine jusqu’aux Seychelles et
Mascareignes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-10 m

Coraux

9 cm

Demoiselle
à queue blanche
Paletail damsel
Pomacentrus trichourus
Elle est gris-noir, à queue blanche ou
jaunâtre. Le juvénile porte en plus
deux points noirs : l’un à la fin de la
nageoire dorsale et l’autre à la base de
la queue. On la rencontre, seule ou en
petit groupe, sur les récifs frangeants
ou plus profonds, se nourissant d’algues,
d’éponges et d’œufs de poisson.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, platiers, pentes récifales externes

11 cm

Demoiselle de Richardson
Richardson’s reef-damsel
Pomachromis richardsoni
Élancée, la demoiselle de Richardson
est grise ou vert-gris, avec la partie
antérieure jaune, les bords du pédoncule caudal et de la queue noirs.
Présente dans les Mascareignes, on
la retrouve aussi par endroits dans le
Pacifique. Elle apprécie les zones coralliennes battues par la houle. Elle vit en
bancs clairsemés, près du fond et des
abris.
Taille
8 cm
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Zone
+

Profondeur

Habitat

5-25 m

Pentes externes
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Demoiselle inconnue
Unknown damsel
Pomacentrus sp.
Sa robe est gris bleuté. Une tache
bleu électrique marque l’angle
supérieur de l’opercule. Une tache
noire se situe à la base de la nageoire
pectorale. Le pédoncule caudal porte
une grosse tache noire. La nageoire
caudale est bicolore, d’abord
blanche, elle est jaune dans sa moitié
postérieure. Malgré ses couleurs
caractéristiques, nous n’avons pas pu
l’identifier formellement.

Grégoire du Pacifique
Pacific gregory
Stegastes fasciolatus
Selon les zones, sa coloration varie
du beige clair au brun foncé, avec
des nageoires postérieures jaunâtres,
dans l’Ouest de l’océan Indien. Le
grégoire s’installe sur une portion
de récif où poussent les algues, souvent au-delà de 5 m de profondeur.
Comme un vrai jardinier, il élimine
certaines espèces d’algues pour
en favoriser d’autres qu’il préfère
manger. Il défend énergiquement ses
cultures !
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes

Grégoire à museau court
Blunt snout gregory
Stegastes lividus
Brun jaune, il affiche un petit ocelle
noir liseré de blanc à la fin de la
nageoire dorsale. Il vit en colonie,
dans les coraux « cornes de cerf » du
lagon. C’est un « poisson jardinier »
qui mord même les plongeurs ! Il est
particulièrement bruyant.
Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-5 m

Lagons, fonds coralliens peu profonds
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Grégoire d’ébène
Ebony gregory
Stegastes limbatus
Ce grégoire, dont le bord des écailles
noir se détache harmonieusement sur
sa robe bleu nuit, peut faire apparaître,
au milieu de son corps, une large barre
plus claire. Quant au jeune, brun
clair, il montre un dos plus sombre.
Il établit son secteur dans les eaux
mouvementées du bord des passes et
est endémique des Mascareignes.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

0-2 m

Lagons peu profonds

Grégoire noir
Dusky farmerfish
Stegastes nigricans
Les adultes sont foncés avec les joues
plus claires. Une tache noire de la
taille de l’œil marque l’arrière de
la nageoire dorsale. Les jeunes sont
beiges avec le front plus sombre.
Présent sur les platiers, dans les
lagons et dans les ports, entre 0 et
10 m, il défend son champ d’algues,
en alerte sur une roche ou un corail.

Adulte

Juvénile
Taille
14 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-12 m

Lagons, zones coralliennes peu profondes
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Grégoire mauricien
Mauritian gregory
Stegastes pelicieri
Noir, à reflets bleus, il a le bord
distal de la nageoire dorsale et de
la queue jaune orangé. Solitaire et
timide, il choisit des zones de roche
ou de corail ras, entre 5 et 20 m, pour
s’établir dans une petite crevasse.
Endémique des Mascareignes, il est
notamment présent à l’île Maurice
et à la Réunion. Il doit son nom à
Daniel Pelicier, plongeur et aquariophile de Flic-en-Flac à l’île Maurice.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Fonds coralliens et rocheux, pentes récifales externes

14 cm

Demoiselle de Jordan
Jordan’s damselfish
Teixeirichthys jordani
C’est une demoiselle allongée, à la
queue fourchue, bleutée, avec des
rayures longitudinales bleues et une
tache noire à la base de la pectorale.
C’est au-dessus des herbiers dans
les zones sableuses qu’elles peuvent
se réunir à plusieurs centaines pour
chasser le plancton. C’est aussi sur les
débris de ces mêmes zones qu’elles
viennent pondre.
Taille
14 cm

Zone

Profondeur

Habitat

4-20 m

Sable, herbiers
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Sphyraena qenie (famille des Sphyraenidés)

Les barracudas
Barracudas

xx Famille

des Sphyraenidés

Les barracudas ressemblent beaucoup aux « brochets » d’eau douce. Ils ont un profil allongé,
un peu compressé latéralement, avec une tête robuste et pointue. La mâchoire inférieure est
légèrement plus longue que la supérieure. Les mâchoires, souvent entrouvertes, laissent voir
des dents longues et coupantes, particulièrement chez le grand barracuda (Sphyraena barracuda). Les deux nageoires dorsales sont largement séparées, la première compte 5 épines,
la seconde 1 épine et 9 rayons mous. La robe, gris argenté, porte souvent des chevrons ou
des barres verticales sombres, répartis en série le long du corps couvert d’écailles de taille
variable, suivant les espèces. La ligne latérale est généralement bien visible. La queue est
plus ou moins fourchue. La famille compte 18 espèces regroupées dans un genre unique
(Sphyraena). Les barracudas fréquentent les eaux tropicales et subtropicales des trois océans,
certaines espèces sont également présentes en Méditerranée. Le plus gros de ces poissons
(S. barracuda) peut mesurer jusqu’à deux mètres ; d’autres, comme S. obtusata, ont une taille
beaucoup plus réduite à l’âge adulte (environ 40 cm). Les barracudas sont des poissons pélagiques côtiers. Néanmoins, nous avons très souvent rencontré le grand barracuda sous des DCP
dérivants, très loin au large, à plusieurs centaines de kilomètres de toute terre. Au stade juvénile,
beaucoup d’espèces sont grégaires. Devenus adultes, les barracudas vivent, pour la plupart, en
petits groupes, voire également en solitaires, pour les plus gros individus. Certaines espèces
(comme S. barracuda, S. jello, S. qenie) sont très actives le jour, d’autres sont plutôt actives
la nuit (S. forsteri, S. acutipinnis). Les barracudas sont tous des prédateurs qui se nourrissent
essentiellement d’autres poissons. Nous avons pu filmer le comportement de « chasseur » du
grand barracuda qui, sous DCP dérivants, utilise à la fois la ruse et son extraordinaire rapidité.
Il se laisse glisser sans aucun mouvement, quelques mètres sous la surface. Il patiente alors
plusieurs minutes à une quinzaine de mètres de profondeur, puis remonte verticalement,
extrêmement doucement, sans aucun mouvement perceptible, jusqu’à quelques mètres du
banc de proies. Son assaut final est exécuté à la vitesse de l’éclair. Mais ses tentatives répétées,
parfois pendant des heures, ne sont pas toujours couronnées de succès. Hormis la bécune
de Forster (S. forsteri) qui aurait une très large distribution bathymétrique, atteignant parfois
300 m, les autres barracudas sont plutôt épipélagiques. Ils restent principalement dans
les premières dizaines de mètres sous la surface. Mâles et femelles constituent deux sexes
bien distincts, sans hermaphrodisme connu. Les individus se regroupent en bancs, au moment
de la reproduction. Les œufs et larves sont pélagiques, ils dérivent au gré des courants marins.

Les barracudas

Les barracudas ont une chair excellente, ils sont très appréciés des consommateurs.
Néanmoins, leur situation de prédateurs de fin de chaîne trophique les conduit parfois à être
toxiques dans les zones infestées par la ciguatera. Les captures mondiales de cette famille
atteignent 100 000 t par an dont près de 40 000 t proviennent de l’océan Indien. Il s’agit
surtout de captures réalisées par les flottilles de pêche artisanales, à l’aide de lignes de
traîne principalement. Le grand barracuda fait néanmoins partie des prises accidentelles des
flottilles de thoniers-senneurs industriels qui ciblent les thons tropicaux. Malgré son manque
de combativité sur la ligne, cette même espèce est recherchée par les pêcheurs sportifs. De par
sa taille et sa méfiance, les pêcheurs sous-marins en font une prise de choix. Trop gros pour
intéresser l’aquariophile amateur, le grand barracuda est souvent une des principales vedettes
des grands aquariums publics. Compte tenu de leur dentition, les barracudas (parfois aussi
appelés bécunes) peuvent représenter un réel danger pour les pêcheurs, lors de la manipulation
des prises. Les pêcheurs sous-marins doivent également rester méfiants car, si peu d’attaques
directes ont été constatées, des morsures graves ont déjà eu lieu avec des individus blessés qui
se retournent contre l’agresseur ! Les plongeurs paisibles et les photographes sous-marins n’ont
pas lieu de craindre les attaques de barracudas. Toutefois, il faut rester prudent lorsqu’ils sont
regroupés en bancs importants, ou en cas de frénésie alimentaire. Parmi les barracudas et les
bécunes rencontrés dans l’océan Indien, 7 espèces sont présentées dans ce guide.

Barracuda
à nageoires pointues
Sharpfin barracuda
Sphyraena acutipinnis
Son profil est très effilé. Sa robe,
jaunâtre sur le dos et gris argenté sur
le reste du corps, est marquée par
deux lignes jaune doré qui s’étendent
du museau jusqu’à la queue. La plus
basse d’entre elles est plus large et passe par l’œil. Pélagique côtier, il vit en banc et est
surtout actif la nuit. Sa taille maximale est proche de 80 cm.
Taille

Zone

Profondeur
0-20 m

60 cm

Habitat
Lagons, baies sableuses, zones coralliennes,
pentes externes

Barracuda à queue jaune
Yellowtail barracuda
Sphyraena flavicauda
Très proche du précédent (S. acutipinnis), il s’en distingue par un profil
moins effilé, un corps proportionnellement plus haut, par rapport à la longueur. La nageoire caudale est jaune.
Il forme des bancs dans les lagons ou
sur les zones coralliennes abritées.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones coralliennes abritées
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Grand barracuda
Great barracuda
Sphyraena barracuda
Sa robe, bleutée sur le dos, gris argenté
sur le reste du corps, est souvent zébrée
dans la partie dorsale. Ses longues
dents coupantes, souvent bien visibles
en avant de sa gueule, lui donnent un
air menaçant. La deuxième nageoire
dorsale et la caudale sont noires avec
des extrémités blanches. Quelques
taches noires éparses sont souvent
présentes sur les flancs. Pélagique
côtier et hauturier, il vit en banc
lorsqu’il est jeune et en petit groupe
ou solitaire en vieillissant. Les adultes
s’agrègent sous les DCP dérivants et
ancrés. Leur taille maximale peut
atteindre 2 m.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-100 m

Zones coralliennes, pentes externes, milieu pélagique

1,20 m

Barracuda australien
Australian barracuda
Sphyraena novaehollandiae
Son corps est fuselé et cylindrique.
Il est gris-vert sur le dos, ses flancs
argentés peuvent porter deux bandes
plus foncées. La queue est jaune
sale. Ces barracudas forment des
bancs importants dans les passes, les
estuaires, sous les jetées en zones
semi-protégées. Ils s’attaquent aux
petits poissons et aux calmars.
Taille
1m

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Passes, milieu pélagique côtier
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Barracuda
à nageoires noires
Blackfin barracuda
Sphyraena qenie
D’allure, il ressemble beaucoup au
grand barracuda mais sa queue, plus
fourchue, est complètement noire.
La deuxième nageoire dorsale est
également uniformément noire. Les
flancs sont marqués de 18 à 22 chevrons noirs. De jour, ils sont regroupés en bancs immenses au-dessus des zones récifales et des
pentes externes où ils se sédentarisent durant de longues périodes. Ces formations s’enroulent
parfois autour des plongeurs, ce qui doit être une stratégie de défense ou d’intimidation. Les
plus gros spécimens peuvent mesurer jusqu’à 1,70 m.
Taille

Zone

1m

Profondeur

Habitat

0-50 m

Zones coralliennes, pentes externes

Barracuda Jello
Pickhandle barracuda
Sphyraena jello
La robe, bleu foncé sur le dos, gris
argenté sur le ventre, est marquée
d’une vingtaine de barres verticales
sinueuses sur les flancs qui s’étendent
en dessous de la ligne latérale. La
queue est jaunâtre. Il forme des bancs
dans les eaux côtières, dans les lagons et au-dessus de la pente récifale externe. Les plus gros
spécimens mesurent jusqu’à 1,50 m.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Zones coralliennes, pentes externes

Barracuda à dents de scie
Sawtooth barracuda
Sphyraena putnamae
Les flancs présentent une série de
grands chevrons noirs, centrés sur la
ligne latérale. Une ligne, aux reflets
bleu électrique, apparaît parfois sur le
dos des individus in situ. Il fréquente
les lagons, les baies abritées et les
zones récifales. Il est actif la nuit et se regroupe le jour, formant de larges bancs calmes,
au-dessus des pentes récifales externes.
Taille
90 cm
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Zone

Profondeur
0-50 m

Habitat
Lagons, baies abritées, zones coralliennes,
pentes externes
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Cheilodactylus rubrolabiatus (famille des Cheilodactylidés)

Les castanettes
et carpes de mer
Fingerfins, Marblefishes

Les castanettes
xx Famille

des Cheilodactylidés

Relativement allongé, compressé latéralement, le profil des Cheilodactylidés paraît parfois
triangulaire. Ils ont une petite bouche, avec de grosses lèvres charnues. Leur nageoire dorsale
unique et continue se compose de 16 à 20 épines et de 19 à 31 rayons mous. Les 4 à 7 rayons
inférieurs des nageoires pectorales sont beaucoup plus longs que les supérieurs, d’où leur nom
anglais Fingerfin. Dans l’océan Indien, les représentants de cette famille sont principalement
endémiques d’Afrique du Sud ou de l’Australie comme Cheilodactylus rubrolabiatus (photo
ci-contre). Leur taille varie de 18 cm pour les plus petits jusqu’à un mètre pour le plus gros.
Ce sont des poissons démersaux, plutôt solitaires, qui fréquentent les zones rocheuses, coralliennes et sableuses. La nuit, ils se cachent dans des trous ou des grottes pour dormir. Le jour,
ils se tiennent souvent posés sur le fond, en appui sur leurs longs rayons pectoraux. Leur
régime alimentaire est composé de petits invertébrés benthiques qu’ils trient dans
les sédiments. Pour cela, certaines espèces prennent une bouchée de sable dans leur gueule
et la recrachent après en avoir extrait leurs proies préférées. Les plus grosses espèces
sont appréciées par les pêcheurs sportifs sud-africains mais les débarquements ne sont pas
importants en pêche commerciale. Sept des espèces les plus communément rencontrées en
Afrique du Sud sont présentées dans ce guide.

Les castanettes et carpes de mer

Castanette léopard
Redfingers
Cheilodactylus fasciatus
Sa robe est brun clair, marbrée, avec
des taches sombres sur la tête et le
haut du corps, et de larges barres sur
l’arrière. La queue porte d’importantes rayures en chevron. Ce poisson
cherche dans les rochers et les herbiers les micro-organismes qui constituent la base de son
alimentation. Cette espèce est endémique d’Afrique du Sud.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-25 m

Zones rocheuses et coralliennes

Castanette
Barred fingerfin
Cheilodactylus pixi
Cette castanette est très proche de
Cheilodactylus fasciatus, plus commune.
Elle s’en distingue par une forme plus
ovale et un nombre plus important de
taches sur tout le corps, qui cachent
presque les barres sombres de ses flancs.
Les rayons inférieurs des pectorales sont
rigides et très longs. Les juvéniles sont
argentés. Elle vit surtout sur la côte est de l’Afrique du Sud, jusque vers East London. Elle affectionne
les zones rocheuses et les fonds meubles où elle recherche les petits invertébrés.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Roches

Castanette bicolore
Two-tone fingerfin
Chirodactylus brachydactylus
Le jeune de cette espèce est argenté,
son dos est bleuté, avec de courtes
barres noires. L’adulte, quant à lui, est
brun rouge. Le bas de la tête, la partie
antérieure du ventre et des flancs sont
blancs. Cinq points clairs ponctuent
la ligne latérale. Il est sédentaire, avalant et recrachant le sable pour trier la micro-faune
associée, crustacés, coquillages, larves. En dehors de cette occupation favorite, il se repose,
en appui sur les nageoires, au pied des récifs. Cette espèce est endémique des côtes d’Afrique
du Sud jusqu’à Maputo au Mozambique.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-240 m

Zones rocheuses, sableuses et coralliennes
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Castanette du Natal
Natal fingerfin
Chirodactylus jessicalenorum
De couleur brun rougeâtre, le corps
de cette castanette s’éclaircit sur le
ventre. Sur le haut du dos, les écailles
portent un point noir au centre. Une
tache noire est bien visible à la base
de la nageoire pectorale. Vivant au
pied des récifs, plutôt solitaire, ce poisson trie le sable entre deux périodes de repos. Cette
espèce est endémique d’Afrique du Sud.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-38 m

Zones rocheuses et coralliennes

75 cm

Castanette des bancs
Barred fingerfish
Chirodactylus grandis
Elle a une robe unie, gris brun, à
grosses écailles, une barre rougeâtre
souligne l’œil. C’est la plus grande
espèce de la famille qui se distingue
du très commun Chirodactylus jessicalenorum par une tache sombre
derrière la pectorale. Ses longues et
rigides pectorales lui permettent de se
caler sur les rochers. Elle se nourrit le jour de petits poissons, de céphalopodes et d’échinodermes, sur le sable et dans les rochers, depuis la région du Cap jusqu’au Natal.
Taille

Zone

1,80 m

Profondeur

Habitat

10-150 m

Roches

Morwong obscur
Dusky morwong
Dactylophora nigricans
Son corps est allongé, sa tête busquée, à grosses lèvres. Il est gris,
variant de brun à verdâtre, couvert
de taches rouille, le ventre plus clair.
La nuit ou au repos, il s’assombrit par
endroits. Actif de jour, il fréquente
les herbiers peu profonds aux environs des petits récifs où il cherche les invertébrés et s’alimente d’algues brunes. La chair des
jeunes est meilleure que celle des gros spécimens.
Taille
1,20 m

Zone

Profondeur

Habitat

5-60 m

Herbiers
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Morwong pie
Magpie morwong
Goniistius gibbosus
Sa silhouette est triangulaire, haute
au niveau de l’avant de la dorsale,
très longue. Il est blanc, avec quatre
bandes obliques brunes. L’une couvre
l’œil, deux autres s’étalent sur le
front, la dernière, plus large, s’étend
de la dorsale à la base de la queue.
Ses pectorales sont puissantes. Il préfère les baies tranquilles et sableuses
près des récifs où il forme de petits
groupes peu homogènes.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-20 m

Récifs et baies sableuses

Cheilodactylus fasciatus
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Les carpes de mer
xx Famille

des Aplodactylidés

Les carpes de mer ont un corps allongé presque cylindrique avec un nez bossu. Elles ont
un peu l’aspect de gros gobies. Leur nageoire dorsale compte de 14 à 23 épines et 16 à
21 rayons mous. Leur répartition géographique est limitée au Chili, au Pérou et aux côtes sud de
l’Australie. Il existe au total 5 espèces réparties en 3 genres. Toutes sont herbivores.

Carpe de mer
australienne
Australian marblefish
Aplodactylus westralis
Sa robe verte est constellée de points
blancs se regroupant, par endroits,
en larges taches. Sur les flancs, ces
taches sont disposées en quinconce.
Le nez arrondi ressemble à celui des
poissons-cordonniers (Siganidés).
Cette espèce herbivore fréquente les
champs d’algues des côtes sud-ouest
de l’Australie.

Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Prairies algales et fonds mixtes
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Cheilinus trilobatus (famille des Labridés)

Les labres, girelles
et vieilles
Wrasses, Hogfishes, Coris

xx Famille

des Labridés

Beaucoup de labres ont en commun une forme classique de perciforme avec une nageoire
dorsale unique et longue, sans échancrure très marquée entre les parties épineuse et molle.
Leurs lèvres sont, pour beaucoup d’entre eux, proéminentes et charnues. Cette caractéristique
est à l’origine du nom du premier genre décrit Labrus, venant de labrum qui signifie lèvres
en latin. C’est une des plus importantes familles de poissons au monde puisqu’elle compte
environ 500 espèces réparties en 65 genres. Au sein d’un aussi large groupe, il existe donc
une grande diversité de tailles, de couleurs et d’aspects. La coloration d’une seule espèce peut
varier en fonction de l’âge de l’individu, avec une livrée spécifique du juvénile par exemple,
en fonction du sexe, mais aussi en fonction des régions. Ces variations régionales peuvent
parfois compliquer l’identification des espèces. Les labres sont des poissons marins démersaux. Ils vivent en zone côtière sur des fonds mixtes, roches, sable, herbiers, coraux. Certains
préfèrent les passes coralliennes, d’autres optent pour les grands tombants rocheux. Si une
large majorité d’entre eux sont de petite taille, souvent inférieure à 15 cm, il existe quelques
espèces de taille moyenne (autour de 50 cm). Le plus grand représentant de la famille, le
Napoléon, Cheilinus undulatus, mesure plus de 2 m et pèse jusqu’à 200 kg. À l’exception des
eaux froides des hautes latitudes, on trouve des labres dans presque tous les océans et mers
du globe. Ils sont diurnes. La nuit, ils dorment à l’abri, dans un trou de roche, de corail, ou
partiellement enfouis dans le sable. Leur régime alimentaire est composé de petits poissons,
d’invertébrés ou de zooplancton mais certaines espèces sont principalement planctonophages.
Les labres nettoyeurs, comme Labroides dimidiatus, se nourrissent des parasites qu’ils picorent
sur d’autres poissons. Ce toilettage s’effectue sur des zones précises et spécifiques du récif,
bien connues des « poissons-clients ». En général, plusieurs labres nettoyeurs travaillent sur
chacune de ces stations. Il est surprenant de constater qu’une même station de nettoyage peut
exister pendant des dizaines d’années. À ce titre, nous visitons régulièrement, depuis plus de
vingt ans à la Réunion, une toute petite station de nettoyage, située par 22 m de profondeur
dans la région de Boucan Canot, sur laquelle de gros « thons dents de chien » (Gymnosarda
unicolor) viennent régulièrement se faire nettoyer. La persistance de tels comportements,
exactement au même endroit et pendant si longtemps, montre que ces stations de nettoyage
doivent avoir des caractéristiques très spécifiques, facilement détectées par les nettoyeurs
et par leurs clients, surtout lorsqu’il s’agit de pélagiques côtiers très actifs. De nombreux
labres sont hermaphrodites protogynes (femelle d’abord, puis mâle). Ils effectuent des parades
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nuptiales au moment de la reproduction qui a souvent lieu en fin de journée. Il peut se former
des groupes constitués de plusieurs femelles et d’un seul mâle qui assure la domination sur
tout le territoire du groupe. Ce mâle provient, généralement, de l’inversion sexuelle de la
plus grosse femelle du groupe. Les autres grosses femelles attendent la disparition du mâle
dominant pour changer de sexe et devenir à leur tour le chef du groupe. Néanmoins, d’autres
espèces constituent des groupes mixtes où plusieurs mâles et femelles sont mélangés. Pour
une même espèce, deux types de mâle peuvent coexister : les mâles primaires qui sont nés
mâles et qui le restent toute leur existence, les mâles secondaires issus de l’inversion sexuelle
d’une femelle. Pour une même espèce, les comportements sexuels peuvent varier d’une région
à l’autre. Si les œufs des labres des zones tempérées de l’Atlantique se développent dans
un nid sur le fond ou dans les algues, les œufs des labres de l’océan Indien (et, plus généralement, de l’Indo-Pacifique) sont flottants. Ils se disséminent donc au gré des courants.
Malgré sa très large distribution géographique, la famille des Labridés n’apparaît pas comme
une ressource halieutique majeure de l’océan Indien où les captures annuelles déclarées ne
dépassent pas 3 300 t. Ces captures, réalisées le plus fréquemment à l’aide de filets, de nasses ou
de lignes à main, concernent exclusivement la petite pêche de proximité. Par contre, beaucoup
d’espèces, de petite taille et très colorées comme celles du genre Coris, sont commercialisées
pour l’aquariophilie. Les labres sont généralement peu farouches ; leur attitude consiste, le plus
souvent, à fuir lentement, sans panique, devant le plongeur, en gardant une distance de sécurité.
Parmi les nombreux labres de l’océan Indien, 107 espèces réparties en 34 genres sont présentées
dans ce guide.

Labre constellé
Bluespotted wrasse
Anampses caeruleopunctatus
La femelle du labre constellé est brunvert, avec des dessins bleus sur la
face. Son corps est ponctué d’ocelles
bleus, cerclés de noir et alignés
horizontalement. Le mâle, lui, est
bleu-vert, paré d’une barre jaune
verticale, située en arrière de la
nageoire pectorale. Derrière, chaque
écaille est ornée d’un tiret vertical
plus clair. La tête en bas, le juvénile
imite un débris végétal, ballotté par
la houle. Il préfère les zones battues
par les vagues, aux abords des passes.

Mâle

Femelle
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, pentes externes
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Labre à tirets blancs
Lined wrasse
Anampses lineatus
Le juvénile est noir, ocellé de jaune,
orné d’une bande blanche du nez à la
queue, et d’une barre blanche à micorps. La femelle est noire, ponctuée
de blanc sur le dos et la tête, et parée
de lignes sur les flancs. La queue est
barrée de blanc à sa base. Le mâle
présente les mêmes dessins mais sur
une robe rouge. Il arbore, de plus, une tache jaune en arrière de la pectorale. Seuls, les mâles
de la mer Rouge ont une barre blanche à la base de la queue, comme les femelles. Anampses
melanurus est l’espèce correspondante pour le Pacifique, elle se distingue par la barre de la
queue de couleur jaune. Ces deux espèces cohabitent en Indonésie. Ce labre vit en harem,
en bas des pentes détritiques.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-40 m

Fonds coralliens, pentes externes, tombants profonds

12 cm

Labre à queue jaune
Spotted wrasse
Anampses meleagrides
Juvéniles et femelles se ressemblent :
noirs aves des lignes de points blancs,
bien ordonnées. La queue est jaune.
Deux gros ocelles bleus, bordés
de jaune, marquent l’arrière de la
nageoire dorsale et de l’anale. Le
mâle est bleu-vert, paré de dessins
vermiculés sur la tête et de tirets
verticaux sur les écailles du corps.
Par sa coloration, la queue paraît
fourchue. Ce labre préfère les tombants et les zones à coraux mous.

Mâle

Juvénile
Taille
22 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-60 m

Fonds coralliens, crêtes et tombants récifaux
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Labre à poitrine jaune
Yellowbreasted wrasse
Anampses twistii
Mâle et femelle conservent les
ocelles de leur phase juvénile. Ils se
ressemblent, avec la gorge et le
ventre jaune vif. Leur dos est sombre,
les lignes pointillées semblent plus
marquées sur la population de mer
Rouge.
Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

18 cm

Labre du Natal
Natal wrasse
Anchichoerops natalensis
Ce gros labre rougeâtre a de grosses
lèvres qui laissent voir des canines
proéminentes. Sa robe est couverte
de points jaune-orange. Les premiers
rayons de la dorsale sont plus longs
et bien visibles. Suivant son humeur,
une alternance de bandes verticales sombres et claires peut apparaître sur sa robe. Endémique
de la région du Natal en Afrique du Sud, il vit sur les fonds rocheux entre 10 et 55 m. Il se
nourrit d’éponges et de crustacés. Peu farouche, il subit une très forte pression de pêche de
la part des pêcheurs sous-marins.
Taille
75 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-55 m

Fonds rocheux
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Labre à points noirs
Black-spotted wrasse
Austrolabrus maculatus
Son dos est brun rosé, constellé de
petits points noirs. Le ventre est blanc
crème. Les jeunes portent, à l’arrière
de la dorsale, une tache noire cernée
de blanc qui s’estompe avec l’âge. Ils
explorent les champs d’algues entre
Shark Bay et Adélaïde.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Éboulis et champs d’algues

Labre lyre
Lyretail hogfish
Bodianus anthioides
Une délimitation oblique sépare
l’avant brun-orange de l’arrière blanc
moucheté. Deux lignes noires longent
les deux bords de la queue. Les juvéniles sont identiques mais l’arrière de
leur corps est transparent. Les jeunes
se cachent dans les alcyonaires et les
gorgones. Les adultes sont solitaires,
ils fouillent les parois ou suivent
les poissons fouisseurs qui leur
débusquent des proies dans le sable.

Juvénile

Adulte
Taille
20 cm

Zone

Profondeur
6-60 m

Habitat
Pentes récifales externes, gorgones
et alcyonaires, tombants
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Labre à tache axillaire
Axilspot hogfish
Bodianus axillaris
Le juvénile est noir avec neuf gros
pois blancs qui cassent le profil de
sa silhouette. Puis, en grandissant,
l’arrière du corps s’éclaircit et l’avant
brunit. L’adulte a la tête et la partie
antérieure du corps brun-roux,
l’arrière blanc et la queue jaune. Une
grosse tache noire marque la base de
la pectorale (tache axillaire) et deux
plus petites frangent les nageoires
dorsale et anale. Jeunes, ils font office
de poissons nettoyeurs ; adultes, ils
fouillent les cavités des tombants.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

3-40 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Labre à opercule taché
Yellow hogfish
Bodianus bimaculatus
C’est le plus petit des Bodianus, il
est jaune vif avec une bande rose, de
l’œil à la queue. Il porte une tache
noire sur l’opercule et une autre sur
la caudale. Le mâle devient rose avec
des rayures longitudinales rouges. Il
vit en petit harem, sur des fonds détritiques profonds, récupérant les petits
invertébrés sur le substrat et les coraux mous. Il est présent de Madagascar au Japon. Une
sous-espèce (voir photo prise sur l’épave du Produce à Aliwal Shoal) est signalée en Afrique
du Sud.
Taille
10 cm

456

Zone

Profondeur

Habitat

30-60 m

Fonds détritiques
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Labre ceinture noire
Splitlevel hogfish
Bodianus mesothorax
Très proche de la livrée de B. axillaris,
ce labre s’en distingue par un menton
blanc et par une ceinture noire qui
sépare la partie antérieure brun-roux
de la zone postérieure blanche. Il n’a
pas de tache noire sur le bord des
nageoires dorsale et anale. Le juvénile a de gros ocelles jaunes bordés
de noir. Il a le même comportement
que B. axillaris mais il vit moins
profond.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

5-20 m

Fonds coralliens

Vieille à selle noire
Tarry hogfish
Bodianus bilunulatus
Trapue, claire, à trame brun-rose,
cette vieille porte une selle noire à
l’arrière du dos. La joue est blanche.
Le juvénile a le dessus du corps
jaune ; la selle noire descend et
englobe la nageoire anale. Il chasse
sur les zones riches en corail.
Adulte

Juvénile
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Subadulte
Taille

Zone

55 cm

Profondeur

Habitat

5-100 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Vieille de Maurice
Black-banded hogfish
Bodianus macrourus
Ce poisson ressemble à B. bilunulatus
mais la selle noire s’étend à toute la
base de la queue et à la nageoire
anale. C’est une espèce endémique
des Mascareignes.

Adulte

Juvénile
Taille
32 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-40 m

Fonds coralliens et sableux, pentes récifales externes
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Labre de Diane
Diana’s hogfish
Bodianus diana
Le juvénile est brun-roux, à tirets
blancs horizontaux, six ocelles
noirs, bordés de blanc, marquent les
nageoires et les flancs. L’adulte a le
corps jaune rosé, la tête et le dos rougeâtre, avec cinq taches blanches en
ligne. Il est très actif, fouinant sur les
tombants. Les jeunes organisent des
stations de nettoyage, près des coraux
mous où ils grandissent.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur
6-50 m

25 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Labre du Bengale
Bay of Bengal hogfish
Bodianus neilli
Le labre du Bengale a une tête
pointue. Sa robe est rose-ocre, avec
des zones plus rouges en bordure de
nageoires. Solitaire, calme et discret,
il se glisse le long des récifs, appréciant les eaux troubles. Ces labres
sont particulièrement nombreux au
Sri Lanka.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Fonds coralliens et rocheux
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Labre à rayures blanches
Blackspot hogfish
Bodianus opercularis
Rouge, allongé, il a deux bandes
blanches, du museau à la queue.
Solitaire ou en couple, il est discret
et se cache au pied des tombants sous
les surplombs.

Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

30-70 m

Zones détritiques à la base des tombants profonds

Labre banane
Golden-spot hogfish
Bodianus perditio
C’est le plus gros du genre Bodianus.
Il a l’allure d’un perroquet, ses grosses
canines sont bien visibles. Son corps
est rougeâtre, constellé de points
jaunes. Le juvénile jaune est orné
d’une selle noire, précédée d’une
barre verticale blanche qui s’estompe
en grandissant. Il broie coquillages et oursins dans les plaines d’éboulis et les passes à fonds
détritiques. Il lui arrive de porter des rémoras sur le dos.
Taille

Zone

80 cm

Profondeur

Habitat

10-40 m

Fonds coralliens, zones d’éboulis, passes

Labre maori
à deux taches
Little maori
Cheilinus bimaculatus
Sa livrée varie en fonction de son
environnement. Il est reconnaissable
par sa queue très découpée et par un
point bleu présent sur les premiers
rayons de la dorsale. Il est assez
commun dans le corail et les algues,
depuis les zones abritées jusqu’aux
éboulis profonds.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-100 m

Algues, éboulis
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Labre maori
à points blancs
White-dotted maori
Cheilinus chlorourus
Sa robe sombre est parsemée de petits
points blancs qui disparaissent avec
l’âge. Des taches blanches marquent le
haut du dos et une barre blanche coupe
généralement la base de la queue qui
s’effiloche chez les mâles. Il préfère les
lagons et récifs aux eaux calmes.
Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Coraux, sable

Labre maori rayé
Redbreast wrasse
Cheilinus fasciatus
D’abord gris à barres irrégulières
blanches lorsqu’il est jeune, les adultes
prennent une teinte rouge feu sur l’opercule et l’avant du corps. L’œil est cerné
d’un cercle concentrique et de traits
radiaux orangés. La queue du mâle a les
lobes pointus. Les jeunes vivent près du
bord, sur les récifs ensablés alors que les adultes descendent dans les zones d’éboulis. Ils suivent
souvent les poissons fouisseurs ou les plongeurs qui déplacent le sable ! Une espèce proche,
C. quinquecinctus remplace C. fasciatus en mer Rouge, elle s’en distingue par une queue effilochée.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

4-40 m

Lagons, fonds coralliens, zones d’éboulis

Labre à franges
Broomtail wrasse
Cheilinus lunulatus
Il est reconnaissable à sa queue
effrangée bleu foncé et à sa tête
verte. Une tache jaune cernée de noir
est très visible sur l’opercule. Il se
déplace le long des pentes externes
dans les coraux et les éboulis.

Taille

Zone

50 cm

+ Aden

Profondeur

Habitat

2-30 m

Pentes externes
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Labre à poitrine rouge
Redbreasted wrasse
Cheilinus quinquecinctus
C’est l’espèce endémique de la mer
Rouge correspondant à C. fasciatus,
présent dans l’Indo-Pacifique. Il s’en
distingue par sa queue effilochée. Les
juvéniles se cachent dans le corail à
faible profondeur. Les adultes suivent
attentivement les espèces qui remuent
le sable : raies, rougets, plongeurs !...
Mâle

Femelle
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

2-25 m

Plaines détritiques

Labre maori trilobé
Tripletail wrasse
Cheilinus trilobatus
La robe du labre maori trilobé est
verdâtre. Le pédoncule caudal est
blanchâtre, coupé par un anneau
sombre. Sa queue trilobée est noire,
à franges rougeâtres. Les points roses
sur la tête et les traits verticaux, de
même couleur sur le corps, sont très
caractéristiques. Les jeunes vivent
souvent cachés. Les adultes préfèrent les zones calmes et les bordures récifales peu profondes.
Ils sont méfiants. La nuit, ils dorment collés à une paroi, très souvent au même endroit.
Taille
45 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes, tombants
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Napoléon
Humphead wrasse
Cheilinus undulatus
C’est le plus gros des labres. Adulte, il
est vert. Deux lignes obliques noires
traversent l’œil. Une bosse se développe sur le front. Des tirets verticaux
marquent les écailles du corps. Le
juvénile est gris, à dessins noirs. Les
jeunes sont discrets et se cachent dans
les algues et les coraux. Les adultes
circulent aux sorties des passes et en
haut des tombants. Le napoléon se
déplace en ramant avec ses nageoires
pectorales. Sa croissance est lente.
C’est l’un des seuls poissons capables
de manger des animaux toxiques :
acanthasters, oursins, poissons-coffres,
etc. D’un naturel méfiant, le napoléon
se laisse pourtant apprivoiser, notamment par les plongeurs qui lui
apportent de la nourriture. Rappelons
que cette pratique est néfaste pour les
poissons et ne doit pas être encouragée. La nuit, il dort dans une grotte
profonde. Bien qu’il soit toxique dans
certaines zones touchées par la ciguatera, sa chair est recherchée, notamment en Polynésie.
Taille

Zone

2,30 m

Profondeur
3-50 m

Adulte

Juvénile
Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux, grottes et épaves

Labre cigare
Cigar wrasse
Cheilio inermis
Le corps du labre cigare est très allongé
et fin, son museau est pointu.
Généralement gris ou vert, il est parfois
jaune vif. Il porte une zone de taches
multicolores (orange, blanches et
noires) en arrière de la pectorale. En
mer Rouge, la queue du mâle est noire.
Le labre cigare se cache dans les herbiers des lagons et des zones coralliennes clairsemées, circulant en
groupes dispersés, en compagnie
d’autres labres ou de rougets.

Mâle
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Femelle
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Herbiers, fonds coralliens mixtes

Poisson arlequin
Harlequin tuskfish
Choerodon fasciatus
Sa robe alterne barres orange vif
et blanches. Ses canines sont bleues
et proéminentes. Elles lui permettent
de retourner les blocs dans les
éboulis et de broyer les crustacés
qu’il découvre. Il se déplace sur de
grands territoires et fréquente souvent
les passes.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, pentes récifales externes, passes

Labre nain bigarré
Fairy wrasse
Cirrhilabrus blatteus
La femelle est blanc rosé, avec une
queue pointue jaune. Une ligne de
pointillés mauve devient continue
lorsqu’elle se transforme en mâle.
Celui-ci a des couleurs plus vives et
la tête rouge. Les petits harems circulent en bas des tombants dans les
éboulis et cavités de la mer Rouge.
Taille
16 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

30-50 m

Éboulis profonds
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Labre nain à flancs bleus
Blueside wrasse
Cirrhilabrus cyanopleura
Le mâle a l’avant du corps bleuvert, le ventre blanc, l’arrière orangé
avec une trame violacée. Femelles et
jeunes sont moins colorés. Ils forment
des groupes, parfois importants, qui
interceptent le plancton au-dessus
des pentes de la façade nord-est de
l’océan Indien.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

1-35 m

Pentes externes

Labre nain bariolé
Exquisite wrasse
Cirrhilabrus exquisitus
Ce petit labre très coloré est doté de
grandes nageoires dorsale et anale.
Les couleurs, très variables chez le
mâle, changent également selon
l’humeur et la situation. La femelle
est habituellement rose et il est
souvent difficile de la différencier
d’autres espèces de la famille qui
l’accompagnent dans ses déplacements. Le labre nain bariolé
préfère les tombants et les récifs
d’où il monte en pleine eau, dans
le courant, pour intercepter le
plancton. Comme d’autres petits
labres (Pseudocheilinus, Pteragogus,
Paracheilinus), les espèces du genre
Cirrhilabrus ont des yeux à « double
foyer » qui leur permettent de
s’adapter à la recherche de proies
minuscules.

Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Pentes récifales externes, tombants
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Labre nain à filament
Social wrasse
Cirrhilabrus rubriventralis
Il est rouge avec le ventre blanc,
la queue bleue, et des pelviennes
rouges très développées. Les premiers rayons de la dorsale sont très
longs. La femelle est moins colorée
que le mâle. Ils chassent en groupe, à
contre-courant, le plancton qui passe.
L’espèce C. joanallenae n’en diffère
que par ses pelviennes noires et sa
répartition à l’est de l’Inde.
Taille

Zone

8 cm

+ Aden

Profondeur

Habitat

2-45 m

Plateaux, pentes externes

Labre nain sanguin
Mauritius dwarf wrasse
Cirrhilabrus sanguineus
Si la livrée de la femelle est terne,
celle du mâle, très variable et changeante, est reconnaissable à une selle
rouge qui descend sur le milieu du
corps. Le labre nain sanguin peut se
rencontrer, en harem, au-dessus des
éboulis ou sur les plaines sableuses. La nuit, il dort dans des trous. Ses yeux à double cornée
lui permettent de voir le zooplancton microscopique dont il se nourrit.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

40-60 m

Pentes récifales externes, éboulis, plaines sableuses

6 cm

Labre à points bleus
Bluespotted tuskfich
Choerodon cauteroma
Il est jaunâtre à dessins et pointillés
bleus. Il se distingue par une fine
« moustache » noire qui s’étire sous
la pectorale. Un point également noir
marque le dessus de la pectorale. Il
est endémique des côtes nord-ouest
de l’Australie. On le rencontre dans
les herbiers et les zones de sable au
pied des récifs.
Taille
36 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Zones détritiques
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Labre mauve
Purple tuskfich
Choerodon cephalotes
La couleur de sa robe varie. Elle est
en général plus sombre sur la moitié
supérieure et claire sur le ventre. Des
lignes bleu clair joignent les yeux et
une tache noire s’étale derrière la
pectorale. Il vit en harem dans les
herbiers et les éboulis en eaux calmes
et peu profondes.
Taille

Zone

38 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Herbiers

Maidague robuste
Robust tuskfich
Choerodon robustus
Il est brun verdâtre. Une bande
blanche oblique s’étire du bas de
l’opercule à l’arrière de la dorsale,
doublée au-dessus par une ligne
brun rouge. Dorsale et queue sont
bleu violet. Il retourne les cailloux
et fouille les fonds sableux profonds
en quête de crustacés et d’échinodermes.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

40-70 m

Roches profondes et fonds sableux

Labre à point noir
Blackspot tuskfish
Choerodon schoenleinii
C’est un gros labre à tête massive,
avec des mâchoires puissantes à
grandes canines. Il est bleu-vert, le
menton et le ventre sont plus clairs.
Un point noir marque le haut du dos.
Il vit sur les fonds de sable et d’herbiers, solitaire, posé, immobile ou
retournant de gros blocs pour écraser
oursins et crustacés.
Taille
1m

Zone

Profondeur

Habitat

10-60 m

Sable et herbiers
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Labre zoster
Zoster wrasse
Choerodon zosterophorus
Généralement gris jaune, il porte
une bande blanche qui remonte de
la pectorale à l’arrière du dos et se
noie dans une tache noire. Ce labre
recherche ses proies dans les zones
peu profondes d’herbiers et d’éboulis.

Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

5-40 m

Herbiers et éboulis

Cheilinus trilobatus
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Girelles ou coris
Très colorées, elles sont revêtues de très petites écailles. Elles nettoient des zones de sable fin
où elles s’enfouissent pour se cacher ou dormir. Les jeunes jouent au poisson nettoyeur pour
se nourrir.

Girelle à tache caudale
Spottail coris
Coris caudimaculata
Chez le mâle au corps clair, de
larges barres brunes s’atténuent vers
l’arrière et descendent jusqu’à micorps. Pour la femelle, une large
bande longitudinale cache l’œil et
s’efface vers la queue. Tous ont une
tache noire en avant de la nageoire
dorsale où les premières épines sont
plus longues. Les femelles parcourent
les éboulis en groupe, le mâle parade
à tour de rôle devant chacune d’elles.
Ces girelles se nourrissent de crabes,
de gastéropodes et de vers.

Mâle

Femelle
Taille
20 cm

Zone

Profondeur
10-50 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens mixtes,
pentes récifales externes
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Girelle-clown
Clown coris
Coris aygula
Le juvénile est blanc, sa tête constellée
de noir. Deux faux yeux orange à
pupille noire sont situés sur le haut
du dos. La femelle perd la coloration orange et verdit. Les mâles sont
vert foncé, avec une barre plus claire
au milieu du corps. Une bosse se
développe au-dessus des yeux chez
les gros spécimens (comme chez le
napoléon). Les juvéniles choisissent
les chenaux du platier, les adultes
circulent dans les zones d’éboulis.
Tous dorment sous le sable. La taille
maximale rapportée pour cette espèce
est de 1,20 m. En mer Rouge, l’espèce
a évolué, elle est plus petite et la robe
diffère dans les détails.

Adulte

Subadulte

Juvénile
Taille
60 cm
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Profondeur
0-50 m
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Girelle africaine
African coris
Coris cuvieri
Le corps orangé des jeunes devient
rapidement verdâtre. Les quatre selles
blanches disparaissent vite. La robe
de la femelle s’assombrit et s’émaille
de taches peu marquées, sauf sur la
tête. Vivant habituellement dans les
petits fonds, les jeunes s’aventurent,
en grandissant, vers des zones plus
profondes. Les femelles se regroupent
sous la dépendance d’un mâle dominant.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur
0-50 m

38 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens mixtes,
pentes récifales externes

Coris à dos taché
Pale-barred coris
Coris dorsomaculata
Le juvénile est blanc ou gris, avec
une bande brune qui part du museau,
passe par l’œil rouge et s’affine vers
la queue. La femelle devient beige
clair, ornée d’un point noir à la base
de l’arrière de la nageoire dorsale.
Des barres claires se répartissent sur
le dos. Chez le mâle, les couleurs
s’affirment, avec des motifs roses et verts sur les joues et l’abdomen. Les juvéniles explorent
les algues rases des débris coralliens, les adultes fouillent les bords des récifs et des chenaux
de la pente externe.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, platiers, fonds coralliens, pentes externes
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Girelle reine
Queen coris
Coris formosa
Sur sa robe jaune orange, le jeune de
cette girelle arbore quatre selles et
une barre blanche, toutes cernées de
noir. La femelle, au corps vert, devenant gris sur sa partie postérieure, est
ponctuée de points noirs sur la queue,
barrée de rouge. Deux barres obliques
blanches ou bleutées traversent
l’œil. La robe du mâle alterne les
barres verticales bleues et jaunevert. Sa queue est bleu vif à points
clairs. Les juvéniles fréquentent les
eaux peu profondes des lagons ;
les adultes préfèrent les zones coralliennes mixtes où ils se nourrissent
d’oursins et d’invertébrés à coques
dures.

Mâle

Femelle

Juvénile
Taille
50 cm
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Profondeur
0-50 m
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Girelle bariolée
Gaimard’s wrasse
Coris gaimard
Elle se distingue de la girelle africaine par sa robe plus colorée, sa
queue jaune mais aussi par sa répartition plus à l’est (elles ne se côtoient
qu’à Java). Le juvénile est orange
avec cinq selles blanches cernées de
noir qui se réduisent avec l’âge. Les
jeunes vivent solitaires dans les failles
côtières. Les adultes, quant à eux, parcourent les anfractuosités de la barrière de corail pour
dénicher de petites proies. Cette girelle est très active jusqu’à la nuit où elle se cache sous le
sable.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Coraux

30 cm

Girelle de Schroeder
Variegated wrasse
Coris schroederii
Sa robe est claire, avec des barres
blanches. Une tache verte, plus ou
moins visible, s’étale sur son dos. De
petits points rouge orangé constellent
ses flancs. L’ocelle noir de la dorsale
disparaît chez les vieux mâles. La
couleur de cette girelle s’éclaircit lorsqu’elle vit sur les fonds de sable où elle traque les
micro-organismes, en retournant les cailloux. C. variegata est l’espèce-sœur, endémique de
la mer Rouge.
Taille
17 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Sable, cailloux
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Girelle variée
de la mer Rouge
Dapple coris
Coris variegata
Sa robe est claire, avec de fines
barres blanches sur le haut du dos.
Un ou deux ocelles sur la nageoire
dorsale disparaissent avec l’âge. Il y
a peu de dimorphisme sexuel chez
cette espèce. Endémique de la mer
Rouge, elle vit en petit groupe, près
du fond où elle cherche petits crustacés et coquillages pour se nourrir.
Taille

Zone

Profondeur
1-30 m

20 cm

Habitat
Lagons, fonds coralliens mixtes,
pentes récifales externes

Labre à queue jaune
Yellowtail tubelip
Diproctacanthus xanthurus
Il est blanc, avec deux larges bandes
noires qui s’étendent du nez à la
queue jaune. Sa bouche tubulaire lui
permet de « faire » le poisson-nettoyeur quand il est jeune et « d’aspirer » aussi les polypes de corail.
Vivant principalement en eaux
calmes, les juvéniles peuvent former
des groupes importants sur les têtes
de corail, alors que les adultes s’organisent en petits harems.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons

Labre traître
Slingjaw wrasse
Epibulus insidiator
Ce gros labre trapu a une mâchoire
protractile typique qui s’étend, à la
demande, pour gober ses proies.
Certains sont multicolores. La tête est
grise, le dos orange et une large trame
noire cerne les grosses écailles. Sur les
mêmes sites, d’autres individus sont
Adulte
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jaune vif. Ils inspectent les parois des
tombants, aspirant crustacés et petits
poissons. Les plus gros spécimens
peuvent mesurer jusqu’à 54 cm.

Subadulte

Livrée jaune
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes récifales externes, tombants

Labre oiseau indien
Green birdmouth wrasse
Gomphosus caeruleus
Son long museau tombant et le mouvement papillonnant de ses nageoires
pectorales sont caractéristiques. La
livrée varie selon le sexe et l’âge :
de gris-beige pour les femelles, elle
passe au brun-vert ou bleu pour les
mâles. Quant aux juvéniles, qui ne
disposent pas encore de trompe, ils
sont allongés et montrent un ventre
blanc et un dos marron. Une bande

Mâle
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noire court du museau à la queue,
en passant par l’œil, une autre bande
s’affiche plus bas. Les mâles sont
solitaires ; les femelles vont par petits
groupes, fouinant dans les anfractuosités du corail. G.caeruleus kluzingeri
est la sous-espèce locale de la mer
Rouge.

Juvénile

Femelle
Taille

Zone

28 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Lagons, pentes récifales externes, zones de coraux

Labre oiseau du Pacifique
Bird wrasse
Gomphosus varius
L’espèce du Pacifique se distingue
par une tache jaune, entre l’opercule
et la nageoire pectorale, sur une robe
plus claire. Elle présente un comportement « d’insecte butineur ». En
période de reproduction, le mâle stationne au-dessus du fond et féconde
les œufs que les femelles libèrent à
tour de rôle en sa présence.
Taille
28 cm
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Labre à deux ocelles
Red-lined wrasse
Halichoeres biocellatus
Ce jeune labre perd rapidement sa
livrée brun orange à lignes blanches
et ses deux ou trois ocelles bleus sur
la dorsale, pour une tenue à rayures
roses et vertes sur l’avant, qui s’assombrit sur l’arrière.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-35 m

Algues, éboulis

12 cm

Labre de Brownfield
Brownfields wrasse
Halichoeres brownfieldi
Sa robe est vert vif. Une bande blanche
s’étire du menton à la queue, soulignée en haut chez le mâle par une
ligne orangée. Les trois ocelles, deux
dorsales et une caudale, disparaissent
avec l’âge. Il se déplace en bande audessus des zostères et des langues de
sable où il s’enterre pour la nuit. Il est
présent au sud de Shark Bay. Il circule
sur les éboulis et les langues sableuses
de l’Indonésie au Japon.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Roches, algues et sable

Labre décoré
Adorned wrasse
Halichoeres cosmetus
Le jeune est blanc, rayé de sombre,
avec deux ocelles noirs cerclés de
blanc, à l’arrière de la dorsale. La
femelle devient bleue et les lignes
s’affinent en rose orangé. Le mâle perd
ses ocelles et, sur un fond bleu-vert,
aligne des bandes roses vers l’avant et
des dessins jaunes vers l’arrière. Ces
labres fréquentent les éboulis du platier : les juvéniles se cachent entre les
débris, les adultes évoluent en petits
groupes au-dessus d’eux.

Femelle adulte
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Jeune femelle
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, platiers, fonds coralliens

Labre échiquier
Checkerboard wrasse
Halichoeres hortulanus
Le jeune est marbré noir et blanc,
avec un ocelle noir liseré de jaune,
sur la nageoire dorsale. Le corps de
l’adulte ressemble à un échiquier gris
et bleu. Sa tête porte d’épaisses lignes
rose orangé sur fond vert. Il est très
curieux et s’approche dès que l’on
remue le sable. Il suit les poissons
fouisseurs dans les passes et sur la
pente externe.

Adulte

Juvénile
Taille
27 cm
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Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, platiers, fonds coralliens, passes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les labres, girelles et vieilles

Labre arc-en-ciel
Rainbow wrasse
Halichoeres iridis
Sa tête jaune vif contraste avec
son flanc lie-de-vin. Le juvénile se
distingue avec ses deux ocelles bleus
et jaunes qui se transforment en de
simples points sur la dorsale de la
femelle. Résidant en général, en
dessous de 20 m, il peut remonter le
sable et les éboulis, en longeant les
tombants.
Taille

Zone

11 cm

Profondeur

Habitat

6-45 m

Fonds coralliens, fonds d’éboulis, tombants rocheux

Labre obscur
Dark wrasse
Halichoeres lamarii
Le juvénile de ce labre est sombre,
arborant de fines raies blanches et
un gros ocelle bleu, liseré de jaune,
sur la nageoire dorsale. Ce même
ocelle persiste sur la livrée de la
femelle, dont la coloration générale
assez terne, est rayée de fines lignes
sombres. Le mâle, lui, devient jaunevert, à rayures ondulées bleues. Dans
l’Est de l’océan Indien et dans le
Pacifique, cette espèce est remplacée
par H. Lamarii annularis, aux dessins
très proches. Les juvéniles se cachent
dans les oursins et dans les trous peu
profonds. Les adultes profitent des
récifs riches en proies.

Mâle

Femelle
Taille
16 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-45 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes
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Labre joyau
Jewelled wrasse
Halichoeres lapillus
La robe de la femelle du labre joyau
est rouge, ou éventuellement verte,
avec des petits points blancs et des
taches noires. Sa joue est blanche,
hachurée de plusieurs traits verticaux.
Chez le mâle, les points et les taches
sont moins nombreux et fusionnent par
endroits. Ce labre, rare et discret, se
déplace tout en picorant sur le fond.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-20 m

Fonds coralliens mixtes, pentes récifales externes

14 cm

Labre canari
à ventre blanc
Whitebelly wrasse
Halichoeres leucoxanthus
Son dos est jaune vif avec quatre
petits points noirs le long de la dorsale. Son ventre est blanc. Il picore en
groupe les fonds détritiques.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

10-50 m

Fonds coralliens, zones détritiques

Labre nébuleux
Nebulous wrasse
Halichoeres nebulosus
Le mâle, plus coloré, se distingue par
un accent circonflexe rose entre la
bouche et la base de l’ouïe. La femelle
se singularise par une tache lie-de-vin
ou rose sur l’abdomen. Leurs couleurs
bariolées leur permettent de se fondre
dans les algues et les fonds rocheux,
dès les premiers mètres de la zone de
ressac.
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Femelle
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

2-40 m

Lagons, fonds coralliens, zones détritiques

Labre de Pelicier
Pelicier’s wrasse
Halichoeres pelicieri
Ce petit labre allongé est blanc, avec
une bande jaune vif du museau à
la queue. Un point noir marque sa
nageoire caudale. La dorsale du mâle
est noire. Cette espèce, endémique
des Mascareignes, est remplacée ailleurs dans l’océan Indien par H. zeylonicus, plus colorée. Elle vit entre les cailloux, sur fond
de sable. Le mâle surveille de loin les femelles de son territoire. L’espèce, comme une dizaine
d’autres, a été découverte par Daniel Pelicier qui collecte des poissons d’aquarium autour de
« Flic-en-Flac » à l’île Maurice.
Taille

Zone

16 cm

Profondeur

Habitat

20-90 m

Fonds coralliens et sableux

Labre bicolore
Two-tone wrasse
Halichoeres prosopeion
En devenant adulte, le juvénile perd
ses quatre larges bandes noires sur
fond blanc. Sa tête vire alors au grisbleu avec un corps jaune terne. Il
longe le bas des tombants, explorant
les cavités et les éboulis d’Indonésie
et l’Est de l’Indo-Pacifique.
Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-40 m

Pentes externes
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Labre zigzag
Zigzag wrasse
Halichoeres scapularis
Le jeune est gris clair, avec une
ligne jaune médiane qui s’étend du
museau à la queue et forme un zigzag,
épousant le dessin des écailles.
Avec l’âge, cette bande devient noire
chez la femelle, alors que chez le
mâle, elle se restreint ou disparaît. La
tête du mâle est très colorée : verte,
rose, jaune et violette. Toujours près
du bord, il vit en harem, s’alliant aux
espèces fouisseuses pour se nourrir
facilement.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, fonds coralliens, zones détritiques

18 cm

Labre à trois taches
Three-spot wrasse
Halichoeres trimaculatus
Le mâle a la tête bigarrée rose et
verte. Son corps est clair, avec de
petits points roses. Une marque
noire est très visible dans une tache
jaune, en haut de la caudale ; une
deuxième, plus diffuse, est située audessus de la pectorale. La femelle est
moins colorée. Ce labre fréquente
les éboulis et les zones de sable,
accompagnant souvent les rougets
qui débusquent des proies à se partager.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Éboulis, lagons
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Labre blanc
Three-blotch wrasse
Halichoeres trispilus
Sur une robe blanc rosé, des points
noirs ornent la dorsale et la base
de la queue. Ceux-ci disparaissent
chez le mâle, à l’exception du point
situé dans la partie antérieure de la
dorsale. La queue est jaune. Facile à reconnaître, c’est une espèce profonde, privilégiant
les cavités des tombants qui lui procurent abri et nourriture. Ce labre s’aventure toutefois à
découvert, en petit groupe, quelques femelles escortées par un mâle.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

20-60 m

Lagons, fonds coralliens, zones détritiques

12 cm

Tamarin à bandes
Barred thicklip
Hemigymnus fasciatus
Sa livrée est de couleur variable, son
corps massif est marqué par quatre
barres blanches sur fond noir. La
queue de la femelle est jaune, la tête
montre des dessins multicolores qui
s’avivent, chez le mâle, en période
nuptiale. Les lèvres, très charnues, fouillent les anfractuosités ou filtrent le sable des zones
détritiques. Les plus gros spécimens peuvent mesurer jusqu’à 80 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, pentes récifales externes, zones d’éboulis

50 cm

Tamarin bicolore
Blackeye thicklip
Hemigymnus melapterus
Ce tamarin, massif, est muni de grosses
lèvres. La tête et le ventre (du début de
la dorsale à l’anus) sont clairs. L’arrière
est sombre et laisse apparaître un dessin
vert clair sur chaque écaille. Les juvéniles sont cryptiques, camouflés dans
les branches de corail. Les adultes
écrasent les invertébrés à coquille dure
qu’ils débusquent dans les éboulis. Les
plus gros spécimens peuvent mesurer
jusqu’à 90 cm.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, pentes récifales externes
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Labre cigare annelé
Ring wrasse
Hologymnosus annulatus
La silhouette de ce labre est plus haute
et les barres sont plus nombreuses
que pour H. doliatus. Le mâle est
bleu-vert, la femelle est brun sombre,
imitant le jeune Malacanthus latovittatus et certains nettoyeurs qui
jouissent de l’impunité de leurs
charges. Le juvénile a le dos blanc
garni d’une large bande sombre
du museau à la queue. Il vit sur des
fonds rocheux ou des zones détritiques qu’il « survole » rapidement,
descendant pour broyer une proie.

Mâle

Juvénile

Femelle

Juvénile
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, fonds rocheux, zones détritiques
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Labre cigare strié
Pastel ringwrasse
Hologymnosus doliatus
Le corps est fin et allongé, les juvéniles sont blancs, avec trois bandes
rouges, du museau à la queue. Les
adultes sont de couleurs variables
mais montrent une vingtaine de
stries sombres. Les mâles ont une
barre blanche sur l’abdomen. Leur
tête est beaucoup plus colorée en
période nuptiale. Si les femelles vont
en groupe, les mâles sont solitaires
et contrôlent un grand territoire.
Présents dans l’Indo-Pacifique et dans
le Sud de la mer Rouge, les plus gros
individus peuvent atteindre 50 cm.

Adulte

Juvéniles
Taille

Zone

38 cm

Profondeur

Habitat

4-35 m

Lagons, zones mixtes : corail et sable, zones détritiques

Nettoyeur à lèvres
tubulaires
One-lined wrasse
Labrichthys unilineatus
Il est vert foncé avec des pointillés
bleu ciel. Une large barre plus claire
s’étale de l’avant de la dorsale au
ventre, sous la pectorale. Ses lèvres
forment un tube qui lui permet d’aspirer les polypes du corail dans les
zones calmes du lagon et de la pente
externe. L’espèce semble plus petite
dans l’océan Indien que dans le reste
de l’Indo-Pacifique.
Taille
17 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Coraux, lagons et pentes externes
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Labre nettoyeur bicolore
Bicolor cleaner wrasse
Labroides bicolor
De forme allongée et muni d’un
museau pointu, ce nettoyeur porte
une livrée bleue à l’avant du corps
et blanche ou jaune à l’arrière.
Une bande noire cache l’œil. Les
nageoires dorsale et anale ainsi que
la frange de la queue sont également
noires. Contrairement aux juvéniles,
les adultes sont moins tenus par un
site de nettoyage. Ils opèrent plus
librement, « à l’occasion », sur une
grande zone.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

2-40 m

Lagons, pentes récifales externes

Labre nettoyeur commun
Bluestreak cleaner wrasse
Labroides dimidiatus
Cet autre nettoyeur est blanc bleuté,
une bande noire partant du nez
s’élargit jusqu’à la queue. À l’inverse,
le juvénile est noir avec une bande
bleutée qui s’étend sur le dos, du
museau à la queue. Très communs,
ces poissons se rencontrent en groupe
sur des « stations de nettoyage ».
Leur nage caractéristique, faite de
montées et descentes rapides, attire
les candidats au déparasitage, au
nettoyage des plaies, à l’enlèvement
des peaux mortes. Les patients
s’installent en pleine eau, ouvrant
la gueule et les ouïes. Ils changent
alors souvent de couleur. Les nettoyeurs s’aventurent entre les dents
pour éliminer les débris alimentaires
Juvénile au travail
et les parasites. L’impunité dont ils
jouissent a fait adopter leur livrée par
de nombreux imitateurs, souvent des juvéniles de labre, qui vivent et mangent ainsi à bon
compte sur le dos de leurs hôtes. Mais, d’autres profiteurs, comme le faux nettoyeur, la blennie
Aspidontus taeniatus, sont en fait des agresseurs qui profitent du déguisement pour se nourrir
de lambeaux de peau ou d’écailles arrachés à leurs victimes.
Taille
14 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes récifales externes
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Labre à queue
en ciseaux
Yellowback tubelip
Labropsis xanthonota
Le juvénile est noir, à fines rayures
bleues, le dessus du dos est jaune.
Ce jeune s’emploie comme poisson
nettoyeur. L’adulte est noir, le corps
couvert de petits points jaunes alignés.
Un triangle blanc se détache sur la
queue. Il est corallivore, fréquentant
les zones les plus riches des lagons et
de la pente externe. Les femelles vont
en petits groupes, les mâles sont solitaires.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

7-55 m

Lagons, pentes récifales externes

12 cm

Nettoyeur de la mer Rouge
Arabian cleaner fish
Larabiscus quadrilineatus
Sa robe est bleue, avec une alternance de bandes claires et foncées.
Seuls les jeunes pratiquent le déparasitage sur les stations de nettoyage.
Les adultes préfèrent les polypes de
corail en eaux peu profondes.
Taille

Zone

12 cm

+ Aden

Profondeur

Habitat

1-15 m

Coraux

Labre léopard vermiculé
Vermiculate wrasse
Macropharyngodon bipartitus
bipartitus
Juvénile et femelle se ressemblent par
leur corps jaune orangé à points
blancs. Leur abdomen est noir. Quant
au mâle, il présente des bandes horizontales ondulées qui s’étirent du
museau et se fragmentent à mi-corps.
Une grande tache blanche ou claire
s’étend sur la partie postérieure
du dos et du pédoncule caudal.

Mâle et femelle
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Les femelles vivent en groupe, en
eaux calmes, sous la dépendance
d’un mâle dominant. Ce labre dort
enfoui dans le sable. En mer Rouge,
la sous-espèce correspondante est
M. bipartitus marisrubri.

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds coralliens mixtes,
pentes récifales externes

2-30 m

13 cm

Labre léopard
à points bleus
Bluespotted leopard wrasse
Macropharyngodon
cyanoguttatus
La femelle est bleu foncé mais la tête
et le haut du dos sont orange. Des
pointillés s’alignent sur tout le corps.
Chez le mâle, l’orange disparaît
graduellement pour laisser place à
des lignes de points bleus. Vivant plus profond, ce poisson est moins fréquemment rencontré
que M. bipartitus et sa distribution est restreinte au Sud-Ouest de l’océan Indien.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

10-50 m

Fonds coralliens mixtes, pentes récifales externes

Labre orné
Ornate Wrasse
Macropharyngodon ornatus
Les différentes populations présentent
des variations de couleurs, mais elles
ont toutes en commun des lignes
de points bleu-vert sur le corps et
des dessins roses et verts sur la tête.
Les mâles règnent sur un groupe de
femelles dans un territoire de sable et
de cailloutis à l’est de l’Inde et dans
le Nord-Ouest australien.
Taille
11 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Cailloutis
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Labre à taches orange
Orange-spotted Wrasse
Notolabrus parilus
Il se reconnaît à ses points et taches
orange sur un fond brunâtre. Le
ventre est plus clair, avec une ligne
blanche qui apparaît, chez le mâle,
de l’opercule à la queue. Il est habituellement dans les herbiers ou
autour des rochers, vers 20 m de fond,
riches en crustacés et mollusques. Il
suit couramment les poissons fouisseurs. Endémique entre Shark Bay et
Kangaroo Island.
Taille

Zone

32 cm

Femelle

Profondeur

Habitat

3-25 m

Herbiers, rochers

Rason masqué
Rockmover wrasse
Novaculichthys taeniourus
L’adulte arbore un masque gris avec
des lignes noires partant de l’œil.
Le corps est noir. Chaque écaille est
munie d’un petit trait vertical blanc.
Ces petits traits s’alignent longitudinalement. Un anneau blanc délimite la base de la queue. Avec ses
nageoires effrangées, le juvénile
ressemble à un débris végétal. Le plus
souvent en position verticale, tête en
bas, le ressac cadence ses déplacements au fond. Les adultes retournent
les cailloux pour y dénicher les petits
invertébrés dont ils se nourrissent.
Ils sont capables de s’ensabler sans
difficulté.

Adulte

Juvénile
Taille
27 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-45 m

Zones détritiques et sableuses
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Labre maori australien
Maori wrasse
Ophthalmolepis lineolata
Le jeune est orange et blanc, avec
une bande brun-rouge qui s’installe,
en grandissant, du nez à la queue. Le
mâle a le dos brun orangé, séparé du
ventre blanc par une ligne irrégulière
noire, de l’ouïe à la caudale. Des
traits sur la tête et des pointillés bleus
complètent sa livrée. Avec l’âge, ils
quittent les petits fonds pour les herbiers et les éponges plus profondes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-60 m

Rochers et herbiers

47 cm

Labre à une ligne
Speckled maori wrasse
Oxycheilinus arenatus
De couleur claire, il a le dos brun
rose et une bande rouille du museau
à la queue. Comme O. bimaculatus,
il porte une tache bleue à l’avant de
la dorsale. Il est actif sur les parois
riches en coraux mous, dans l’eau
claire des tombants.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

20-50 m

Pentes récifales externes, tombants

Labre à deux taches
Two-spot wrasse
Oxycheilinus bimaculatus
La couleur de ce labre varie en fonction de son biotope : brun foncé
dans l’eau trouble des estuaires,
verdâtre dans les herbiers. Sa livrée
jaunit ou rougit lors de la parade
nuptiale. Les femelles et les jeunes
sont plus ternes. Une bande rouge
frange la dorsale qui porte, chez le
mâle, un ocelle bleu liseré de noir à
l’avant. La nageoire caudale des plus
grands mâles est pourvue de plusieurs
rayons filamenteux.
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Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-110 m

Lagons, pentes récifales externes, herbiers

15 cm

Labre à joues rayées
Cheeklined wrasse
Oxycheilinus digramma
Le corps allongé de ce labre porte des
couleurs très variées. Cette espèce se
distingue par des rayures obliques,
bleues ou violettes, en bas des joues
et des lignes roses convergeant vers
l’œil. Le juvénile, gris à brun-rouge,
est doté d’une queue jaune comme la
femelle, celle du mâle est bleue. Les
jeunes se protègent dans les hydraires
et les alcyonaires. Les adultes, quant
à eux, vivent dans les zones coralliennes riches et calmes.
Taille
35 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-120 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes
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Labre mental
Mental wrasse
Oxycheilinus mentalis
Ressemblant à O. arenatus, le labre
mental se distingue par une tache
blanche à la base de la queue et sa
coloration plus soutenue. Le mâle
porte, en particulier, une tache noire
au-dessus de la nageoire pectorale. Les juvéniles se cachent dans
les coraux mous. Les adultes sont
calmes, solitaires et curieux.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes, tombants

20 cm

Labre maori oriental
Oriental maori wrasse
Oxycheilinus orientalis
De teinte générale brun-rouge, le juvénile a deux larges bandes blanches qui
s’étirent du museau à la queue. Les
deux ou trois ocelles turquoise, bordés
de jaune, alignés vers l’arrière du
corps, disparaissent chez l’adulte. La
bande centrale reste relativement bien
visible. Des traits obliques strient le
bas des joues. Cette espèce est proche
de O. mentalis (endémique de la mer
Rouge). Les juvéniles se cachent dans
les coraux mous, les adultes sont
discrets dans les zones d’éboulis et le
long des tombants.

Junénile

Adulte
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes, tombants
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Labre sénateur
Senator wrasse
Pictilabrus laticlavius
Des traits en étoile autour de l’œil et
des bandes sombres bordées de pointillés bleu clair caractérisent le mâle.
Il est soit brun rouge pour celui qui
vit dans un contexte d’algues rouges,
soit jaune verdâtre s’il fréquente les
herbiers. Femelles et juvéniles sont
moins colorés et se cachent dans les algues. Il chasse toutes sortes d’invertébrés aussi bien
en petits fonds que sur les rochers profonds parmi les éponges. Endémique de la côte sud de
l’Australie, il se rencontre encore au nord de Perth.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Récifs, algues, herbiers

30 cm

Labre nain strié
Striated wrasse
Pseudocheilinus evanidus
Il est très finement strié de lignes
claires. Une bande blanc nacré, du
museau à l’opercule, en passant
sous l’œil, le différencie des autres
espèces. Ces labres, parfois à plusieurs dans les éboulis de la pente
externe, se tiennent toujours près
d’un abri ou d’un corail branchu.
Taille

Zone

Profondeur
6-40 m

8 cm

Habitat
Zones d’éboulis, coraux branchus,
pentes récifales externes

Labre à six lignes
Sixline wrasse
Pseudocheilinus hexataenia
Petit, muni d’un museau pointu,
il arbore une robe violette avec
six lignes longitudinales orangées.
L’œil est rouge, barré de deux lignes
blanches, un ocelle noir pointe la
base de la queue. Très discret, il vit
en petites colonies sur les récifs, se
glissant sous les coraux branchus et
dans les anfractuosités.
Taille
8 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Lagons, coraux branchus, pentes récifales externes
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Labre nain à huit lignes
Eight-lined wrasse
Pseudocheilinus octotaenia
Huit fines lignes rouges s’étirent
de l’opercule à la queue sur une
robe jaune (à taches plus foncées
dans l’océan Indien). La livrée reste
inchangée à tous les stades de la vie.
Le museau est pointu. Discret, il ne
s’éloigne pas des cavités auxquelles
il est habitué.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-50 m

Lagons, zones d’éboulis, pentes récifales externes

12 cm

Labre à deux barres jaunes
Two yellow-band wrasse
Pseudocoris cf. bleekeri
C’est la forme « océan Indien » de
l’espèce du Pacifique. Le mâle se distingue facilement par les deux barres
jaunes au milieu des flancs. L’avant
de sa dorsale monte en pointe. La
femelle est plus terne. Il a une nage
très rapide et saccadée au-dessus des
fonds détritiques. Le mâle et ses femelles côtoient d’autres labres pour intercepter le zooplancton dans le courant. Cette photo a été prise lors d’une première observation à la Réunion.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

15-35 m

Sables détritiques

Labre torpille africain
African torpedo wrasse
Pseudocoris cf. heteroptera
Non encore validé, il est proche
de Pseudocoris heteroptera mais,
contrairement à celui-ci, il occupe
la zone de l’Afrique du Sud, Madagascar et le sud des Seychelles. Son
comportement est identique mais sa
livrée diffère, elle est plus colorée
chez la femelle, plus unie chez le mâle. Par contre, les juvéniles sont identiques. Ces labres
se mêlent à d’autres poissons pour intercepter le plancton dans le courant. Ils adoptent alors
une teinte moins voyante pour échapper aux prédateurs.
Taille
15 cm

494

Zone

Profondeur

Habitat

20-50 m

Coraux
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Labre torpille
Torpedo wrasse
Pseudocoris heteroptera
Le mâle est bleu-vert, avec des barres
jaunes sur la deuxième moitié du
corps. Les femelles, plus ternes,
deviennent grises quand elles quittent
le fond et s’aventurent pour chasser
en pleine eau. Elles forment des
harems que contrôle un mâle dominant. La population de l’Ouest de l’océan Indien semble présenter suffisamment de différences pour être reconnue comme nouvelle espèce. Planctonophages, les mâles se nourrissent
ensemble et les femelles se mêlent à d’autres espèces.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

2-54 m

Lagons, pentes récifales externes, tombants

Labre rose
Redspot wrasse
Pseudocoris yamashiroi
Le juvénile affiche deux lignes
blanches qui, partant du museau,
encadrent l’œil et se perdent sur
les flancs rose orangé. La femelle
passe du rose au jaune-vert. Le
mâle a le ventre blanc et le dos de
couleur variable. Les deux pointes de
sa queue sont noires. Le labre rose
vit en groupe. Sa coloration change
lorsqu’il part chasser le zooplancton
au-dessus de la pente externe. Il est
présent autour des récifs de corail,
sur fond de sable où il se cache
la nuit.

Mâle

Femelle

Juvéniles
Taille
16 cm

Zone

Profondeur

Habitat

6-25 m

Lagons, pentes récifales externes
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Labre des Moluques
Chiseltooth wrasse
Pseudodax moluccanus
Labre trapu, gris-bleu, à queue noire
barrée de blanc, il porte une bande
rouille sur le haut du dos, qui s’étale
jusque derrière la tête. Une moustache jaune et bleu ciel s’étire sur le
bas de la joue. Le juvénile est bleu
foncé avec une large bande blanche
dorsale qui s’étend du museau au
pédoncule caudal, une autre bande
blanche ventrale est souvent moins
prononcée. Cette livrée, proche de
celle des vrais nettoyeurs, lui permet
de pratiquer cette activité tout en se
protégeant des prédateurs. Rapides et
actifs, les adultes explorent passes et
tombants, écrasant les coquilles dures
de leurs fortes mâchoires.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

3-60 m

Lagons, pentes récifales externes, passes, tombants

Labre ruban
à lignes blanches
Bluelined wrasse
Stethojulis albovittata
Ce labre a le ventre clair, le dos bleu
ou vert. Il est ponctué de petits points
blancs. Chez la femelle, trois lignes
blanc bleuté vont du museau vers la
queue. Le mâle en porte une quatrième qui va de l’œil au milieu du
dos. La joue et la base de la nageoire
pectorale sont jaunes. Il est toujours
très actif, parcourant la crête récifale
dans peu d’eau. Il passe la nuit sous
le sable.

Mâle

Femelle
Taille
14 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, pentes récifales externes
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Labre ruban
à tache rouge
Red shoulder wrasse
Stethojulis bandanensis
Très proche de S. albovittata, il en
diffère par une tache orange, à la
base de la nageoire pectorale. Jeune
et femelle n’ont pas de lignes sur la
tête, contrairement au mâle. Tous fréquentent les plateaux exposés où les
algues sont courtes.
Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Femelle
Profondeur
2-30 m

14 cm

Habitat
Lagons, pentes récifales externes,
zones mixtes corail et sable

Girelle-paon bigarrée
Bluntheaded wrasse
Thalassoma amblycephalum
La femelle est blanche, avec une
large bande sombre du museau à la
queue. Sa nageoire dorsale est noire.
Le mâle a la tête verte, séparée du
corps lie-de-vin par une large selle
triangulaire. Très actives, ces girelles
nagent souvent en grand nombre,
au-dessus des récifs peu profonds, pour intercepter les larves planctoniques. Elles pratiquent
aussi le déparasitage sur les gros poissons et les tortues.
Taille
14 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, pentes récifales externes
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Girelle-paon bariolée
Red-cheek wrasse
Thalassoma genivittatum
Chez la femelle, une large bande
noire court du museau à la fin de
la nageoire dorsale. Au-dessus, le
dos est gris vert. Le ventre est blanc,
la joue et la base de la queue sont
jaunes. Le mâle est brun-vert, une
bande jaune ou orange délimite
la tête du corps. Cette girelle se
regroupe en pleine eau avec d’autres
congénères pour chasser le plancton
en dérive mais tous les individus descendent se réfugier dans le récif, à la
moindre alerte.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Lagons, pentes récifales externes

Girelle-paon
à taches d’encre
Sixbar wrasse
Thalassoma hardwicke
Son corps clair porte six à sept barres
noires. Sa tête jaune présente des
taches roses, rayonnant autour de
l’œil. Juvéniles et femelles sont plus
pâles. Ils occupent la zone superficielle du lagon et de la pente externe,
recherchant du plancton ou fouillant
au fond. Ils s’approchent sans crainte
des espèces fouisseuses et des palmes
des plongeurs.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-15 m

Lagons, pentes récifales externes
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Girelle-guêpe
Jansen’s wrasse
Thalassoma jansenii
Jeunes et femelles ont un corps
allongé, avec le dos noir tranchant
avec leur ventre blanc. Des selles
blanches le long du dos deviendront
des barres si la femelle devient mâle,
et le blanc jaunira. Il y a des variantes
régionales. Les harems, groupés
autour d’un gros mâle, circulent très
vite dans peu d’eau, bousculés par la houle sur les crêtes des tombants. Toujours en mouvement, ils ne s’arrêtent que pour happer le plancton. Vivant aux Maldives, ils occupent les côtes
de l’Est océan Indien jusqu’au Japon.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Coraux

20 cm

Girelle-paon
des Mascareignes
Yellow-brown wrasse
Thalassoma mascarenum
Très proche de T. lunare, cette autre
girelle-paon se distingue par le dessin
de sa tête (non rayonnant) et celui
de sa nageoire pectorale. Endémique
des Mascareignes, elle a le même
comportement et le même biotope
que la girelle-paon jaune.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, zones sableuses, pentes récifales externes

Girelle-paon verte
Moon wrasse
Thalassoma lunare
Le corps est vert, la tête est bleue parcourue de bandes lilas, rayonnant à
partir de l’œil. La queue jaune vif est
bordée de lilas. Quant à la nageoire
pectorale, elle est violette, liserée de
bleu. Commune, cette girelle fouine
en harem, les herbiers et les récifs. Elle
a une nage spécifique et semble ramer
avec ses nageoires pectorales, son
corps restant droit. Mais elle sait également utiliser sa nageoire caudale pour fuir rapidement.
La description des groupes

499

Les labres, girelles et vieilles

Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, herbiers, pentes récifales externes

Girelle-paon jaune
Yellow-brown wrasse
Thalassoma lutescens
La femelle a le corps vert et la tête
orangée, décorée de dessins verts. Le
mâle est jaune-vert, avec un bandeau
bleu clair derrière la tête verte. Comme
l’espèce précédente, des bandes lilas
rayonnent autour de l’œil. La nageoire
pectorale jaune est largement bordée
de bleu. Cette jolie girelle affectionne les fonds sableux et détritiques de la pente externe. Elle aime
à se retrouver avec ses congénères au gré d’excitations alimentaires communicatives.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, zones sableuses, pentes récifales externes

Girelle-paon
à épaule jaune
Goldbar wrasse
Thalassoma hebraicum
Bleue et verte, la robe de cette girellepaon arbore une barre oblique jaune
en arrière de la nageoire pectorale.
Le croissant de sa queue est également jaune. Elle est curieuse et
s’active autour des têtes de corail.
Elle est capable, comme les autres girelles-paons, de frénésie alimentaire, occasionnant des
bousculades spectaculaires.
Taille
20 cm
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1-25 m
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Girelle-paon de Klunzinger
Klunzinger’s wrasse
Thalassoma rueppellii
Elle est bleutée, tigrée de mauve, une
bande orange s’étire de l’opercule
à la queue. Ses nageoires dorsale et
anale sont jaunes. Des dessins roses,
concentriques, couvrent la joue et
l’œil. Très commune et très active,
elle vit souvent en couple ou en
harem, sur les bords du récif. Curieuse, elle s’approche volontiers des plongeurs. Cette espèce
endémique de la mer Rouge est remplacée dans l’Indo-Pacifique par T. quinquevittatum.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, pentes récifales externes

20 cm

Girelle-paon clown
Christmas wrasse
Thalassoma trilobatum
Orangée, elle a, sur le corps, des
bandes de rectangles bleus. Quant à
la queue, la nageoire dorsale et le dos,
ils sont parcourus de zones vert clair.
Sa tête, par contre, est unie. La girellepaon clown fréquente les zones brassées où les aliments sont en suspension et les petites proies nombreuses.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Lagons, zones mixtes corail et sable, zones détritiques

30 cm

Labre nain
à barres blanches
Whiteband pygmy wrasse
Wetmorella albofasciata
Sa robe brune est marquée de bandes
blanches, radiales sur la tête et
verticales sur le corps. Un ocelle
noir, bordé de blanc, est présent sur
l’arrière des nageoires dorsale et
anale. Ce labre nain est solitaire et
se cache dans les anfractuosités du
récif, à l’intérieur des lagons ou sur
la pente externe.
Taille
6 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-40 m

Lagons, zones coralliennes, pentes externes
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Rason commun
Peacock wrasse
Iniistius pavo
Le jeune rason commun ressemble
à une feuille morte. Une longue
antenne, constituée des deux premiers rayons de la nageoire dorsale,
prolonge le front vers l’avant. En
grandissant, il prend une teinte sable
et les deux rayons de la dorsale se
redressent. Un point noir apparaît
au-dessus de la nageoire pectorale,
un autre à la fin de la dorsale.
Capable de plonger instantanément
dans le sable et de s’y déplacer, il ne
s’écarte guère des zones sableuses.
Ce stratagème ne lui évite toutefois
pas d’être détecté et mangé par les
dauphins, et probablement aussi, par
les requins.

Subadulte

Juvénile

Juvénile
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-100 m

Zones détritiques et sableuses
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Rason des sables
Yellowblotch razorfish
Iniistius aneitensis
Sa livrée, beige marbrée, ressemble
à celle des deux autres rasons de
la zone. Toutefois, une tache noire
marque le milieu de son dos, juste
sous la nageoire dorsale. Un miroir
blanc est visible sur l’abdomen,
comme sur I. pavo. Plus rare que ce
dernier, il ne s’écarte pas des fonds
sablo-vaseux.

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-90 m

Zones sablo-vaseuses

24 cm

Rason à ocelles rouges
Fivefinger wrasse
Xyrichthys pentadactylus
Ce petit rason affiche une série
d’ocelles rouges, en haut de l’opercule. Sa dorsale est juste échancrée.
Lui aussi s’ensable en un éclair, à
l’approche des plongeurs et des prédateurs.

Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Zones détritiques et sableuses
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xx Famille

des Odacidés

Odax
Herring cale
Odax cyanomelas
C’est un labre très allongé, brun à
noir bleuté, avec une ligne lumineuse
bleue sur chaque lobe de la queue.
L’œil est jaune vif. La femelle est
verdâtre à dessins réticulés rouges.
Ils forment des groupes dispersés de
femelles et de quelques mâles qui circulent dans les herbiers pour y dénicher de petits invertébrés et des crustacés. Les jeunes sont très discrets et
ne sortent guère des algues du Sud
australien.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Herbiers

Labre à nez pointu
Pencil weed whiting
Siphonognathus beddomei
Il a un corps très long et un grand
museau. Le mâle est brun doré. Avec
la maturité, des lignes d’un bleu
lumineux apparaîtront sur le nez et
le dos. La femelle est plus verte et
se distingue par un point noir sur le
haut de la queue. Ils vivent dans les
herbiers et le long des récifs sous les
vagues du Sud australien. Jeunes et
femelles forment de petits groupes
alors que les mâles sont solitaires.
Taille
14 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Herbiers
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Bolbometopon muricatum (famille des Scaridés)

Les perroquets
Parrotfishes

xx Famille

des Scaridés

Ils sont de forme oblongue, légèrement compressés latéralement. Le museau, arrondi à son
extrémité, enveloppe une bouche terminale. Le corps est couvert de grosses écailles. Les
mâchoires sont armées chacune de deux robustes plaques, formant un bec semblable à celui
du « perroquet », ce qui lui vaut son nom vernaculaire. Les espèces du genre Calotomus
échappent à cette règle puisque leur dentition, sur les deux mâchoires, est constituée de
séries d’incisives imbriquées les unes dans les autres. L’unique nageoire dorsale du perroquet
comporte 9 épines souples et 10 rayons mous. La forme de la queue, arrondie, tronquée ou
en croissant, dépend des espèces, mais également du stade de développement de l’individu.
En effet, on distingue généralement trois phases chez les perroquets : la phase juvénile (PJ)
qui correspond aux individus immatures, la phase initiale (PI) composée en majeure partie
de femelles matures et la phase terminale (PT) constituée exclusivement de mâles matures. La
forme du poisson et sa livrée varient beaucoup en fonction de ces trois phases. Les perroquets
sont, pour la plupart, hermaphrodites protogynes. Après la phase juvénile (PJ), ils sont d’abord
femelles (PI) puis, deviennent mâles (PT), au cours d’une métamorphose de quelques semaines
qui modifie à la fois leurs organes reproducteurs, leur forme et leurs couleurs. Néanmoins,
chez certaines espèces, les deux systèmes sexuels coexistent, il y a alors des mâles dits
« primaires » qui naissent mâles et des mâles « secondaires » issus du changement de sexe
d’une femelle. La famille des Scaridés se distribue dans les zones tropicales et subtropicales
des trois océans. Elles regroupent 83 espèces marines réparties en 9 genres. La taille moyenne
à l’âge adulte varie d’une vingtaine de centimètres à 1,30 m pour le plus gros, le perroquet
à bosse (Bolbometopon muricatum). Les perroquets sont des poissons démersaux qui vivent
tous sur les zones coralliennes, les lagons ou les pentes récifales externes. Ils vivent, soit
solitaires, soit en petits groupes, rarement en bancs. Beaucoup sont territoriaux, notamment,
ceux qui forment des harems dirigés par un mâle (PT) régnant sur quelques femelles (PI).
L’organisation du groupe repose alors entièrement sur la structure de taille des individus. Dès
que le mâle dominant disparaît, il est remplacé par la plus grosse femelle (PI) qui se métamorphose en mâle (PT). Les perroquets font des parades nuptiales au moment de la reproduction
qui a lieu en pleine eau. Mâles et femelles font des ballets aquatiques, en montant vers la
surface et en redescendant vers le fond. Les œufs et les larves sont pélagiques et dérivent
donc au gré des courants marins. Le régime alimentaire des perroquets est en majeure partie
constitué d’algues benthiques qui poussent sur les coraux morts. Grâce à leur puissant bec, ils
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sont capables de gratter la surface des coraux, pour extraire à la fois ces algues et une partie
de leur support calcaire. Des dents pharyngiennes puissantes viennent compléter ce dispositif
qui leur permet de broyer ce mélange de corail et d’algues. Le reste du système digestif est
bien adapté à ce régime alimentaire particulier qui est parfois complété, suivants les espèces,
par des petits crustacés, des éponges, des polypes de coraux vivants ou des herbes marines.
Au terme du transit digestif, les morceaux de corail excrétés produisent une grande quantité
de sable. La production excrétée d’un gros perroquet a été estimée à plus de deux tonnes
de sable par an. Comme cette famille représente une des plus importantes biomasses
de l’ichtyofaune récifale, on peut affirmer que les perroquets jouent un rôle majeur dans la constitution et la dynamique des zones sableuses des milieux récifaux. Ils sont surtout actifs le jour.
La nuit, certains perroquets s’enveloppent, pour dormir, dans un cocon de mucus qu’ils
sécrètent. Les 2 300 t de captures officielles déclarées, dont 1 600 t pour l’Ouest de l’océan
Indien, sont très largement sous-estimées. Cette famille concerne en effet, exclusivement,
les petites pêches tropicales de proximité, à l’aide de filets, de nasses ou d’arbalètes qui
font rarement l’objet de suivis statistiques réguliers. Compte tenu de leur régime alimentaire,
les perroquets sont très difficiles à maintenir en aquarium. Ils sont souvent fuyants vis-à-vis
des plongeurs et donc, pas toujours faciles à approcher, excepté la nuit. Parmi les perroquets
les plus souvent rencontrés dans l’océan Indien, 25 espèces appartenant à 8 genres sont
présentées dans ce guide.

Perroquet bossu
Green humphead parrotfish
Bolbometopon muricatum
C’est le plus gros des perroquets.
Avec sa bosse proéminente sur le
front, il est très facile à identifier. Il
vit en petit groupe, dans les zones
coralliennes ou granitiques très
accidentées, comportant de grandes
failles, et des grottes où il peut se
cacher et dormir. De jour, il apprécie
les zones peu profondes, battues par
les vagues. Il se nourrit d’algues benthiques et de coraux vivants. Il utilise
sa puissante bosse pour frapper les
coraux afin d’accéder plus facilement
aux algues ou aux polypes qui s’y
trouvent accrochés. La taille maximale rapportée pour cette espèce est
de 1,26 m.

Taille
1m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, fonds granitiques, zones récifales, tombants
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Perroquet des Carolines
Carolines parrotfish
Calotomus carolinus
Dans sa phase terminale, la robe
de ce perroquet est verte et bleutée.
Un réseau de traits roses, partant de
l’œil, s’étend radialement sur la tête.
Dans sa phase initiale, sa robe est
marbrée brun et gris, avec le même
réseau de traits et de points autour
de l’œil mais de couleur plus terne.
Il vit seul ou en petit groupe, dans les
zones récifales mixtes où il se nourrit
aussi bien d’algues benthiques que
d’herbes marines (phanérogames).

Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, zones récifales mixtes, herbiers

Perroquet camouflé
Spinytooth parrotfish
Calotomus spinidens
En phase initiale, sa robe est brun
verdâtre sur le dos et les flancs. Elle
est plus claire et devient rosâtre sur
le ventre. Ses joues comportent deux
barres indistinctes orange. En phase
terminale, sa robe est grise ou vieux
rose. Ses joues portent deux barres
obliques rose orangé qui partent
de l’œil et atteignent la mâchoire
inférieure. Une tache noire est
présente à la base de la nageoire
dorsale. Une autre tache sombre est parfois visible à la base de la pectorale. En petit groupe,
il fréquente les baies abritées, les lagons et les zones coralliennes peu profondes où les algues
benthiques sont abondantes. Il se nourrit également sur les herbiers de phanérogames.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, zones récifales mixtes
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Perroquet à pointillés
Viridescent parrotfish
Calotomus viridescens
Il est brun-vert avec des taches et
tirets roses. Des points noirs couvrent
la joue et la zone au-dessus de la
pectorale. Il est capable d’adapter
sa couleur rapidement à l’environnement. La queue arrondie chez les
jeunes devient trilobée par la suite.
Il patrouille dans les herbiers, dont il
mange les feuilles, en petits groupes
mobiles.
Taille

Zone

27 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Herbiers

Perroquet bicolore
Bicolour parrotfish
Cetoscarus bicolor
Le juvénile a une robe magnifique,
blanche avec une large bande verticale orangée, liserée de noir, qui
couvre la tête, du devant de l’œil
jusqu’au bord de l’opercule. Une
tache noire sur fond jaune est également présente sur la partie antérieure
de la nageoire dorsale. Dans sa phase
initiale, il est rouge avec des écailles
bordées et ponctuées de noir. Son dos
porte une large zone longitudinale
blanche, située à la base de la dorsale
rouge. En phase terminale, sa robe est
d’une splendide couleur bleu-vert et
chacune de ses écailles présente une
marque rose. La tête est ponctuée
de petites taches et striée de petits
traits roses. Une tache jaune marque
la base de sa nageoire pectorale.
Les juvéniles sont solitaires et cryptiques dans les zones coralliennes
denses. Les adultes vivent en harem,
composé d’un mâle dominant territorial et de quelques femelles.
Tous se nourrissent d’algues benthiques. La taille maximale peut
atteindre 90 cm.
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Mâle

Femelle

Les perroquets

Juvénile
Taille

Zone

75 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones récifales, pentes externes

Perroquet cyan bicolore
Blue humphead parrotfish
Chlorurus cyanescens
Il est bleu foncé, mais le centre des
écailles du milieu du corps est vert.
Le mâle développe une bosse frontale. Il se déplace en groupe, souvent
un mâle et plusieurs femelles, broutant les algues sur les surfaces dures.
Taille

Zone

34 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Zones algales

Perroquet marguerite
Bullethead parrotfish
Chlorurus sordidus
La femelle est très foncée, avec la
queue blanche estampillée d’une
tache noire. Quatre paires de points
blancs sont visibles à l’arrière des
flancs. Le mâle a le dos vert, trois
bandes bleues autour du bec, une
caudale blanche, mais ces couleurs
sont assez variables. Il préfère les
Mâle
zones riches en corail des platiers et
lagons, mais aussi les récifs frangeants et les tombants. Les jeunes forment de grandes troupes
qui transhument entre pâturages sous-marins et dortoirs.
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Femelle
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Coraux

Perroquet jaune
à longue tête
Candelamoa parrotfish
Hipposcarus harid
En phase initiale, ce perroquet est
jaune brun sur le dos, blanchâtre sur
le ventre. Le bord de chaque écaille
est plus clair. En phase terminale, sa
robe verte devient bleue sur le ventre.
Les écailles des flancs sont roses. Une
longue ligne rose part du bec pour
atteindre le milieu du corps, en passant au niveau de l’axe de la nageoire pectorale. Les lobes de la queue se prolongent en
longs filaments. Ces poissons forment des harems, composés chacun d’un mâle (PT) et de
nombreuses femelles (PI). Ils vivent dans les zones coralliennes riches en algues benthiques.
La taille maximale peut atteindre 75 cm.
Taille
60 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, zones récifales, pentes externes
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Perroquet marbré
Marbled parrotfish
Leptoscarus vaigiensis
Ce perroquet de petite taille fait
exception dans sa famille puisqu’il
n’est pas hermaphrodite, mâles et
femelles sont des individus séparés
dès la naissance. Ils ont des robes peu
différentes, de couleur vert-brun avec
quelques taches claires sur certaines
écailles. Ils vivent en petits groupes
dans les herbiers de phanérogames et
sur les zones coralliennes riches en
algues benthiques.

Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, herbiers, zones coralliennes mixtes

Perroquet à queue barrée
Redbarred parrotfish
Scarus caudofasciatus
En phase initiale, la femelle est rouge
foncé avec quatre larges bandes
verticales, blanches ou rose clair,
sur la partie postérieure du corps. La
première bande est située à peu
près au milieu du corps, la dernière
apparaît sur le pédoncule caudal.
Le mâle (PT) est bleu-vert, avec des
écailles bordées de rose. Une large
tache, pourpre ou violette, est apparente sur le dos, à la verticale des six
premiers rayons de la nageoire dorsale.
Il vit, le plus souvent, solitaire, sur les
pentes récifales externes des zones
coralliennes et des tombants rocheux.
Sa taille maximale atteint 50 cm.

Mâle

Femelle
Taille
35 cm

Zone

Profondeur
0-30 m

Habitat
Zones coralliennes, pentes récifales externes,
tombants rocheux
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Perroquet faucille
Sicklefin parrotfish
Scarus falcipinnis
En phase initiale, la robe du perroquet faucille est brun rougeâtre, la
tête est plus claire, les lèvres sont
rouge vif. En phase terminale, sa
coloration générale est bleu-vert,
avec une grande zone bleu turquoise
qui s’étend, dans la partie ventrale,
du museau jusqu’à la nageoire anale.
Les deux lobes de la queue sont allongés et marqués chacun d’un trait jaune. Sur la nageoire
dorsale, les intervalles entre les rayons sont décorés de taches jaunes. Ce perroquet fréquente
les zones récifales où il se nourrit d’algues benthiques. Sa taille maximale atteint 60 cm.
Taille

Zone

Profondeur
0-20 m

40 cm

Habitat
Zones coralliennes, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Perroquet rouille
Rusty parrotfish
Scarus ferrugineus
Le mâle a le corps et le museau
vert, avec une barre claire diffuse au
milieu du flanc. Les joues sont jaunes
et les nageoires bleues. Jeunes et
femelles sont bruns avec la queue et
l’arrière de la dorsale jaune. Formant
des harems, ils sont communs audessus des coraux des récifs, lagons
et pentes externes. Ils sont endémiques de la mer Rouge et du golfe
Arabique.

Mâle

Femelle
Taille
41 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-60 m

Pentes externes
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Perroquet à six bandes
Bridled parrotfish
Scarus frenatus
En phase initiale, sa robe est brun
rougeâtre avec six bandes horizontales plus sombres sur le corps. En
phase terminale, sa robe est bleu-vert
avec une zone verte bien délimitée
qui couvre le dernier tiers postérieur du corps. Des traits roses sont
présents sur la tête, les nageoires
dorsale, anale et caudale. Ce poisson
est plutôt solitaire mais on le trouve
parfois associé à d’autres espèces de
perroquets, lorsqu’il broute les algues
benthiques.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

Profondeur
0-25 m

50 cm

Habitat
Zones coralliennes, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Perroquet
à écailles jaunes
Blue-barred parrotfish
Scarus ghobban
Dans la phase initiale, il est jaunebrun avec quelques taches bleues
sur le corps. Dans la phase terminale, la robe est bleu vif sur le dos,
les écailles sont liserées de jaune.
Ce bordé jaune des écailles dorsales s’élargit progressivement vers le
bas et finit par recouvrir totalement
les écailles de la partie ventrale qui
devient alors complètement jaune.
Les juvéniles évoluent souvent en
petits groupes dans les eaux peu
profondes des lagons alors que les
adultes sont plutôt solitaires, sur les
récifs coralliens, les pentes récifales externes et dans les épaves. La taille maximale peut
atteindre 90 cm.
Taille
55 cm

Zone

Profondeur
0-30 m

Habitat
Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes,
grottes et épaves
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Perroquet machoîron
Heavybeak parrotfish
Chlorurus gibbus
La robe du juvénile est noire avec
trois lignes horizontales jaune doré
qui s’étendent du museau jusque sur
le pédoncule caudal. Une quatrième
ligne longe le profil dorsal. Dans sa
phase initiale, la robe est rougeâtre
avec des contours verts. Les lèvres sont
soulignées d’un trait bleu turquoise. En
phase finale, le dos et les flancs sont
bleu vif et le ventre est bleu ciel. Le
profil de la tête est fortement bossu,
au-dessus et en avant des yeux. Ce
perroquet fréquente principalement
les pentes récifales externes. Sa taille
maximale atteint 70 cm.

Mâle

Femelle
Juvénile
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

Perroquet de Quoy
Quoy’s parrotfish
Scarus quoyi
La robe est initialement verdâtre sur le
dos et brun jaunâtre sur le ventre. En
phase terminale, elle ressemble assez
à celle de S. globiceps mais, suivant
les individus, la partie supérieure du
pédoncule caudal porte une selle de
couleur verte ou jaune. Seul ou en petit
groupe, il fréquente les zones coralliennes riches en algues benthiques.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes
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Perroquet-globe
Globehead parrotfish
Scarus globiceps
En phase initiale, la robe est gris-brun
sur le dos, jaunâtre sur le ventre,
garnie de trois lignes blanches, généralement bien visibles, sur l’abdomen.
En phase terminale, la robe est bleuvert, chaque écaille est barrée de
rose. Le profil de la tête devient
« globuleux », avec l’âge. Ce perroquet
fréquente, de préférence, les pentes
récifales externes.

Taille

Zone

27 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

Perroquet de Singapour
Singapore parrotfish
Scarus prasiognathos
En phase initiale, la couleur de sa
robe est rougeâtre, parsemée de
nombreux petits points blancs. En
phase terminale, la parure ressemble
beaucoup à celle de S. falcipinnis
mais le profil de la tête est très différent. Souvent regroupés en bancs,
ces perroquets fréquentent aussi bien
les eaux calmes des lagons que les
zones plus agitées de la pente récifale
externe.
Taille
70 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes

La description des groupes

517

Les perroquets

Perroquet dorade
Dusky parrotfish
Scarus niger
Dans la phase initiale, la robe rougeâtre est veinée sur tout le corps
de lignes horizontales blanchâtres.
En phase terminale, le corps est
vert avec des reflets violets. Chaque
écaille est liserée de violet. Les
lèvres sont soulignées d’un trait vert.
Celui-ci se prolonge sur la tête, il
traverse l’œil et s’achève par une
tache jaune à l’angle supérieur de
l’opercule. Les jeunes sont souvent
en groupe, dans les zones récifales
abritées, pendant que les adultes
évoluent en solitaire, de préférence,
sur les zones coralliennes riches de
la pente externe.

Mâle

Femelle

Taille
35 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0- 20 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes
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Perroquet braisé
Ember parrotfish
Scarus rubroviolaceus
De rouge sombre, égayée d’un semis
de taches grises, la livrée évolue
au bleu-vert en phase terminale.
Les lèvres sont soulignées d’un trait
jaune, suivi d’un trait turquoise. Les
écailles sont bordées de rose. La partie
postérieure du corps est souvent plus
claire. Cette espèce assez rare se
rencontre, en solitaire ou en couple,
plutôt sur les récifs exposés et audessus des tombants rocheux.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

Profondeur
0-30 m

70 cm

Habitat
Zones coralliennes, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Perroquet éclipse
Eclipse parrotfish
Scarus russelii
En phase terminale, les écailles de sa
robe bleue portent chacune un trait
rose. Du jaune colore le bas de ses
joues. La première moitié avant du
corps est globalement plus foncée
que le reste. Cette espèce fréquente
les pentes récifales externes où elle
gratte les coraux et les roches pour
se nourrir des algues benthiques qui
y poussent.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-15 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux
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Perroquet à cinq selles
Fivesaddle parrotfish
Scarus scaber
Trois à cinq selles jaunes, plus ou
moins visibles, se détachent sur le dos
brun de sa livrée initiale. Le ventre
est beige. La séparation du brun et
du beige sur la tête est assez nette
et se situe à la hauteur de l’œil. La
parure de la phase terminale, quant
à elle, est composée d’un quart avant
supérieur bleu foncé, le reste du
corps étant bleu-vert, plus clair, avec
une tache jaune située aux deux tiers
du corps. Les individus en phase
initiale sont souvent en groupes ; les
mâles, en phase terminale, sont plus
solitaires. Tous vivent dans les zones
coralliennes riches.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

Perroquet à barre jaune
Yellowband parrotfish
Scarus schlegeli
Dans la phase initiale, la robe de ce
perroquet est rougeâtre avec cinq à
six bandes verticales blanches. En
phase terminale, son corps est bleuvert foncé avec des reflets rougeâtres,
à l’exception d’une bande de couleur
bleu vif sur la tête et sur le dos. Une
bande verticale jaune, plus ou moins
large suivant les individus, s’affiche sur le milieu du corps. Les jeunes et les femelles ont
tendance à se regrouper pour se nourrir. Les mâles, eux, sont plus solitaires et souvent territoriaux.
Taille
40 cm
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Zone

Profondeur
0-50 m

Habitat
Zones coralliennes, pentes récifales externes,
tombants rocheux
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Perroquet grand bleu
Indian Ocean steephead parrotfish
Scarus strongylocephalus
La robe initiale du perroquet grand
bleu est jaune vif sur le dos et rougeâtre sur le ventre. Elle évolue, en
phase terminale, vers le bleu avec
du jaune sur les joues et parfois
sur le corps. Les jeunes sont plutôt
solitaires alors que les adultes se
rassemblent souvent en petits groupes.
Ce gros perroquet peut mesurer
jusqu’à 70 cm.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

2-35 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

Perroquet tricolore
Tricolour parrotfish
Scarus tricolor
En phase initiale, ce perroquet est
noir doté d’une queue rouge orangé
et d’une nageoire anale jaune. En
phase terminale, il est vert avec
un trait rose sur la base de chaque
écaille. Ses nageoires dorsale et anale
sont roses, bordées de bleu. Les deux
lobes de la queue portent chacun
un large trait rose, liseré de bleu.
Solitaire ou en groupe, le perroquet
tricolore fréquente les zones coralliennes riches.
Taille
55 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-40 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes
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Parapercis signata (famille des Pinguipédidés)

Les perches
et plongeurs de sable
Sandperches and Sand divers

xx Famille

des Pinguipédidés

Poissons de petite taille, mesurant en moyenne entre 15 et 20 cm, ils sont de forme allongée,
peu compressés latéralement. Leur longue nageoire dorsale est composée d’une première
partie courte, constituée de 4 à 5 épines, suivie d’une seconde beaucoup plus longue avec
19 à 26 rayons mous. Leur robe est souvent rayée de barres ou de bandes verticales. Leurs
yeux, situés haut sur le profil de la tête, et leur posture, souvent en appui sur leurs nageoires
pelviennes, leur donnent une allure de guetteur. Ils sont benthiques et carnivores, se nourrissant de petits poissons et de petits crustacés. Ils ont un comportement territorial et vivent en
harem. Hermaphrodites protogynes, ils débutent donc leur vie en tant que femelle et changent
de sexe pour devenir le mâle dominant d’un groupe de femelles. Néanmoins, ils ne font pas
de nid, ils pondent en pleine eau et laissent leurs œufs dériver au gré des courants. Ils n’ont
aucun intérêt halieutique. Assez farouches, le plongeur doit les approcher doucement pour
éviter une fuite rapide. Parmi les diverses perches de sable rencontrées dans l’océan Indien,
12 espèces sont présentées dans ce guide.

Perche de sable à treillis
Latticed sandperch
Parapercis clathrata
Le ventre blanc est rayé de barres
rouges, portant chacune un tiret noir.
Le dos varie du gris au beige. La
queue a une marque blanche longitudinale entre deux traits noirs. Le mâle
a un ocelle noir, cerclé de blanc, sur
le haut de l’opercule. Il se répartit en
petit groupe sur les zones de sable,
de débris et de roches.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-50 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes
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Perche de sable cylindrique
Cylindrical sandperch
Parapercis cylindrica
Elle est gris pâle, constellé de points
et de taches noires et brunes, répartis
sur le dos. Des selles plus ou moins
marquées sont reliées à de grandes
taches ovales très sombres. Son nez
est pointu et ses lèvres épaisses. Elle
circule sur les fonds détritiques, s’arrêtant pour observer sur un caillou, pour se précipiter sur un crabe ou un petit poisson. Elle
se choisit une zone autour d’un abri creusé sous une pierre.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

4-30 m

Lagons, sable, pentes externes

Perche de sable ondulée
Wavy grubfish
Parapercis haackei
Elle se distingue par un nez pointu,
une ligne brune ondulée du museau
à la queue qui sépare le dos brun
jaune et le ventre blanc à petits points
orange. Une virgule bleue électrique
souligne l’œil. Les jeunes sont discrets et se cachent sous les cailloux.
Les couples, sans être proches, surveillent leur petit territoire de sable
et débris au pied des récifs.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Fonds détritiques

Perche de sable ocellée
Speckled sandperch
Parapercis hexophtalma
Sur une livrée blanche et sable, une
grosse tache noire s’étale au centre
de la queue. Le mâle se distingue par
de fines lignes obliques sombres, de
l’œil à l’opercule, alors que la tête de
la femelle se caractérise par un semis
de petits points. Cette perche de sable
vit en harem, composé de deux à cinq
femelles, sur une zone de sable détritique, chassant à l’affût, mais changeant
souvent de poste de guet surélevé.
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Mâle
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Femelle
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Lagons, zones coralliennes mixtes

26 cm

Perche de sable à lignes
pointillées
Dotlined grubfish
Parapercis lineopunctata
Le corps est gris, pointillé de sombre,
plus clair vers le ventre. Les dorsales
sont jaunâtres. Deux lignes blanches
bleutées soulignent l’œil. Comme
les autres perches de sable, elles
préfèrent les eaux calmes, claires et
lumineuses des lagons et des baies
peu profondes. Elles sont actives le
jour et rejoignent leur cachette sous
une pierre le soir.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Sable
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Perche de sable
à taches noires
Black dotted sandperch
Parapercis millepunctata
Des rangées de taches brunes, plus ou
moins foncées, couvrent entièrement
le corps. Elles sont plus nombreuses
sur le ventre. Le milieu de la queue
est blanc. Cette espèce occupe des
fonds de roches et d’éboulis, entre les
récifs coralliens. Sa répartition dans
l’océan Indien commence à l’est de
Madagascar.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

3-50 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes

Perche de sable tachetée
Redbarred sandperch
Parapercis multiplicata
Deux points noirs sont situés sur chacune des huit barres rouges qui se
répartissent sur ses flancs clairs. La
partie épineuse de la nageoire dorsale
est noire. Seul ou en petit groupe, on
la trouve, en eau claire, sur les fonds
détritiques peu profonds.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

4-30 m

Lagons, sable, pentes externes

Perche de sable ponctuée
Doted sandperch
Parapercis punctulata
Le dos de couleur sable est couvert de
petits points noirs, comme les nageoires
dorsale, anale et caudale. Le voile
des rayons durs de la nageoire
dorsale est noir, ourlé de rouge. Les
trois points noirs qui marquent le ventre
de la femelle, sous la pectorale,
disparaissent, après le changement de sexe, vers 10 cm. Les bords supérieur et inférieur de la
queue restent rouges. Ce poisson vit en couple sur les sables détritiques, au pied des récifs.
Taille
14 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-30 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, zones détritiques
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Perche de sable
à drapeau noir
Blackflag sandperch
Parapercis signata
Sur une parure de couleur sable,
une série de taches claires s’étend
sur toute la longueur. Le début de
la dorsale est noir. Communs, mais
endémiques des Maldives, le mâle et
ses femelles vivent sur des étendues
de sable. Ils s’enfouissent dans le
sédiment, sous une plaque de corail,
pour se cacher ou pour dormir.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

13 cm

Maldives

2-50 m

Lagons, fonds coralliens

Perche de sable
à marques noires
Snyder’s grubfish
Parapercis snyderi
Cette espèce se distingue par des
selles sombres sur le dos, une première dorsale foncée et des taches sur
la queue. Les variations de dessins et
de couleurs sont grandes et fonction à
la fois de la localisation des populations et de l’ambiance environnant l’individu. Vivant dans
les éboulis sur fonds sablo-vaseux, ces perches forment des harems autour d’une pierre sous
laquelle elles creusent leurs abris.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

3-25 m

Éboulis

Perche de sable
à barres noires
Reticulated sandperch
Parapercis tetracantha
Sept à huit carrés sombres se répartissent sur le dos, au contact de barres
qui ceinturent le ventre. Une tache
triangulaire noire joint l’œil à la base de
l’opercule, portant un point noir à
l’angle supérieur. Ce poisson préfère les eaux calmes et claires des lagons et de l’extérieur où il
surveille son territoire depuis un promontoire.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

12-25 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, pentes externes
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Perche de sable
à barre jaune
Yellowbar sandperch
Parapercis xanthozona
Une bande médiane claire joint l’œil
à la queue jaune tachetée. Les grosses
barres verticales de couleur rouille
portent un gros point noir en leur
milieu, elles sont séparées les unes
des autres par des zones blanches.
L’espèce est présente sur des fonds
sableux peu profonds et abrités.
Taille

Zone

23 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

5-30 m

Lagons, zones coralliennes mixtes, zones détritiques

des Trichonotidés (plongeurs de sable)

Plongeur de sable élégant
Long-rayed sand diver
Trichonotus elegans
C’est un poisson très long, au nez
pointu, avec une grande dorsale.
Le mâle a de grands rayons libres à
l’avant de celle-ci. Il nage en banc,
un à deux mètres au-dessus du fond,
pour intercepter le zooplancton dans le courant. Il forme des harems, un mâle pour une douzaine de femelles. En cas de danger, il plonge sous le sable et y reste caché un long moment.
Taille

Zone

18 cm

Profondeur

Habitat

10-30 m

Sable

Plongeur de sable pointillé
Spotted sand diver
Trichonotus setifer
Il ressemble au précédant. Sur son dos
bleu clair, se succèdent des taches
orangées, le tout constellé de petits
points bleus brillants. Les mâles se
distinguent par leurs couleurs plus
vives et par les longs rayons de leur
dorsale. Les bancs, groupes de harems
de mâles, femelles et jeunes, préfèrent les passes à courant, avec des fonds de sables fins.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-30 m

Sable
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Ecsenius midas (famille des Blenniidés)

Les blennies
Combtooth Blennies

xx Famille

des Blenniidés

Ces petits poissons de forme allongée, dépourvus d’écailles, arborent des colorations
bien différentes d’une espèce à l’autre. Les blennies sont souvent confondues avec les gobies, poissons de même taille ayant des caractéristiques morphologiques assez proches. Néanmoins, les
blennies ont presque toutes une nageoire dorsale longue et unique, contrairement aux gobies qui
en ont deux. Des cirrhes sont souvent présents au-dessus des yeux et sur la nuque. Leurs nageoires
pelviennes sont implantées loin en avant des nageoires pectorales. Cette grande famille comporte
345 espèces réparties en 53 genres. Si beaucoup d’espèces sont marines, d’autres vivent en eau
douce ou en eau saumâtre. Les espèces benthiques, qui caractérisent la grande majorité des représentants de cette famille, vivent en zone côtière, à faible profondeur. Elles sont souvent posées en
arc de cercle sur le fond, contrairement aux gobies qui sont plutôt perchés, en position rectiligne
sur une roche ou un promontoire. Leur alimentation est composée à la fois d’algues et de petits
invertébrés benthiques. Certaines espèces sont planctonivores. Une blennie, entre autres,
Aspidontus taeniatus, mimétique du labre nettoyeur, profite de cette ressemblance pour approcher
facilement les gros poissons et se nourrir, non pas de leurs parasites comme le fait le labre, mais de
petits morceaux de peau ou d’écaille. En général, l’hôte réagit très vite à cette morsure et une poursuite s’engage. Nous avons souvent trouvé cette espèce de blennie, en milieu pélagique hauturier,
agrégée sous les DCP ancrés à plusieurs milles au large de l’île de la Réunion. Les blennies n’hésitent pas d’ailleurs à nous infliger des morsures lors des plongées d’inspection sous les dispositifs.
Les mâles attirent les femelles gravides pour qu’elles déposent leurs œufs dans un petit trou de
roche, une crevasse ou sous une coquille vide. Les œufs sont ensuite gardés par
le mâle ou par les deux parents. Certaines espèces déposent leurs œufs dans la zone intertidale,
à la frontière entre mer et terre. De cette façon, les œufs sont émergés pendant une partie de
l’incubation, ce qui leur procure une température plus élevée, de même qu’une oxygénation et une
protection plus efficaces (Martin et al., 2004). Les blennies sont présentes dans les zones tropicales
et subtropicales des trois océans et en Méditerranée. La taille maximale des blennies à l’âge adulte
varie de 3 à 15 cm environ, à l’exception de la blennie serpent (Xiphasia setifer) qui, comme son
nom français l’indique, est serpentiforme et peut mesurer jusqu’à 53 cm. Compte tenu de leur taille,
les blennies n’ont aucun intérêt halieutique. En revanche, nombreuses sont les espèces commercialisées pour l’aquariophilie. Généralement peu farouches, elles démarrent brutalement lorsque
la distance de sécurité avec l’intrus leur semble trop proche. Parmi les blennies les plus communes
de l’océan Indien, 20 espèces réparties en 10 genres sont présentées dans ce guide.

Les blennies

Blennie lance
Lance blenny
Aspidontus dussumieri
Imitatrice des labres nettoyeurs, elle
porte une bande sombre, du nez
à la queue, sur une robe claire. Le
mâle se distingue par une caudale
lancéolée que prolongent de longs
filaments jaunes. Plutôt timide, elle
reste près du fond et se précipite, en
cas de danger, dans un trou de ver
vide où elle entre queue la première.
Mais, elle attaque les poissons sans
méfiance et leur arrache morceaux
d’écaille et lambeaux de peau.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, fonds coralliens

Faux nettoyeur
False cleanerfish
Aspidontus taeniatus
Sa robe, qui varie du blanc au bleu vif,
est souvent jaune sur le dos. Une longue
bande noire s’étend de la pointe du
museau jusque sur la queue, en s’élargissant progressivement vers l’arrière.
Cette livrée est très proche de celle du
labre nettoyeur, Labroides dimidiatus,
dont il mime l’apparence afin de s’approcher au plus près de ses victimes. En
effet, sa bouche, située sous le museau
(terminale chez le labre), est armée de
puissantes dents qui lui permettent d’arracher des lambeaux de peau aux victimes abusées par la ressemblance. Le
faux nettoyeur se cache dans un tube
d’annélide vide dans lequel il pénètre
par la queue. Il vit souvent en couple.
Taille
11 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, fonds coralliens, DCP ancrés
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Blennie à points rouges
Orange-spotted blenny
Blenniella chrysospilos
Sa face est blanche, constellée de
points rouge vif. Deux antennes
bifides surmontent ses yeux. Des
barres doubles foncées dessinent
des « H » le long des flancs. Des
rayures rouges peuvent apparaître sur
les mâles, de l’opercule à la queue.
Réfugiées dans une cavité, ces blennies se précipitent entre deux vagues pour arracher éponges et algues sur les platiers de corail,
juste sous les déferlantes.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

0-8 m

Coraux

Blennie châtaigne
Chestnut eyelash-blenny
Cirripectes castaneus
En général brun terne, elle peut
arborer des barres sombres sur le
corps et des taches rouges sur la tête.
Plusieurs autres espèces de la famille
lui ressemblent, tant par l’aspect que
par les mœurs. Prudente, elle est
tapie dans les algues de la frange récifale, anticipant ses déplacements entre deux vagues.
Taille

Zone

Profondeur
0-32 m

12 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
zones rocheuses

Blennie à filaments
Filamentous blenny
Cirripectes filamentosus
Comme les autres espèces du genre
Cirripectes, elle est trapue avec de
fortes nageoires pectorales et une
longue dorsale. Elle porte de petits
cirrhes au-dessus des ouïes et autour
des yeux. Brun foncé, le mâle se distingue par des barres fines et rouges sur
la tête et l’avant du dos. Elle broute les
algues qui poussent dans la zone de déferlement, près des anfractuosités où elle s’abrite.
Taille
9 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes, herbiers
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Blennie de Bath
Bath’s combtooth blenny
Ecsenius bathi
La femelle est grise à tête jaunâtre,
deux lignes noires courent sur les
flancs. Le mâle a deux lignes rouges
qui s’étendent de l’œil à la queue, et
entre elles des taches blanches. Elle
se cache dans les coraux riches en
nourriture, depuis la crête du récif
jusqu’aux tombants.
Taille

Zone

4 cm

Profondeur

Habitat

3-30 m

Récifs peu profonds

Blennie mimétique
de mer Rouge
Red sea mimetic blenny
Ecsenius gravieri
C’est une petite blennie allongée, par
moitié bleue sur l’avant et jaune à
l’arrière. La ligne noire qui relie l’œil
à la fin du dos est suivie d’une série
de points noirs. Elle porte une paire
de petites antennes devant les yeux.
Posée sur les platiers, elle est inoffensive contrairement à la venimeuse blennie à tirets, Meiacanthus nigrolineatus qui l’imite pour
approcher des proies inconscientes, mais cette dernière n’a ni antennes, ni points sur la queue.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Coraux

Blennie à lignes
Lined blenny
Ecsenius lineatus
Le ventre est blanc, une large bande
sombre se fractionne vers la queue,
délimitant le dos brun-jaune. Elle
porte une touffe de cirrhes devant
chaque œil. Contrairement aux
blennies carnivores, les blennies
herbivores n’ont pas de vessie natatoire ; elles reposent donc sur le fond, ce qui leur confère une plus grande stabilité. Immobiles,
dressées sur leurs nageoires ventrales, elles observent puis se laissent glisser vers un autre poste
de guet. Elles fréquentent, de préférence, les zones où la profondeur ne dépasse pas 5 m.
Taille
9 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-28 m

Fonds coralliens
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Blennie de Midas
Midas blenny
Ecsenius midas
Une queue fourchue prolonge son
corps. Deux lignes bleues barrent
l’œil, sous ses petites « antennes ».
Certains individus, parés d’une
robe gris bleuté, restent benthiques.
D’autres montent en pleine eau, audessus du fond, pour se fondre dans la variété d’espèces. Ces blennies prennent alors une
coloration très différente, jaune vif, pour passer inaperçues au sein du groupe-hôte, le plus
souvent des anthias, et partager les mêmes proies zooplanctoniques.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

2-40 m

Lagons, fonds coralliens

Blennie nalolo
Nalolo
Ecsenius nalolo
Sa robe, brun clair, est parsemée
de taches sombres oblongues à
l’avant et de points blancs vers
l’arrière. Un collier de barbe
remonte le long de l’ouïe. Elle sort
des anfractuosités pour brouter
les algues rases. Deux espèces similaires occupent le Nord de la mer Rouge,
E. dentex (qui est plus claire) et E. minutus qui partage la zone des Maldives.
Taille

Zone

5 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Fonds coralliens

Blennie léopard
Leopard blenny
Exallias brevis
Cette grosse blennie trapue est claire,
couverte de séries de points rouille.
Occasionnellement, les mâles ont le
dos et la queue rouges. Les femelles
sont plus ternes. Cette espèce vit
sous la zone de déferlement, dans
les coraux branchus, et se nourrit
de polypes. Le mâle est territorial.
Il détruit une surface de corail et
construit un nid dans les algues filamenteuses qui y poussent. Plusieurs femelles viennent y
pondre, comme elles vont pondre, dans d’autres nids.
Taille
14 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Plateau récifal, fonds coralliens
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Blennie à rides
Rippled rockskipper
Istiblennius edentulus
Elle est beige clair, barrée de sombre
sur tout le corps. La tête courte et
massive porte une petite crête devant
une dorsale à deux parties. On la
trouve à quelques centimètres sous
la surface. Les adultes sautent sur les
rochers et pondent à la frontière entre
terre et mer. De cette façon, les œufs
sont émergés pendant une partie de
l’incubation, ce qui leur procure une température plus élevée, ainsi qu’une oxygénation et
une protection plus efficaces.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-5 m

Bordures rocheuses, zones côtières détritiques

16 cm

Blennie à rayures
Black-banded blenny
Meiacanthus grammistes
Elle est blanche à tête jaune et porte
trois lignes noires qui s’affinent et se
fragmentent vers la queue. Plusieurs
blennies ont adopté une livrée proche
de la sienne et ont toutes également des crochets venimeux sur la
mâchoire inférieure. Solitaires, on
les rencontre autant dans les lagons
calmes que sur la pente externe, toujours près d’une cachette.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes externes

Blennie à tirets
Blackline fangblenny
Meiacanthus nigrolineatus
La moitié avant est gris bleu, la moitié
arrière est jaune. Une ligne noire
s’étire de l’œil jusqu’au haut de la
caudale. Elle est imitée par d’autres
blennies et chasse des larves et du
plancton au-dessus du fond.
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Taille

Zone

9 cm

+ Aden

Profondeur

Habitat

0-8 m

Coraux
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Blennie de Smith
Smith’s venomous blenny
Meiacanthus smithi
Cette blennie est gris perle, avec
une ligne noire qui monte de l’œil
jusqu’à la dorsale. De là, elle s’élargit et
s’étend sur toute la base de la nageoire
dorsale. Comme les autres espèces de
ce genre, elle porte des crocs venimeux
à la mâchoire inférieure qui lui servent
à se défendre. Cette particularité, non
seulement les protège, mais incite
d’autres poissons à les imiter.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-35 m

Lagons, zones coralliennes

8 cm

Blennie à tête courte
Shorthead sabretooth blenny
Petroscirtes breviceps
Mimétique de Meiacanthus grammistes avec qui elle partage le territoire, elle ne s’en distingue que
par ses lignes noires plus fines. Ses
grandes canines, non venimeuses, lui
permettent d’attaquer d’autres poissons ou du zooplancton au-dessus
du fond.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, pentes externes

Blennie mitrée
Floral blenny
Petroscirtes mitratus
Elle est gris marbré, avec les deux
premiers rayons de la dorsale très
longs. Elle vit dans les lagons, par
petits fonds, dans les touffes d’algues
et fait son nid dans une coquille vide.
On trouve des juvéniles loin au large,
sous les sargasses ou en compagnie
de méduses Cassiopées.
Taille
8 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-10 m

Lagons, fonds coralliens, herbiers
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Blennie à dents acérées
Piano fangblenny
Plagiotremus tapeinosoma
Elle se distingue de P. rhinorhynchos par
une bande centrale noire qui se fractionne vers l’arrière. La partie postérieure du dos est jaune. Aussi agressive
que la blennie à rayures bleues, elle se
nourrit de mucus, de fragments de peau
ou d’écaille, arrachés à ses victimes. Elle
n’hésite pas à s’attaquer au plongeur qui
fait intrusion dans son territoire.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

8-30 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

Blennie à rayures bleues
Bluestriped fangblenny
Plagiotremus rhinorhynchos
Le corps allongé de cette blennie
porte deux larges bandes dont l’une
s’étend du museau à la queue et
l’autre, plus fine, s’étire sur le dos.
Elle peut présenter deux colorations :
bandes noires et intercalaires bleus,
ou brun orangé avec les lignes fines
bleu clair. Elle pratique une nage
sautillante pour attirer les candidats
au nettoyage. Elle leur arrache alors
écailles et fragments de peau, avant
de retourner rapidement dans son
trou, en attendant d’autres « naïfs ».

Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-40 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Blennie serpent
Snake blenny
Xiphasia setifer
Le corps de la blennie serpent est
semblable à un très long ruban cylindrique, alternant anneaux clairs et
foncés, gris ou sable, selon la nature du
fond. Le dos, plus foncé, porte une
nageoire dorsale qui s’étend sur toute
la longueur. Rarement visible, elle
vit dans les fonds meubles où elle
s’enfonce, queue la première, dans un
abri tubulaire, sortant volontiers
la nuit.
Taille
53 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-55 m

Fonds meubles sablo-vaseux

Ecsenius midas (famille des Blenniidés)
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xx Famille

des Pholidichthyidés

Blennie bagnard
Convict blenny
Pholidichthys leucotaenia
L’adulte a un corps cylindrique sur
lequel alternent de larges anneaux
noirs et jaune pâle. Le juvénile est
noir, avec des rayures claires longitudinales et ressemble au poissonchat rayé qui, lui, est venimeux.
Cette imitation et leurs formations en
bancs serrés écartent les prédateurs,
même lorsqu’ils nagent au-dessus
des coraux. Les adultes vivent paisiblement dans des galeries sableuses
près des récifs et se nourrissent de
petits crustacés.

Taille
35 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, récifs
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Ptereleotris evides (sous-famille des Ptéréléotrinés)

Les poissons-fléchettes
Dartfishes

xx Famille

des Microdesmidés,
sous-famille des Ptéréléotrinés
De petite taille, souvent moins de 12 cm, les poissons-fléchettes sont de forme allongée avec
deux nageoires dorsales séparées (sous-famille des Ptéréléotrinés), une seule longue nageoire
dorsale pour les Microdesminés. Chez certaines espèces, la première nageoire dorsale est
parfois très haute, formant un long filament. Leur robe multicolore varie beaucoup d’une
espèce à l’autre et permet, en général, de les identifier en plongée. Ils attendent le plancton
au-dessus de leur terrier dans lequel ils plongent, tête la première, au moindre danger. Si
les adultes vivent, le plus souvent, en couple, les jeunes forment plutôt des petits groupes.
La ponte a lieu dans le terrier et les parents gardent les œufs jusqu’à l’éclosion. Sans intérêt
halieutique, compte tenu de leur taille et de leur répartition, ils sont, par contre, très appréciés
des aquariophiles et résistent bien en captivité.

Poisson-fléchette gris
Blackfin dartfish
Ptereleotris evides
Le corps gris s’assombrit progressivement vers la queue et surtout au niveau
des deux grandes nageoires dorsale et
anale. Les couples nagent, à un ou
deux mètres du fond, et peuvent se
faire repousser loin de leur terrier (qu’ils
essaieront de rejoindre par un mouvement circulaire autour de l’intrus). Leur
trou est, le plus souvent, situé dans le
substrat dur de la pente externe.
Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-30 m

Pentes récifales externes
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Poisson-fléchette décoré
Elegant firefish
Nemateleotris decora
Le corps est clair, les nageoires sont
rouges et violettes. Les premiers
rayons de la nageoire dorsale sont
bien développés. Le front et le nez
sont mauves. Sédentaire, il vit toujours en profondeur (à la Réunion et
à Maurice, on le trouve en dessous de
50 m). Il fait le guet, dans les zones
détri-tiques, à 10 ou 20 cm, au-dessus
d’un trou dont il ne s’éloigne pas.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

25-70 m

Zones détritiques profondes

9 cm

Poisson-fléchette de feu
Fire goby
Nemateleotris magnifica
Ce poisson est remarquable par la
grande « faux » que forment les
premiers rayons de sa première
nageoire dorsale. Sa robe, blanche à
l’avant, devient orange au milieu du
corps et s’assombrit vers la queue.
Il vit en couple, peu profondément,
sur les substrats durs des pentes où il
squatte une crevasse. En s’approchant
lentement, on peut les voir de près
mais le couple replonge vite à l’abri,
en attendant la fin de l’alerte.

Taille
7 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

6-60 m

Pentes récifales externes
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Poisson-ver curieux
Curious wormfish
Gunnellichthys curiosus
Il est serpentiforme, le dos gris, le
ventre clair, séparé par une ligne
orangée finissant à la queue par un
point noir. Il ondule au-dessus des
fonds sablo-gravillonnaires où il se
réfugie au moindre danger.

Taille
12 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

5-60 m

Sable détritique

Poisson-ver à une tache
Onespot wormfish
Gunnellichthys monostigma
Gris clair, le poisson-ver est très long,
sans grandes nageoires, un point noir,
plus petit que l’œil, marque l’arrière
de l’opercule. En colonies, ils ondulent
au ras du sable, face au courant,
interceptant les larves de crustacés
mais plongeant la tête la première
dans les sédiments fins, en cas de
danger.

Taille
11 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-40 m

Zones de sable fin en milieu corallien
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Poisson-fléchette
de Maurice
Mauritius dartfish
Ptereleotris grammica melanota
Son long corps est remarquable par
la ligne noire qui court de l’ouïe à la
queue tachée de noir. Cela le différencie de l’autre sous-espèce P. grammica grammica qui a deux lignes
jaunes, qui vit en profondeur, sur
les pentes détritiques de l’Indo-Pacifique. Ils sont tous les deux discrets
et méfiants.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

9 cm

Maurice

40-60 m

Éboulis

Poisson-fléchette
à filament
Threadfin Dartgoby
Ptereleotris hanae
Il est allongé, bleu-vert pâle, avec
un point rouge devant la pectorale.
Le mâle a de longs filaments qui
prolongent sa queue. Il chasse le
plancton, en couple, face au courant,
et se réfugie dans une cavité ou un
trou de gobie.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

5-45 m

Sable, éboulis

Poisson-fléchette
à queue tachée
Blacktail goby
Ptereleotris heteroptera
Gris pâle, ce poisson-fléchette n’a
pas les grandes nageoires de P. evides
et il se distingue par une tache noire
sur le centre de la queue jaune. Plus
ou moins profond, selon les zones, il
se tient, le plus souvent, en couple,
chassant face au courant à 2 ou 3 m
au-dessus des fonds détritiques où il
a son trou. Les juvéniles restent en
groupe, serrés près du fond.
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Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

7-45 m

Fonds détritiques, pentes externes

Poisson-fléchette zébré
Zebra dartgoby
Ptereleotris
Bleu-vert, il a des rayures claires bordées de sombre tout le long du corps,
une tache bleu foncé sous l’œil,
une autre à l’arrière de l’ouïe. Il vit
en groupe, dans des fonds très peu
profonds (2-5 m), au-dessus de platiers nus battus par la houle, mélangeant les classes d’âge et se mêlant à
d’autres espèces.
Taille
11 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Platiers nus
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Bryaninops yongei (famille des Gobiidés)

Les gobies
Gobies

xx Famille

des Gobiidés

Poissons de petite taille, mesurant rarement plus de 10 cm, de forme allongée, souvent cylindrique, les gobies se distinguent de leurs proches cousins, les blennies, par leurs deux nageoires
dorsales, plus ou moins séparées, suivant les genres (une seule dorsale chez la plupart des
blennies). Leurs nageoires ventrales se rejoignent en dessous du ventre pour former un disque
semblable à une ventouse. Leur museau est court et les yeux, placés haut sur la tête, traduisent
leur aptitude à la vigilance, à l’égard des prédateurs. En effet, les gobies sont la proie de
nombreux autres poissons. Les Gobiidés constituent la plus grande famille de poissons marins
des zones tropicales et subtropicales de la planète. Cette famille compte plus de 1 850 espèces
réparties en 212 genres. La région Indo-Pacifique abrite, à elle seule, plus de 500 espèces.
Avec une telle diversité spécifique, l’identification de certains gobies pose parfois problème
et l’on considère que beaucoup d’espèces restent encore à décrire. Même si elles sont moins
nombreuses, il existe des espèces d’eau douce, d’eau saumâtre et quelques espèces amphibiotiques, comme le fameux « bichique » (Sicyopterus lagocephalus), si prisé, dans la cuisine
réunionnaise. Le plus petit vertébré de la planète est un gobie d’eau douce (6 mm à l’âge
adulte). La plupart des espèces carnivores vivent directement sur le fond, sur une zone de
sable, de vase, de galets ou de corail. Certains gobies, comme ceux du genre Bryaninops,
restent perchés continuellement sur des branches de corail noir (antipathaires), des gorgones
ou des alcyonaires et enroulent leurs œufs sous forme de longs filaments autour de leur hôte.
Les gobies qui vivent sur le sable se protègent en partageant un terrier avec une crevette
« alphéide ». Ces crevettes, presque aveugles, ont besoin du gobie comme vigile pour les
prévenir de l’approche d’un prédateur. Grâce à l’une de ses antennes, la crevette reste presque
toujours en contact physique avec son gobie afin de réagir instantanément au moindre mouvement du guetteur. En échange, le gobie est accepté dans le terrier que la crevette entretient
en permanence, en stabilisant ou en aménageant l’entrée, les galeries ou les chambres plus
larges. Les femelles pondent des œufs elliptiques dans un nid gardé par le mâle. Il existe
également quelques gobies « nettoyeurs » qui se nourrissent des parasites de plus gros poissons.
À l’exception de quelques espèces commercialisées dans les îles de l’océan Indien, sous
l’appellation de « bichique », la grande majorité des autres espèces n’a aucun intérêt halieutique. En revanche, leur taille, leur robe colorée et surtout leur comportement spécifique, sont
autant d’atouts pour l’aquariophilie. Pour les observer, les plongeurs doivent, dans certains
cas, s’armer de patience, en attendant qu’ils veuillent bien ressortir de leur cachette.

Les gobies

Gobie sabot
Horseshoe shrimpgoby
Amblyeleotris arcupinna
Gris beige, il arbore cinq larges
barres brun-orange sur le corps. De
petites taches bleues parsèment les
zones claires intermédiaires. La tête
et la dorsale portent des tirets bleu
clair. Il partage son terrier avec la crevette Alpheus bellilus, surveille le nez
au courant, et ne se déplace que pour
intercepter la nourriture.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

20-50 m

Sable détritique

Gobie magnifique
Pinkbar goby
Amblyeleotris aurora
Parmi de nombreuses espèces assez
similaires : claires à barres obliques
rougeâtres, il se distingue par une
barre rouge sous l’œil, derrière la
bouche et des taches rouges sur la
frange jaune de la queue. Il partage,
seul ou en couple, un terrier dans le
sable détritique avec une crevette
(Alpheus randalli).
Taille

Zone

Profondeur
1-35 m

11 cm

Habitat
Terriers dans les fonds meubles sablo-vaseux,
platiers, pentes externes

Gobie grimé
Spotted shrimpgoby
Amblyeleotris guttata
La poitrine et les nageoires pelviennes sont gris foncé. Des points
orange couvrent la tête, la dorsale
et le corps. Il vit sur des fonds détritiques, souvent en couple avec une
crevette aveugle, dans un tunnel renforcé de petits cailloux.
Taille
9 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-35 m

Pentes externes
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Gobie masqué
Masked shrimpgoby
Amblyeleotris gymnocephala
Le gobie masqué porte des barres
obliques brun-rouge, comme les autres
Amblyeleotris, mais il s’en distingue
par des taches irrégulières brunes sur
les intervalles clairs et par la fine ligne
rouge qui borde ses nageoires dorsales.
Il occupe les fonds sableux ou vaseux
et partage son trou avec une crevette fouisseuse, voire parfois, avec un partenaire de la même
espèce. Indiqué dans l’Est de l’océan Indien, il est aussi présent aux Mascareignes.
Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

6-40 m

Terriers dans les fonds meubles sablo-vaseux

+

Gobie métallique
Wide-barred shrimpgoby
Amblyeleotris latifasciata
Sa robe alterne des bandes verticales orange sur fond brun-roux et
des zones plus claires. Cette livrée se
complète par des points bleutés sur
la tête et des lignes jaunes verticales
sur l’arrière du corps. La queue et
la nageoire dorsale sont frangées de
taches orange vif. Sur du sable clair,
la livrée est plus pâle. Connu dans le Sud-Est asiatique, ce gobie est aussi présent dans l’Ouest
de l’océan Indien, au moins à la Réunion, en dessous de 30 m. Il vit dans un terrier en association avec une crevette.
Taille
10 cm

Zone

Profondeur

+

15-55 m

Habitat
Terriers dans les fonds meubles sablo-vaseux,
platiers, pentes externes

Gobie périophtalme
Periophthalma prawn-goby
Amblyeleotris periophtalma
Sa robe claire, barrée obliquement de
brun-rouge, est constellée de points
rougeâtres. Souvent en paire, il peut
se passer de crevette, installant son
abri dans les graviers de corail.

Taille
8 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-35 m

Platiers, pentes externes
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Gobie de Randall
Randall’s shrimpgoby
Amblyeleotrys randalli
Couleur sable, orné de six barres
orange, il a une grande dorsale gansée
de blanc, estampillée d’un gros point
noir. Il préfère les plages de sable
sous les voûtes, au pied des tombants.
Plusieurs couples peuvent se partager
l’entrée des grandes grottes. Une crevette fouisseuse Alpheus assure l’entretien de leurs galeries.
Taille

Zone

9 cm

Profondeur

Habitat

25-50 m

Voûtes

Gobie de Steinitz
Steinitz’ prawn-goby
Amblyeleotris steinitzi
Clair, avec cinq barres obliques, il se
caractérise par l’entourage de l’œil
qui alterne noir et blanc. Méfiant,
mais approchable, il préfère le sable
fin. L’antenne de la crevette fouisseuse est toujours en contact avec
son corps, l’alerte est donnée au
moindre frémissement.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-45 m

Lagons, platiers, pentes externes

Gobie splendide
Gorgeous prawn-goby
Amblyeleotris wheeleri
Les barres rouges sont plus larges que
les bandes claires. L’ensemble de la
robe est constellé de points bleutés.
Un ou deux rayons de la première
dorsale dépassent largement de cette
nageoire. Le dessus de la tête est
rouge. Ce gobie choisit souvent son
terrier près d’un caillou sur lequel il s’appuie pour voir plus loin, tout en gardant le contact
avec sa crevette (Alpheus ochrostriatus). Quand un couple partage le trou, le deuxième individu surveille une autre portion de l’horizon.
Taille
10 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Lagons, platiers, pentes externes
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Gobie à caudale peinte
Flagtail shrimpgoby
Amblyeleotris yanoi
Il adapte sa couleur générale à celle
du sable où il vit. De larges barres
orangées sont bien visibles, mais
c’est sa longue queue pointue à deux
bandes jaune vif qui le caractérise.
Il partage son tunnel avec Alpheus
randalli, crevette aveugle rouge et
blanche.
Taille

Zone

13 cm

Profondeur

Habitat

3-30 m

Sable

Gobie d’Hector
Hector’s goby
Amblygobius hectori
Ce poisson a la silhouette d’un petit
labre, gris foncé, portant trois lignes
jaunes longitudinales et trois ocelles,
dont le plus gros, à l’arrière de la
deuxième dorsale, est très visible.
Territorial, il investit une petite plage
de sable, dans une zone riche en
corail, en eau calme. Il est planctonophage.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

3-30 m

Lagons, baies abritées, platiers, fonds mixtes

Gobie annelé
Dusky barred goby
Amblygobius phalaena
Les barres sombres sur son corps sont
bordées de bleu clair. Les ouïes, l’arrière de la première dorsale et le haut
de la queue sont ponctués de noir.
La confusion est possible avec d’autres
Amblygobius de la mer Rouge,
A. albimaculatus ou A. semicinctus de
l’océan Indien. Il établit son terrier sous un caillou dans les fonds détritiques des platiers. Il
engloutit des bouchées de sable qu’il rejette par les ouïes et consomme les micro-algues et
invertébrés ainsi filtrés.
Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Platier
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Gobie à demi-bandes
Half-banded goby
Amblygobius semicinctus
La robe beige porte des taches
brunes, irrégulièrement réparties sur
la tête et le corps. Le ventre est marqué
de cinq à six barres verticales
blanches, bordées de noir. La première nageoire dorsale est haute et
porte un ocelle noir, comme le bord
de l’opercule. Une tache noire est présente dans la partie supérieure, à la base de la queue. Il est monogame. Il creuse son terrier sous
un débris de corail où il filtre le sable pour récupérer les algues et les invertébrés.
Taille

Zone

11 cm

Profondeur

Habitat

1-10 m

Lagons, baies abritées, fonds meubles

Gobie de Miller
Blue-speckled rubble goby
Asterropteryx ensifera
Il est massif, et de loin, paraît noir.
Il est en réalité constellé de petits
points bleus. Il installe son trou sur
des fonds sableux où il intercepte le
plancton que le courant transporte.
Taille

Zone

3 cm

Profondeur

Habitat

5-40 m

Sable

Gobies nains
Les gobies nains se ressemblent beaucoup. On les différencie surtout par le support sur lequel
ils vivent (généralement en couple) et où les femelles déposent leurs œufs.

Gobie nain des gorgones
Large whip goby
Bryaninops amplus
L’œil est rouge, le corps transparent
laisse voir les arrêtes et les viscères.
La peau est rouge à brune par zones.
Ce gobie nain affectionne les gorgones mais réside aussi parfois sur le
corail noir (antipathaires) et les
coraux mous (alcyonaires). De là, il
attrape les proies planctoniques, puis
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se replace. Sa présence se manifeste par la rétraction des « fleurs » (polypes) des gorgones. Il
enroule sa ponte, en ruban, autour de la branche-hôte.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Gorgones non ramifiées (Junceella spp.)

Gobie nain
des antipathaires
Whip coral goby
Bryaninops yongei
Plus petit, plus beige que le précédent, il ne vit que sur les antipathaires : Cirripathes anguina. Installé
en couple dans les derniers 20 cm du
fouet de l’antipathaire, il creuse un
sillon dans le tissu de son hôte pour
y déposer ses œufs comme le montre
la photo.
Taille

Zone

3 cm

Profondeur

Habitat

5-50 m

Corail noir (Cirripathes anguina)

Gobie arlequin
Harlequin prawn-goby
Cryptocentrus caeruleopunctatus
Le gobie arlequin est gris-beige
avec, sur la tête et les deux grandes
dorsales, des points rouges ocellés
de bleu ciel. Des barres fines et
obliques marquent la seconde partie
du corps. Il partage un terrier avec
une grosse crevette fouisseuse, sur un
fond de sable grossier, dans des zones
de légers courants.

Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Fonds meubles sablo-vaseux
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Gobie sellé
Y-bar shrimp goby
Cryptocentrus fasciatus
Ce gobie est très sombre, à petits
points bleus, des selles blanches
couvrent la moitié avant de son dos.
Ses dorsales sont blanches également. Il occupe les zones sableuses
autour des récifs, dans peu d’eau.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-15 m

Sable

14 cm

Gobie à points roses
Pinkspotted shrimpgoby
Cryptocentrus leptocephalus
La robe de ce gobie est sombre, sur
la tête et le dos. Les joues et le ventre
sont clairs comme les barres obliques
qui descendent sur ses flancs. De gros
points roses et des pointillés blancs se
répartissent sur le corps et la dorsale.
Les couples partagent un terrier avec
une crevette Alpheus, dans le sable
et dans les trous de corail au pied des
récifs.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

3-25 m

Sable

Gobie-cible
Target shrimp goby
Cryptocentrus strigilliceps
Il est gris clair et porte de larges
barres sombres sur le corps. Il est
reconnaissable aux gros points bleu
nuit qui ponctuent le milieu de ses
flancs. Il préfère les fonds vaseux,
peu profonds, et cohabite avec une
crevette alphéide.
Taille
6 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-6 m

Fonds vaseux
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Gobie à traits d’or
Gold-streaked prawn-goby
Ctenogobiops aurocingulus
La robe de ce gobie est beige
avec des taches sombres diffuses
et de nombreux points et tirets de
couleur orangé à or. Un point blanc
est présent sur la partie supérieure de
la base de la nageoire pectorale ainsi
qu’un autre sur la nageoire elle-même.
Dans les lagons et sur les pentes
externes du récif, il partage un terrier avec une crevette alphéide. La distribution de cette
espèce est plutôt centrée sur le Pacifique Ouest.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Lagons, pentes récifales externes

Gobie à points argentés
Silverspot shrimpgoby
Ctenogobius crocineus
Il est clair, avec des taches brunes
sur le dos et les flancs. Il porte des
séries de points orange en diagonales
à partir de l’œil et des points argentés
sur les flancs, le long du dos. On le
trouve assez fréquemment dans les
lagons et sur les taches de sable, souvent en couple avec une crevette.
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Sable

Gobie à taches dorées
Spotfin shrimpgoby
Ctenogobiops pomastictus
C’est un gobie assez allongé, de
couleur sable, avec des taches brun
orangé sur la tête et le corps. Vivant
près des récifs, sur le sable parfois
vaseux, il partage son terrier avec une
crevette Alpheus.

Taille
6 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Sable
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Gobie de sable
de la mer Rouge
Prawn-goby
Ctenogobiops sp.
Clair, transparent, il a des points et
des taches dorés du museau à la
queue. Il est commun et évolue dans
peu d’eau, principalement, dans le
sable des lagons. Creusé par une
crevette, son terrier a plusieurs sorties.
Taille

Zone

4 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Fonds meubles sablo-vaseux

Gobie pygmée tacheté
Spotted pygmy goby
Eviota guttata
Sur son corps cylindrique et translucide
s’alignent de grandes taches corail qui
s’estompent vers l’arrière, couvert de
la tête à la queue de petits points et
virgules marron. Les yeux sont proéminents et les narines sont blanches. Ces
gobies vivent dans les algues fines qui
colonisent les coraux morts, et forment
de petits groupes très discrets. On les
observe, dans peu d’eau, du Sud de la
mer Rouge au Sri Lanka.
Taille

Zone

2,4 cm

Profondeur

Habitat

1-15 m

Coraux

Gobie pygmée
à ventre noir
Dwarfgoby
Eviota pellucida
Il est rose, transparent, avec une
partie centrale rouge sur laquelle se
détachent, de l’œil à l’avant du corps,
des lignes jaune vif. La partie ventrale
présente une tache noire avec un trait
blanc. Il est présent sur les têtes de
corail où il capte le plancton porté
par le courant.
Taille
3,5 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Coraux
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Gobie pygmée
de Seebree
Seebree’s pygmy goby
Eviota sebreei
Son corps semble transparent en
dehors d’une bande interne noire
soulignée de points blancs. Il vit sur
le haut des gros coraux et se déplace
par petits bonds pour manger le zooplancton.
Taille

Zone

3 cm

Profondeur

Habitat

5-25 m

Coraux

Gobie de vase
Filamented sand goby
Exyrias belissimus
Sa tête est massive. Ses nageoires
sont claires mais le corps est gris
foncé, avec des selles blanchâtres
réparties sur le dos ou remontant du
ventre. Nombreux par endroits, ils
agissent en solitaires, vivant au pied
des coraux. Ils filtrent les micro-organismes dans des bouchées qu’ils évacuent plus loin par les ouïes.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

3-20 m

Sable, vase

Gobie des sables
Common fusegoby
Fusigobius neophytus
Clair, légèrement taché, sa dorsale
paraît parfois plus jaune. Il fréquente
les éboulis et les fonds sablo-vaseux
des lagons et des platiers.

Taille
7 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Fonds meubles sablo-vaseux des lagons et platiers
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Gobie à épaule tachée
Eyebar goby
Gnatholepis scapulostigma
Comme son proche cousin le gobie à
l’œil barré (G. cauerensis), il est petit,
avec un pointillé plus foncé sur le
corps et une fine barre qui descend de
l’œil. Il se distingue, par contre, de son
cousin, par la tache sombre, mouchetée
de jaune, imprimée sur le haut de
l’opercule.
Taille

Zone

4 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Fonds meubles sablo-vaseux des lagons et platiers

Gobie citron
Poison goby
Gobiodon citrinus
Ce poisson trapu, tout jaune, affiche
deux rayures bleutées, descendant de
l’œil, plus deux autres sur l’opercule.
Il occupe le haut des tables de corail
et des acropores branchus. Il est
protégé par un mucus amer qui écarte
les prédateurs.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, platiers, pentes externes

Gobiodon à cinq lignes
Fivelined coral goby
Gobiodon quinquestrigatus
Sa forme oblongue peut prendre de
nombreuses couleurs, rouge, gris,
noir, orangé... en fonction de son
environnement. Il porte cinq barres
fines sur les joues. Ces nageoires
ventrales forment une ventouse qui
lui permet de se coller au corail pour
résister aux courants. Son mucus épidermique empoisonné le défend des
prédateurs comme des « cnidoblastes » du corail. Les juvéniles se groupent par deux, le plus
petit devient femelle, le plus grand devient mâle ! Ils vivent sur le haut du corail branchu et
« décapent » une branche d’acropore pour y déposer leurs œufs que le père protège et ventile.
Taille
3,5 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-15 m

Acropores
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Gobie décoré
Decorated goby
Istigobius decoratus
Il est clair, avec une « trame »
plus sombre sur tout le corps. Très
commun, il affectionne les zones
abritées où il est actif. Il aime à
picorer le sable près des décrochés
coralliens où il peut trouver un abri.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Baies, mangroves, cuvettes corallienes

Gobie gracieux
Whitecap goby
Lotilia graciliosa
Malgré son nom français, ce gobie n’a
rien de gracieux ! Son corps est lourd,
noir, avec une large bande blanche
du nez à la dorsale. Ses congénères
de la mer Rouge arborent aussi un
gros point noir, cerné d’orange, sur
la première dorsale. Il se tapit et vit
solitaire, au pied d’un tombant ou
à l’entrée d’un trou, au milieu de
débris coralliens. Il laisse juste le
passage pour sa crevette partenaire
qui évacue sans fin les gravats. Il ne
s’aventure quasiment jamais dehors.

Taille
4 cm

Zone

Profondeur

Habitat

5-25 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes
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Gobie à drapeau
Smiling shrimpgoby
Mahidolia mystacina
Noir, beige ou jaune vif, des barres
obliques traversent l’arrière de son
corps. Ses nageoires sont très développées. Il est muni d’une grande gueule,
souvent ouverte au maximum. Il vit
à l’entrée d’une galerie qu’il partage
souvent avec une crevette fouisseuse,
sur les fonds sablo-vaseux des baies
protégées de la houle.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Sable vaseux

Gobie de Michel
Michel’s ghost goby
Pleurosicya micheli
Cette espèce est quasi identique à
P. mossambica dont la particularité est
son œil rouge. Ces gobies occupent la
même aire géographique. Ils se différencient par leur support : d’une part,
les coraux durs pour P. micheli, d’autre
part, les holothuries, éponges, coraux
mous, anthipataires pour P. mossambica. Leurs œufs sont pondus sur la
surface-hôte et protégés par le mâle.
Taille

Zone

3 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

Gobie dentu
Toothy goby
Pleurosicya mossambica
Brun à rouge, il porte une série de
tirets blancs le long du dos. Les yeux
sont rouges. On le trouve aussi bien
sur des coraux mous que sur des
éponges, des algues, des ascidies,
voire des holothuries. Il colle ses
œufs directement sur son hôte, ils
sont protégés principalement par les
mâles. Il évite les eaux agitées.
Taille
2,5 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Coraux, éponges
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Gobie à filament
Filament-finned prawn-goby
Stonogobiobs nematodes
Très proche de S. dracula, il se singularise par les premiers rayons de la
dorsale qui sont très longs, noirs et
courbes. Il a le même comportement
et vit aussi avec la crevette rouge et
blanche de Randall.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

10-70 m

Fonds de sables adjacents aux zones coralliennes

Gobie Dracula
Dracula shrimp-goby
Stonogobiops dracula
Quatre barres obliques noires
tranchent sur son corps blanc. Sa face
est jaune. La première nageoire dorsale est arrondie et son bord noir relie
les deux premières barres. En couple,
il chasse face au courant, juste
au-dessus des fonds de sable, sans
s’écarter du terrier qu’il partage avec une crevette (Alpheus randalli). Présent aux Maldives et
aux Seychelles, cette photo a été prise à l’île de la Réunion, par 50 m de profondeur.
Taille

Zone

6 cm

Profondeur

Habitat

1-70 m

Fonds de sables adjacents aux zones coralliennes

Gobie à brides
Girdled goby
Priolepis cinctus
Sur sa robe beige à jaune, des
barres fines et claires alternent avec
des barres plus larges et foncées.
Cryptique, il vit sous les cailloux et
dans les grottes profondes (souvent
collé au plafond). Il est monogame.
Taille
7 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-70 m

Pentes récifales externes, tombants et grottes
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Gobie pygmée
à œil cerclé
Ring-eyed pyjama goby
Trimma benjamin
Il existe près de 80 espèces de
Trimma. Peu visibles, beaucoup
ne sont pas encore décrites. Ce
gobie, lui, est tout rouge, avec l’œil
cerclé de jaune vif. Il vit posé sur
des éponges dans les tombants que
balayent les courants.
Taille

Zone

4 cm

Profondeur

Habitat

6-50 m

Éponges

Gobie à ruban
Twostripe goby
Valenciennea helsdingenii
Ce grand gobie présente deux lignes
brun-rouge, partant du museau et de
la lèvre supérieure jusqu’aux deux
pointes qui « sortent » de la queue.
Une grosse goutte noire marque l’arrière de la première nageoire dorsale.
La deuxième nageoire dorsale est
frangée de noir. Souvent en couple, il est monogame et reste près de son terrier creusé dans
le sable. L’espèce V. immaculata, (du Nord-Ouest de l’Australie) lui ressemble, bien qu’étant
plus claire, avec une queue en pointe.
Taille

Zone

Profondeur
1-45 m

25 cm

Habitat
Pentes récifales externes, tombants coralliens
ou rocheux

Gobie à taches orange
Maiden goby
Valenciennea puellaris
Gris pâle, il présente (en océan
Indien) de fines barres orange vif sur
le dos, avec un point orange intercalé. Les joues portent des ocelles
bleu clair, cernés de brun foncé. Il
creuse des galeries dans le sable grossier des eaux calmes. Mâle et femelle surveillent, en alternance, pendant que le partenaire
filtre le sable pour se nourrir d’invertébrés. Il est monogame.
Taille
20 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Lagons, zones sableuses, pentes récifales externes
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Gobie à six taches
Sixspot goby
Valenciennea sexguttata
De couleur gris sable, il se distingue par deux rayures brun orange
qui s’étendent de la pectorale à la
caudale rhomboïde. Il porte des
taches bleu clair sur les joues. Chaque
couple, souvent au sein d’une même
colonie, construit son terrier dans
les vingt premiers mètres sur fond
de vase et de sable fin. Ces gobies
peuvent présenter des livrées différentes selon les lieux.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, baies, zones sableuses

14 cm

Gobie à raies bleues
Blueband goby
Valenciennea strigata
Gris perle, plus ou moins foncé, la
tête et les joues sont jaune vif. Une
bande bleu ciel à liseré noir longe le
dessous de l’œil jusqu’à l’opercule. Il
choisit les surfaces dures ou les zones
de sable peu profondes. Les jeunes
vivent en petites colonies alors que les adultes s’associent par paire près du terrier commun.
On les voit filtrant le sable qu’ils recrachent par les ouïes.
Taille

Zone

Profondeur
1-25 m

18 cm

Habitat
Lagons, baies, zones sableuses ou rocheuses,
pentes externes, tombants

Gobie d’Ambanoro
Twin-spotted shrimp-goby
Vanderhorstia ambanoro
Ce grand gobie allongé prend la
couleur du fond, une ligne de points
noirs court de l’œil à la queue. Il
chasse autour d’un terrier situé dans
une zone sableuse d’un lagon ou
dans une baie abritée.

Taille
13 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, baies, zones sableuses abritées
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Gobie orné
Ornate prawn-goby
Vanderhorstia ornatissima
Les taches grises des flancs alternent
avec des points et des dessins dorés.
Il vit en colonie sur des fonds sablovaseux ou dans des herbiers peu
profonds, en association avec une
crevette alphéide. Cette photo a été
prise à la Réunion où l’espèce était
inconnue.
Taille

Zone

8 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, baies, zones sableuses abritées

Gobie indéterminé
Tomiyamichthys sp.
Ce petit gobie, brun marbré, agite sa
première dorsale comme un éventail.
Celle-ci est sombre avec un ocelle
bleu à l’arrière. Le corps porte des
selles claires. Bien que rencontré sur
de nombreux sites, nous n’avons pas
pu l’identifier formellement. Il sort
d’un trou de sable dans les zones
détritiques. Il est toujours aux aguets
et partage parfois son terrier avec un
congénère.

Taille
6 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

20-40 m

Zones détritiques
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Triptérygion à haute crête
Highcrest triplefin
Enneapterygius pusillus
Les triptérygions ont trois nageoires
dorsales. Cette espèce se reconnaît
à sa première nageoire dorsale qui
est haute et claire alors que les deux
suivantes sont transparentes. Son nez
est pointu. Il « glisse » sur les éponges et les coraux encroûtants dès les premiers mètres, y
compris sous les vagues. Il se nourrit d’invertébrés minuscules.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

2-20 m

Lagons, platiers, pentes externes

2,5 cm

Triptérygion noir et jaune
Yellowback threefin
Helcogramma decurrens
Il est doté de trois nageoires dorsales,
la moitié inférieure est noire, le dos
est jaune verdâtre, avec des barres
claires plus ou moins visibles. La
femelle est plus terne. Il vit à l’abri
d’algues et de crevasses des récifs
côtiers, se précipitant entre deux
mouvements de houle sur les proies
de son environnement.
Taille

Zone

6,5 cm

Profondeur

Habitat

2-10 m

Roches

Triptérygion haut chapeau
High-hat triplefin
Enneapterygius tutuilae
La première dorsale du mâle est
blanche et lui sert d’étendard en
parade nuptiale. Chez la femelle,
elle est plus transparente. Les triptérygions haut chapeau vivent sur les
éponges, ils sont toujours difficiles à
voir, sauf quand ils se déplacent.
Taille
4 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, platiers, pentes externes
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Triptérygion strié
Striped triplefin
Helcogramma striatum
Le triptérygion strié est rouge avec de
fines rayures blanches longitudinales.
Aux Maldives et au Sri Lanka, l’espèce
locale, H. maldivensis, se distingue par
des lignes qui se fractionnent en points.
Il vit sur les coraux durs mais aussi sur
les éponges où il peut se regrouper avec d’autres congénères, se nourrissant de micro-crustacés.
Les larves sont pélagiques et redescendent sur le fond lorsqu’elles atteignent la taille de 10 mm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-10 m

Lagons, platiers, pentes externes

4 cm

Tripterigion de Clark
Commun threefin
Trinorfolkia clarkei
Sa couleur varie avec le substrat,
brun, gris, orange ou jaune. Il a un
corps cylindrique, une dorsale en
trois parties, les deux premières sont
épineuses. Sept barres sombres strient
souvent son dos ; deux, moins larges,
descendent sur l’œil et l’opercule.
Souvent dans les rochers du bord, il
peut s’installer sur les éponges profondes et y adapter sa couleur.
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Roches
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Gobie nettoyeur
Western cleaner clingfish
Cochleoceps bicolor
Ce petit gobie est orangé, plus
sombre vers la queue. Il est couvert
de minuscules points sombres et
de rayures bleutées. Il rougit quand
il vit en profondeur. Ses nageoires
pelviennes forment une ventouse. Il
attend, collé sur des éponges ou des
algues, le passage des poissons qui
veulent se faire nettoyer. Il se pose
alors sur son « patient » et le débarrasse de ses parasites. Endémique du
Sud australien, on peut le découvrir
au sud-ouest du continent.
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

3-40 m

Éponges, ascidies

Poisson crampon
Twostripe featherstar clingfish
Discotrema lineata
Son corps très allongé est rouge, deux
lignes blanches le traversent du nez à
la queue. Il est dépourvu d’écailles.
Ses nageoires pelviennes soudées
forment une ventouse qui lui permet
de se fixer sur les bras des comatules
qu’il préfère de couleurs sombres. On
peut aussi le voir sur des oursins.

Taille
3 cm

Zone

Profondeur

Habitat

10-40 m

Comatules
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Tripterygion sp.

Bryaninops amplus (famille des Gobiidés)

Acanthurus mata (famille des Acanthuridés)

Les chirurgiens
et licornes
Surgeonfishes, Unicornfishes

xx Famille

des Acanthuridés

Les poissons de cette famille se caractérisent par une silhouette ovale et un corps fortement
compressé. Ils ont une seule nageoire dorsale continue, sans échancrure, qui compte de 4 à
9 épines et de 19 à 31 rayons mous. La distance, qui sépare l’œil de la mâchoire supérieure,
appelée distance suborbitale, est grande chez la plupart des espèces. Les écailles minuscules
donnent à leur peau l’aspect du cuir. Leur pédoncule caudal est armé d’une ou plusieurs
plaques osseuses très coupantes, en forme de scalpels. Le nombre et la forme de ces scalpels
permettent de répartir les différentes espèces dans trois sous-familles distinctes. Les chirurgiens
(Acanthurinés) portent un seul scalpel incrusté dans un sillon creusé dans le pédoncule caudal.
Il sort de son fourreau lorsque le poisson plie la queue. Les nasons ou licornes (Nasinés) ont de
une à trois lames de scalpels externes fixes. Les chirurgiens « queue scie » (Prionurinés), qui
ont une série d’au moins trois scalpels sur le pédoncule caudal, constituent la troisième sousfamille mais elle n’a pas de représentant dans l’océan Indien. Ces scalpels acérés représentent
un réel danger pour les agresseurs potentiels des chirurgiens, y compris pour les pêcheurs. Chez
certaines licornes, ces scalpels se sont révélés venimeux alors que cela n’a pas été démontré chez
les autres chirurgiens. Les scalpels sont souvent de couleurs vives comme pour exhiber cette
arme de façon dissuasive. Au total, la famille des Acanthuridés regroupe 72 espèces réparties en
6 genres. À l’exception des cinq espèces atlantiques, toutes les autres vivent dans la région
Indo-Pacifique. Toutes les espèces sont marines, tropicales, démersales et vivent en zone
côtière, autour des récifs coralliens. Les tailles à l’âge adulte varient d’une quinzaine
de centimètres pour le plus petit (Acanthurus nigricans), à un mètre pour le plus gros
(Naso annulatus). Les juvéniles se font discrets et vivent, le plus souvent, solitaires, cachés
dans des branches de corail. Les adultes vivent généralement en petits groupes mais certaines
espèces, comme le chirurgien bagnard (A. triostegus), le chirurgien bleu (A. leucosternon) ou le
chirurgien pintade (A. guttatus) peuvent former des bancs de taille importante (> 100 individus).
La plupart des chirurgiens sont herbivores, d’autres sont essentiellement planctonophages
mais tous peuvent se nourrir occasionnellement de divers détritus. Les chirurgiens jouent un
rôle essentiel dans l’équilibre des milieux coralliens, en limitant les proliférations d’algues sur
les zones coralliennes. Ils aident également d’autres créatures marines, comme les tortues,
à se débarrasser de leurs algues parasites. Les chirurgiens pondent leurs œufs en pleine eau,
ils se dispersent donc au gré des courants marins.
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Un long stade larvaire participe à leur large répartition géographique. Plusieurs espèces vivent
dans la zone de déferlement des vagues, sur la barrière de corail, dans les passes ou dans les
premiers mètres de la pente récifale externe.
Cette famille n’a pas un grand intérêt halieutique. Dans l’océan Indien, aucune espèce ne fait
réellement l’objet d’une exploitation ciblée, sauf dans le cadre de petites pêches tropicales,
très marginales, qui se pratiquent à l’aide de nasses appâtées avec des algues. Les chirurgiens
sont plutôt victimes de captures accessoires, de techniques de pêche aux filets, ciblant d’autres
espèces. Les statistiques officielles de la FAO ne signalent, d’ailleurs, que quelques centaines
de tonnes annuellement déclarées pour l’ensemble de la famille dans l’océan Indien. Avec
leurs couleurs chatoyantes, plusieurs espèces font la joie des aquariophiles.
Notons qu’à la Réunion et à Maurice, le chirurgien pintade (A. guttatus), toxique, serait
recherché par certains amateurs pour les pouvoirs hallucinogènes de sa chair. Nous n’avons
pas cherché à vérifier ces hypothétiques propriétés, préférant nous étourdir du spectacle
offert par leur farandole de couleurs, bercés par la houle australe, au-dessus du récif ! Les
chirurgiens ne sont généralement pas farouches, ils se laissent approcher facilement par les
plongeurs. Deux espèces utilisent leur capacité mimétique pour échapper à leurs
prédateurs. Le chirurgien mimétique indien (A. tritis) prend la livrée du poisson-ange
nain (Centropyge eibli) et le chirurgien mimétique du Pacifique (A. pyroferus) est capable
de prendre l’aspect de plusieurs autres poissons-anges nains (Centropyge spp.). Parmi les
chirurgiens, les nasons et les licornes vivant dans l’océan Indien, 40 espèces appartenant à
5 genres, sont présentées dans ce guide.

Chirurgiens nettoyeurs débarrassant une tortue imbriquée d’algues parasites
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Licorne à bords blancs
White-margin unicornfish
Naso annulatus
Le jeune est gris clair, le pédoncule
caudal cerclé de blanc. Il perd cet
anneau en grandissant au profit d’une
longue corne devant l’œil. Les bords
de la queue blanchissent et finissent
en longs filaments. On le rencontre
assez profond, longeant les tombants
récifaux.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

90 cm

Profondeur

Habitat

2-50 m

Pentes externes

Licorne bossue
Humpback unicornfish
Naso brachycentron
Peu fréquente, cette licorne se distingue par une bosse proéminente
en avant de la nageoire dorsale. Sa
robe gris-vert sur le dos passe au
blanchâtre sur le ventre, suivant une
séparation complexe située au milieu
du corps. Présente dans tout l’IndoPacifique, on la trouve souvent par
paire ou en petits groupes disséminés.
Les plus gros spécimens peuvent
mesurer jusqu’à 90 cm.

Mâle
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Femelle
Taille

Zone

75 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Licorne pointue
Spotted unicornfish
Naso brevirostris
Le rostre prend de l’ampleur très tôt
chez cette espèce et dépasse rapidement le bout du museau. Tour
à tour, gris clair ou foncé, olivâtre
ou brunâtre, la couleur de sa robe
est très changeante. La queue est
claire, tachetée à sa base. En période
nuptiale, les mâles se couvrent de
points et de lignes verticales, une
écharpe blanche et diffuse peut apparaître derrière la tête. Cette espèce est
présente dans tout l’Indo-Pacifique.

Mâle

Juvénile
Taille
60 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Licorne à épines orange
de l’océan Indien
Elegant unicornfish
Naso elegans
C’est la plus colorée des licornes.
La robe est gris foncé, la tête est
marquée par un masque noir, bordé
de jaune, englobant la bouche, le nez
et les yeux. Le front, les nageoires
et les scalpels sont orangés. Le
mâle développe de longs filaments
caudaux. Présente en mer Rouge et dans l’océan Indien, on la rencontre, souvent en grand
nombre, par petit fond. Elle se cale dans des trous à la nuit tombée.
Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Licorne grise
Sleek unicornfish
Naso hexacanthus
Son dos est gris foncé, son ventre
est plus clair. Une nuance jaunâtre
sur tout le corps est fréquente. Le
bord des ouïes est noir et la queue
bleuâtre. Très fréquente dans tout
l’Indo-Pacifique, la licorne grise
circule souvent en grand banc et se
nourrit d’algues et de plancton.
Taille

Zone

75 cm

Profondeur

Habitat

0-150 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Licorne argentée
Elongate unicornfish
Naso lopezi
Son corps allongé, avec une robe
de couleur argentée, est constellé
de nombreux points foncés dans
sa partie supérieure. Cette espèce,
photographiée ici aux Philippines,
n’est sans doute pas présente dans
l’océan Indien.
Taille
60 cm

Zone
Pacifique
Ouest

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Petite licorne
Slender unicorn
Naso minor
Gris-bleu clair, avec le dos plus
sombre, elle est reconnaissable à son
pédoncule caudal noir, muni d’une
seule lame. La base de la queue
est blanche et les deux lobes sont
jaunes. C’est une petite licorne discrète,
circulant en petits bancs sur les pentes
externes. Elle est largement répandue
dans l’Indo-Pacifique Ouest.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Licorne à une épine
Single-spined unicornfish
Naso thynnoides
Sa robe grise vire au jaune sur des
flancs finement tigrés de lignes peu
marquées. Elle ne porte qu’un seul
scapel. Elles se regroupent, souvent
en grands bancs, pour exploiter le
plancton dans le courant, en haut des
plateaux récifaux.

Jour

Nuit
Taille
35 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

5-35 m

Bords des tombants
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Licorne à points noirs
Humpnose unicornfish
Naso tuberosus
Plusieurs espèces proches, ayant une
bosse au-dessus de la bouche, se
mêlent dans l’Indo-Pacifique. Celle-ci
se distingue par une ligne noire
oblique devant l’œil et une tache en
demi-lune sous l’opercule, devant la
pectorale. En devenant adulte, le dos
et la queue perdent une grande partie de leurs points noirs. On la rencontre aussi bien dans
les estuaires troubles et les récifs, que dans les passes et les eaux claires, plus au large. Elle
forme de petits bancs et se nourrit d’algues.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Licorne à éperons bleus
Bluespine unicornfish
Naso unicornis
Sa robe s’étend du gris foncé au beige
clair. Les plaques des deux éperons
bleus sont caractéristiques de cette
grande espèce, atteignant 70 cm. La
corne du mâle s’allonge sans dépasser
la verticale de la bouche. Si les juvéniles préfèrent les lagons et les zones
abritées, les adultes s’accommodent
de différents biotopes, y compris des
eaux agitées du bord. Elle est herbivore et largement répandue dans
l’Indo-Pacifique Ouest.
Taille

Zone

70 cm

Profondeur

Habitat

0-80 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Licorne à gros nez
Bignose unicornfish
Naso vlamingii
Ses lèvres sont bleu-violet ainsi que
les points et les traits verticaux qui
ornent ses flancs. Ses changements
de coloration sont spectaculaires.
Sa queue est arrondie entre deux
filaments. Le nez des mâles se développe en bosse. Les licornes à gros
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nez se déplacent en bancs, peu structurés, captant le plancton dans les lagons profonds et
au-dessus des pentes externes, jusque vers 50 m de profondeur. Adorant se faire déparasiter
par les petits labres nettoyeurs, elles prennent à cette occasion une livrée bleu clair.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-50 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

55 cm

Les chirurgiens
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Chirurgien couronné
Eyestripe surgeonfish
Acanthurus dussumieri
Sa robe est brun-jaune, avec une
multitude de fines lignes bleues longitudinales ondulantes. Des lignes
du même type, mais beaucoup plus
épaisses, sont présentes sur la tête,
principalement sur les joues. Les
yeux sont barrés d’un masque jaune. La queue bleue, en croissant, est parsemée de points
noirs. Le scalpel est blanc, sur fond d’ocelle noir, bordé de jaune et les nageoires dorsale et
anale sont principalement jaunes, avec du bleu à leur extrémité postérieure. Le chirurgien
couronné se nourrit, sur le fond, d’algues et de détritus divers mais aussi de plancton en pleine
eau. Il fréquente les pentes récifales externes et a une grande distribution bathymétrique qui
s’étend au-delà de 100 m. Nous avons trouvé, sur le plateau seychellois, un individu avec une
coloration jaune très particulière. Il s’agit probablement d’une aberration génétique que nous
avons retrouvée chez d’autres espèces, A. mata, par exemple.

Taille
50 cm
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Zone

Profondeur
5-130 m

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux
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Chirurgien religieux
Black surgeonfish
Acanthurus gahm
C’est la version de la mer Rouge de
A. nigricauda, il s’en distingue principalement par l’absence du trait noir
qui couvre le scalpel et s’affine vers
le milieu du corps. En groupes dispersés, ils explorent les fonds sableux
et caillouteux. Présents autour de la
péninsule Arabique.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Sable détritique

Chirurgien pintade
Whitespotted surgeonfish
Acanthurus guttatus
Sa robe brune est rayée de deux
bandes verticales grises, la première,
située sur la tête en arrière de l’œil,
la seconde, un peu avant le milieu
du corps, en arrière de la pectorale.
La deuxième moitié du corps est
ponctuée de petites taches rondes
blanches. La queue est jaune et noire, les nageoires ventrales sont jaunes. Ce chirurgien vit
en banc important, juste sur la barrière corallienne, dans la zone de déferlement, ou dans les
passes agitées, les taches de sa robe se confondant avec les bulles du ressac.
Taille

Zone

Profondeur
0-10 m

26 cm

Habitat
Lagons, passes, barrières récifales,
pentes récifales externes

Chirurgien à nez blanc
Japan surgeonfish
Acanthurus japonicus
Il ressemble beaucoup à A. nigricans
par son comportement et sa robe.
Celle-ci se distingue par la grande
tache blanche qui couvre le côté du
museau, de l’œil à la lèvre, et par la
barre jaune de la queue, plus près du
corps. De même, il broute en petit
groupe les herbes qui enveloppent le sommet des récifs, guère gênés par le ressac. Présent
dans le Pacifique, il se rencontre en Malaisie et en Indonésie.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

21 cm

Indonésie

5-20 m

Crête récifale

La description des groupes

581

Les chirurgiens et licornes

Chirurgien
à épine blanche
Palelipped surgeonfish
Acanthurus leucocheilus
Sa robe est brun foncé. Sa tête
comporte plusieurs zones blanches
ou beaucoup plus claires (suivant
les individus), notamment, sous le
menton et au-dessus des yeux. Sa
bouche et son scalpel sont blancs.
Une bande blanche entoure la base de sa queue. Les juvéniles ont la queue jaune. Cette
espèce fréquente les tombants et les pentes récifales externes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

45 cm

Chirurgien bleu
Powderblue surgeonfish
Acanthurus leucosternon
Sa robe est très caractéristique.
Avec sa tête noire, son corps bleu,
sa nageoire dorsale jaune et l’anale
blanche, aucun doute n’est possible
pour son identification. Le chirurgien
bleu vit en banc, parfois constitué
d’un grand nombre d’individus, dans
les petits fonds, au-dessus du platier,
dans les passes ou sur les premiers
mètres de la pente récifale externe.
Sa taille maximale atteint 54 cm.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur
0-20 m

Chirurgien zèbre
Lined surgeonfish
Acanthurus lineatus
Avec sa robe rayée jaune, bleue et
noire, ce très beau chirurgien est
aisément identifiable. Les lobes de sa
queue se prolongent en longues
pointes. Ce chirurgien est territorial.
Le mâle contrôle une zone du récif
peu profond où il vit en compagnie
d’un petit harem, constitué de plusieurs
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femelles. Cette espèce forme des agrégations importantes au moment de la reproduction. Son
scalpel serait venimeux.
Taille

Zone

Profondeur
0-20 m

35 cm

Habitat
Lagons, barrières, fonds coralliens,
pentes récifales externes

Chirurgien pâle
Elongate surgeonfish
Acanthurus mata
La robe à fines rayures longitudinales
brunes et bleues prend parfois une
teinte gris clair. Le masque jaune qui
couvre ses yeux et le scalpel noir
permettent de l’identifier facilement.
Généralement en groupe, ces poissons
se nourrissent, de préférence, de
plancton au-dessus des pentes récifales et des tombants rocheux.

Taille

Zone

Profondeur
5-100 m

45 cm

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux

Chirurgien velours
Whitecheek surgeonfish
Acanthurus nigricans
La robe est brun-noir. Une tache
blanche est visible sous l’œil, un
anneau blanc cercle la bouche. La
queue blanche porte une barre verticale jaune. Le scalpel et la base
postérieure des nageoires dorsale
et anale sont jaunes. Territorial et
monogame, on le trouve en zones
coralliennes et sur les pentes récifales externes. Il est de petite taille ;
les plus gros individus ne dépassent
guère 20 cm.
Taille
15 cm

Zone

Profondeur
0-70 m

Habitat
Fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux
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Chirurgien à épaulette
Epaulette surgeonfish
Acanthurus nigricauda
Sa robe gris-vert est marquée, en
arrière de l’œil, par une tache noire
allongée, souvent bordée d’une fine
ligne plus claire. Une seconde tache
noire effilée, couvre son scalpel. Sa
queue porte un anneau blanc et les
lobes supérieur et inférieur sont blanchâtres. Les nageoires dorsale, anale et caudale sont finement liserées de bleu. Ce chirurgien
fréquente plutôt les zones sableuses, en périphérie des récifs coralliens.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds sableux et coralliens,
pentes récifales externes

0-30 m

45 cm

Chirurgien brun
Brown surgeonfish
Acanthurus nigrofuscus
La robe est brune. La tête, plus claire,
est ponctuée de nombreuses petites
taches rondes orange. Le scalpel et
son fourreau sont noirs. Deux taches
noires sont visibles sur la partie
postérieure, à la base des nageoires
dorsale et anale, à la verticale du
scalpel. Le chirurgien brun fréquente les eaux, peu profondes, des zones coralliennes où il se
nourrit principalement d’algues filamenteuses. Ces poissons forment d’importantes agrégations
au moment de la reproduction mais ils se regroupent également parfois pour se nourrir sur
le récif. Cette stratégie « du nombre » leur permet de passer outre les intimidations d’autres
chirurgiens herbivores, plus gros et territoriaux.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Chirurgien à tache orange
Orangespot surgeonfish
Acanthurus olivaceus
Sa robe est très nettement découpée
en deux parties : grise à l’avant, brun
olive foncé à l’arrière. Une longue
tache orange, cerclée de bleu, s’étend
en arrière de l’œil. Sa queue gris clair,
avec des tirets irréguliers bruns, porte
une large bordure terminale blanche
entre les deux lobes. Les juvéniles sont
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jaunes avec le bord de la nageoire
anale bleu. Sa répartition est plutôt
centrée sur le Pacifique mais on le
trouve également dans l’Est de l’océan
Indien. Cette espèce affectionne les
zones de sable autour des récifs coralliens où elle trouve une nourriture
variée (algues, diatomées, etc.).

Juvenile
Taille

Zone

Profondeur
3-50 m

35 cm

Habitat
Lagons, fonds sableux et coralliens,
pentes récifales externes

Chirurgien nuit
Thomson’s surgeonfish
Acanthurus thomsoni
Ce petit chirurgien a une queue toute
blanche et une robe unie foncée.
Quand celle-ci s’éclaircit, elle permet
de distinguer une tache noire à la
base du pédoncule, sous la dorsale.
En petit groupe calme, il fouille la
base des récifs.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-150 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Chirurgien
mimétique indien
Indian Ocean mimic surgeonfish
Acanthurus tristis
À l’âge adulte, la robe est marron
sombre, la tête est plus claire, avec
une pastille marron-noir, autour de
l’œil. Le bord de la queue est liseré de
blanc. Le juvénile est mimétique du
poisson-ange nain Centropyge eibli.
Imitant un poisson agile, il peut ainsi
se nourrir loin d’un abri, là où un prédateur trompé ne cherchera pas à attraper une proie difficile. Il fréquente les lagons et les zones
récifales peu profondes, souvent en compagnie du chirurgien chocolat (A. pyropherus).
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Chirurgien chocolat
Chocolate surgeonfish
Acanthurus pyroferus
Dans sa forme adulte, sa robe est
tricolore, brun orangé sur le corps,
orange sur la partie antérieure du
ventre et de l’angle supérieur de
l’opercule jusque sous la bouche,
puis gris clair sur le museau et la
tête. Les juvéniles sont mimétiques
de plusieurs poissons-anges nains
(Centropyge spp.) dont ils imitent parfaitement l’aspect. Le chirurgien chocolat fréquente les
zones récifales mixtes, corail, sable et rochers.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds sableux et coralliens,
pentes récifales externes

0-60 m

20 cm

Chirurgien sohal
Sohal surgeonfish
Acanthurus sohal
Avec sa robe, finement rayée noire et
bleu ciel ainsi que son scalpel jaune,
ce joli chirurgien est très facilement
identifiable. Il est territorial et agressif
envers les autres espèces herbivores
qui cherchent à brouter ses prairies
favorites d’algues vertes filamenteuses sur les petits fonds.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds sableux et coralliens,
pentes récifales externes

0-15 m

40 cm

Chirurgien-lieutenant
Doubleband surgeonfish
Acanthurus tennentii
Sur sa livrée brun olive, ses deux
barrettes noires, situées en arrière
de l’œil, font office de galons de
lieutenant. Une tache ovale sombre,
bordée de bleu clair, couvre son
scalpel. Deux petits traits orangés
soulignent ses yeux, à la manière d’un maquillage. Souvent en petit groupe, il broute
les algues benthiques des petits fonds coralliens.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Chirurgien bagnard
Convict surgeonfish
Acanthurus triostegus
Facilement identifiable avec sa tenue
de bagnard, sa robe gris argenté, aux
reflets jaunes sur le dos, est rayée de
six barres verticales noires. La première barre passe par l’œil, la dernière
traverse le pédoncule caudal. Le
chirurgien bagnard vit presque toujours en bancs, parfois composés d’un
grand nombre d’individus. Il broute en groupe les algues filamenteuses qui poussent sur les
coraux morts. Ces chirurgiens forment également de grandes agrégations au moment de la ponte.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-90 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

26 cm

Chirurgien barré
Black-barred surgeonfish
Acanthurus polyzona
Sa robe gris argentée affiche neuf
barres verticales brun sombre.
D’allure, ce chirurgien ressemble
beaucoup au chirurgien bagnard,
A. triostegus, mais ce dernier n’a
que six barres verticales noires sur le
corps. Endémique des Mascareignes,
le chirurgien barré vit en banc dans
le lagon, sur la barrière et dans les
premiers mètres de la pente récifale
externe où il se mêle aux chirurgiens
bagnards.
Taille

Zone

Profondeur

20 cm

0-15 m

Habitat
Lagons, fonds sableux et coralliens,
pentes récifales externes

Chirurgien
à masque jaune
Yellowfin surgeonfish
Acanthurus xanthopterus
Son profil et son masque jaune lui
donnent un aspect semblable au
chirurgien couronné, A. dussumieri,
mais sa teinte générale est plutôt
bleutée et les fines lignes sinueuses
de sa robe ne sont pas aussi bien
La description des groupes
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formées que sur son proche cousin. Par ailleurs, son scalpel est noir (blanc chez A. dussumieri). Il préfère les zones sablonneuses en périphérie des récifs coralliens. Il a un régime
alimentaire varié, constitué d’algues, de plancton et de divers détritus trouvés sur le sable.
Il s’attaque même à l’appât (morceaux de poissons) dans les nasses ou sur les hameçons des
pêcheurs.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds de sable et de corail,
pentes récifales externes

0-100 m

50 cm

Chirurgien
à deux points
Twospot surgeonfish
Ctenochaetus binotatus
Sa robe est brun orangé. Sa tête est
ponctuée de petites taches rondes
bleu clair qui se transforment, sur le
corps, en lignes, plus ou moins pointillées, de couleur semblable. Son œil
est finement cerclé de bleu. Il tient
son nom des deux points noirs, situés
sur la base postérieure de ses nageoires dorsale et anale, de part et d’autre, du pédoncule
caudal. La queue est souvent jaune chez le juvénile. Chirurgien de petite taille, il se nourrit
de diverses algues unicellulaires et, en particulier, du fameux dinoflagellé, Gambierdiscus
toxicus, responsable de la ciguatera. Il constitue donc, malheureusement, un maillon
important de la chaîne alimentaire qui conduit à la toxicité aigüe des gros poissons prédateurs
dans les zones récifales infestées par ce dinoflagellé.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

10-50 m

Fonds de sable et de corail, pentes récifales externes

Chirurgien
à lignes orange
Striated surgeonfish
Ctenochaetus striatus
Sa robe est rayée longitudinalement de lignes orange et bleues.
Ses nageoires dorsale et anale sont
finement bordées de bleu clair. Ces
chirurgiens sont capables de former
des bancs de nombreux individus. Ils
se nourrissent de diverses algues unicellulaires, dont fait partie le dinoflagellé, Gambierdiscus
toxicus, ils participent donc, eux aussi, à la chaîne ciguatérique.
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Chirurgien anneau
d’or indien
Truncated surgeonfish
Ctenochaetus truncatus
Sa robe brun orangé est constellée
de petites taches rondes bleutées.
Son œil est cerclé d’un anneau or.
Sa queue est tronquée. Il vit, en petit
groupe, dans les zones abritées et
peu profondes du récif.
Taille

Zone

16 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens

Chirurgien palette
Palette surgeonfish
Paracanthurus hepatus
La robe bleue, dotée d’un joli motif
noir, et la queue jaune, ont inspiré le
personnage sympathique et serviable
de Dory du film « Némo ». Les jeunes
vivent autour de massifs coralliens
où ils se cachent à la moindre alerte. Les
adultes, plutôt en groupe, se nourrissent
de zooplancton circulant dans la masse
d’eau. Cette espèce est particulièrement
recherchée par les aquariophiles.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Chirurgien voile
moucheté
Spotted tang
Zebrasoma gemmatum
Comme tous les représentants du
genre Zebrasoma, il a des nageoires
dorsale et anale nettement plus développées que les autres chirurgiens. Sa
robe brune est mouchetée de petites
taches rondes blanches. Sa queue
jaune est également ponctuée. Il est solitaire et très territorial sur des portions de récif ou
sur les tombants rocheux. Les juvéniles se cantonnent dans les eaux abritées, peu profondes.
Taille
18 cm

Zone

Profondeur
0-60 m

Habitat
Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes,
tombants rocheux

La description des groupes

589

Les chirurgiens et licornes

Chirurgien voile indien
Indian Sailfin tang
Zebrasoma desjardinii
Avec ses nageoires dorsale et anale
développées et sa robe, finement
décorée de lignes et de points jaunes
et blancs, ce chirurgien est très facilement identifiable. Il correspond à
l’espèce du Pacifique, mieux connue
sous le nom de Z. veliferum. Les
jeunes, solitaires, vivent à l’abri des
massifs coralliens tandis que les
adultes, plus téméraires, circulent
souvent par paires ou en petits
groupes, sur les fonds mixtes de la zone
récifale.

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

40 cm

Chirurgien voile brun
Spotted tang
Zebrasoma scopas
Sa robe brune est rayée d’un long trait
blanc longitudinal, situé au milieu
du corps. Son scalpel est également
blanc. Sa coloration varie selon les
régions. Le trait blanc est parfois
remplacé par un trait noir. Les jeunes,
qui arborent souvent de nombreuses
lignes verticales blanches, continues ou pointillées, sur le corps et
des points clairs sur le museau, sont solitaires et cryptiques dans les coraux. Les adultes se
déplacent, plus fréquemment, en petits groupes sur les zones récifales peu profondes.
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Juvénile
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-60 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Chirurgien voile
du Pacifique
Pacific sailfin tang
Zebrosoma veliferum
Ses flancs sombres sont rayés de
lignes jaunes jusqu’en bas du corps,
ce qui le différencie de Z. desjardinii
avec qui il partage la frange est de
l’océan Indien. Les jeunes sont jaunes
et jouent à cache-cache dans les
acropores du lagon. Les adultes ne
se regroupent en grands bancs que
pour frayer. Ils se nourrissent d’algues
autour des récifs.

Adulte

Juvénile
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Récifs côtiers

La description des groupes

591

Les chirurgiens et licornes

Chirurgien à queue jaune
Yellowtail tang
Zebrasoma xanthurum
La queue jaune vif tranche nettement
avec sa robe d’un bleu profond. Les
petites taches sombres sur la tête se
transforment en tirets puis en lignes
longitudinales qui s’étendent vers
l’arrière. Il vit, en petit groupe, sur les
zones récifales peu profondes ou sur
les pentes externes.
Taille

Zone

25 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

des Zanclidés

Idole maure
Moorish idol
Zanclus cornutus
C’est l’unique représentant de cette
famille, proche des chirurgiens
(Acanthuridés), mais qui n’a pas de
scalpel sur le pédoncule caudal. Son
corps est très comprimé latéralement.
Les trois premières épines dorsales
se prolongent en un long filament.
Avec ses couleurs très typiques (noir,
blanc, jaune) et son petit museau
pointu, il est aisément identifiable. Il
vit souvent, en couple ou en groupe,
dans les lagons, sur les pentes récifales externes, jusqu’aux grandes profondeurs (180 m). Son
régime alimentaire est composé d’éponges, d’algues et d’invertébrés benthiques.
Taille
25 cm

592

Zone

Profondeur

Habitat

0-180 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes
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Leur profil est ovale, plus ou moins élevé, suivant les espèces, avec une petite bouche
terminale. La forme arrondie du museau, juste au-dessus de la bouche, leur donne l’apparence
d’une tête de lapin, ce qui est à l’origine de leurs noms latin et anglais. De toutes petites
écailles donnent à leur peau l’aspect du cuir. L’unique nageoire dorsale continue comporte
13 épines et 10 rayons mous. Une petite épine, dirigée vers l’avant, est située juste devant la
nageoire dorsale. La nageoire anale compte 7 épines et 9 rayons mous, les nageoires pelviennes
portent également deux fortes épines. Celles-ci sont toutes venimeuses. La robe des
cordonniers varie beaucoup en fonction des espèces. Celles qui vivent en zones récifales sont
en général très colorées alors que celles qui fréquentent les zones sableuses ou les herbiers
sont plus ternes. Les cordonniers adoptent souvent des livrées de type « camouflage » pour
éviter d’être repérés par leurs prédateurs. La famille se distribue dans l’Indo-Pacifique et dans
l’Est de la Méditerranée. Elle compte au total 25 espèces réparties en 2 genres. Ce sont tous des
poissons marins, démersaux, mais certains pénètrent dans les eaux saumâtres des estuaires
ou des mangroves. Il s’agit de poissons de taille moyenne, mesurant entre 25 et 50 cm à l’âge
adulte. Herbivores, ils sont surtout actifs le jour, se nourrissant sur les herbiers ou sur les
algues benthiques des zones coralliennes mixtes. Mâles et femelles constituent deux sexes
bien distincts, sans hermaphrodisme connu. Ils pondent en pleine eau, les œufs et larves
dérivent au gré des courants marins. Certaines espèces se regroupent en bancs pouvant
compter une centaine d’individus. D’autres, au contraire, évoluent en couples ou en petits
groupes de quelques individus.
Cette famille représente une ressource halieutique importante pour certaines flottilles de petite
pêche tropicale. La pêche se fait principalement aux filets ou à l’aide de nasses. Les captures
mondiales atteignent 32 000 t par an, dont 12 000 t proviennent de l’Ouest de l’océan Indien.
Certaines espèces récifales, particulièrement colorées, et nageant par paires, intéressent les aquariophiles. Parmi les cordonniers rencontrés dans l’océan Indien, 15 espèces du genre Siganus
sont présentées dans ce guide.

Les cordonniers

Cordonnier vermiculé
Forktail rabbitfish
Siganus argenteus
Sa robe bleu argenté comporte de
nombreuses taches vermiculées
jaunes. Le profil dorsal, de la tête
au pédoncule caudal, est jaune vif.
Sur le pédoncule caudal, cette coloration jaune peut former une selle
plus ou moins distincte. Une barre
jaune longe le bord de l’ouverture branchiale, juste en arrière de
l’opercule. La queue est fourchue.
Ce cordonnier prend parfois une
livrée de camouflage. Il vit en banc,
pouvant atteindre une centaine
d’individus, mais on le trouve également en petit groupe, se nourrissant
sur le fond d’algues benthiques.

Taille

Zone

Profondeur
0-40 m

40 cm

Habitat
Lagons, baies abritées, zones coralliennes,
pentes externes

Cordonnier corail
Blue-spotted rabbitfish
Siganus corallinus
Sa robe jaune orangé est parsemée de
petites taches rondes bleu ciel. Son
œil est couvert par une tache noire
oblique et diffuse. Les adultes nagent,
le plus souvent, en couple, au-dessus
des récifs coralliens. Les jeunes sont
plutôt en petits groupes, dans les
herbiers ou dans les zones riches en
acropores où ils peuvent s’abriter.
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Zones coralliennes, herbiers, pentes externes
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Cordonnier doré
Orange-spotted rabbitfish
Siganus guttatus
Sa robe, bronze ou dorée, est marquée sur la tête de lignes vermiculées
bleu ciel argenté. Ces lignes bleues
se rejoignent sur le corps pour former
un dessin en nid d’abeille où chaque
cellule est dorée. Une grosse tache
jaune d’or est située à la base postérieure de la nageoire dorsale. En petits groupes ou en
bancs, ils fréquentent les zones coralliennes riches mais aussi les lagons et les mangroves.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

0-25 m

Lagons, mangroves, zones coralliennes

Cordonnier ondulé
Streaked rabbitfish
Siganus javus
Sa robe, gris foncé, est parsemée, sur la
tête et le dos, de petites taches rondes
bleu ciel. Ces dernières s’allongent
progressivement à partir du milieu du
corps pour finir en lignes continues sur
le ventre. Le museau et la partie suborbitale sont jaunes. La partie antérieure
des nageoires dorsale et anale porte
des marques de couleur jaune. Le cordonnier ondulé supporte les eaux saumâtres des mangroves et des estuaires mais fréquente aussi
les zones coralliennes riches. Les plus gros individus peuvent mesurer jusqu’à 50 cm.
Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, mangroves, zones coralliennes

Cordonnier à queue grise
Starry rabbitfish
Siganus laqueus
Sa robe unie peut varier du gris au
beige, mais elle est par contre intégralement et finement ponctuée de
noir. Ce cordonnier ressemble beaucoup à son congénère endémique de
la mer Rouge, S. stellatus, avec une
queue jaune et un espace sans points entre les yeux et la dorsale. Généralement en couples,
ils broutent les algues filamenteuses dans peu d’eau, souvent dans la houle ou le courant.
Nous avons noté qu’aux Maldives, ils vivent plus profond.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Zones algales
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Cordonnier à lignes
Golden-lined spine foot
Siganus lineatus
Reconnaissable à la tache jaune vif
en haut du pédoncule caudal, le
corps est recouvert de lignes jaunes,
ce qui le différencie de S. guttatus.
Des Maldives au Vanuatu, il préfère
les récifs internes où il trouve algues et éponges. Du Sri Lanka au nord des Maldives, une
espèce très proche revêt des lignes plus larges.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

1-20 m

Récifs internes

Cordonnier brun
Squaretail rabbitfish
Siganus luridus
Jaune verdâtre à brun, on le rencontre
dans peu d’eau, au milieu des algues
et des éboulis. Les juvéniles peuvent
former des bancs immenses dans
les baies abritées, mais les adultes
s’éparpillent en petits groupes, se
mêlant à d’autres espèces herbivores.
Ils colonisent le Bassin méditerranéen
oriental par le canal de Suez.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

25 cm

+

1-20 m

Zones algales et détritiques

Cordonnier
à lignes bleues
Masked rabbitfish
Siganus puellus
Sur sa robe jaune, des taches bleu ciel,
rondes sur le dos, s’étirent en traits
sur les flancs puis se rejoignent sur le
ventre pour former un nid d’abeille.
Une barre marron foncé part du front,
en avant de la nageoire dorsale, et
rejoint le dessous de la bouche, en passant par l’œil. Les juvéniles se regroupent souvent en
bancs alors que les adultes nagent plutôt en couples dans les zones coralliennes riches. Les
adultes complètent leur régime alimentaire, à base d’algues benthiques, par des éponges.
Taille
35 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, zones coralliennes
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Cordonnier
à taches orange
Goldspotted rabbitfish
Siganus punctatus
Sa robe gris-bleu est parsemée de très
nombreux ocelles orange, cerclés de
noir. Une tache sombre est souvent
visible en arrière de l’angle supérieur
de l’opercule. Une selle, plus claire,
apparaît parfois sur le haut du pédoncule caudal. Les jeunes vivent plutôt en bancs dans les eaux peu profondes des lagons et des
zones protégées. Les adultes vivent en couples sur les zones récifales.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

0-40 m

Lagons, zones coralliennes

Cordonnier de mer Rouge
Rivulated rabbitfish
Siganus rivulatus
Sa robe grise qui jaunit souvent sur le
dos et le front, porte de fines lignes
ondulées et brunâtres sur le bas
du corps. Évoluant plutôt en petits
groupes, ils exploitent les herbiers
des plaines sableuses. Ils envahissent aussi la Méditerranée et sont intéressants pour les petites
pêcheries locales.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

40 cm

+

1-20 m

Zones algales et sableuses

Cordonnier marguerite
Brownspotted rabbitfish
Siganus stellatus
La robe brune du cordonnier marguerite est couverte de taches rondes,
brunes plus foncées. La nageoire
caudale et la partie postérieure des
nageoires dorsale et anale sont bordées de blanc. Une tache fugace
ronde, plus sombre, est parfois visible
en arrière de l’angle supérieur de l’opercule. Les jeunes forment des bancs, en eaux peu
profondes et jusque dans les estuaires. Les adultes se déplacent en couples dans les zones
récifales où ils se nourrissent d’algues benthiques.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Lagons, estuaires, zones coralliennes
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Cordonnier
Shoemaker rabbitfish
Siganus sutor
Avec sa tenue de camouflage, il est
bien difficile de le repérer dans les
herbiers sous-marins où il passe la
majorité de son temps. Il se regroupe
parfois en bancs. Bien qu’il soit
consommé, sa chair est réputée
toxique dans certaines régions.
Nuit
Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Lagons, zones coralliennes
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Cordonnier à trois points
Threeblotched rabbitfish
Siganus trispilos
Il est jaune vif avec trois taches noires
alignées sur le dos. On ne le croise,
en couple, que sur le sommet des
récifs coralliens du Nord-Ouest de
l’Australie.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-10 m

récifs et zones coralliennes

Cordonnier
à double barre
Double-barred rabbitfish
Siganus virgatus
Deux barres noires masquent l’œil
et l’arrière de l’ouïe. Le ventre blanc
jaunit vers le dos. Des points et vermicules bleus apparaissent sur la tête.
Les juvéniles se nourrissent dans les
mangroves et en eaux douces, les
adultes forment des couples sur les
platiers côtiers. Ils sont présents de
l’Inde à l’Australie.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Récifs côtiers

Cordonnier à tête
de renard
Foxface
Siganus (Lo) vulpinus
Une des cinq espèces du sous-genre
Lo qui présente toutes un museau
allongé. Toutes sont réparties dans
l’Est de l’océan Indien et le Pacifique.
Une bande noire court du museau au
début de la dorsale, un triangle noir
couvre le plastron. Le reste de l’avant est blanc et le corps est jaune vif. Les jeunes forment de
petits groupes et les adultes vont par deux sur les récifs coralliens à l’abri de la houle.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Récifs coralliens
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Les thons et autres
grands poissons
pélagiques
Tunas and other large pelagic fishes
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Les représentants de cette famille se caractérisent par un corps allongé, fusiforme, avec de
petites écailles qui ne couvrent souvent qu’une partie du corps. Deux séries de plusieurs
pinnules (sorte de petites nageoires complémentaires), sont présentes sur le dos, en arrière
de la deuxième nageoire dorsale, et sur la partie ventrale, en arrière de l’anale. Les deux
nageoires dorsales sont nettement séparées. La première est composée de rayons épineux
et peut se replier complètement dans un sillon creusé sur le dos du poisson. La seconde est
constituée de rayons mous. Chez certaines espèces comme l’albacore (Thunnus albacares),
les premiers rayons de la seconde dorsale et de l’anale peuvent s’allonger beaucoup avec
l’âge, transformant ces nageoires en grands fouets. Le pédoncule caudal est doté de deux
quilles latérales charnues auxquelles s’ajoute une quille médiane, plus développée, chez
la plupart des espèces. Même si les motifs sur le corps changent d’une espèce à l’autre, les
poissons de cette famille sont généralement bleus sur le dos et blancs sur le ventre. Dans le
monde, la famille des Scombridés regroupe 51 espèces réparties en 15 genres. Une vingtaine
d’espèces fréquentent les eaux tropicales ou subtropicales de l’océan Indien. Leur taille varie
beaucoup d’une espèce à l’autre, allant de 35 cm pour le maquereau des Indes (Rastrelliger
kanagurta) à plus de 2 m pour l’albacore (T. albacares). Notons que le thon rouge de
l’Atlantique (Thunnus thynnus) dépasse largement cette taille puisqu’il peut atteindre
4,50 m et peser jusqu’à 700 kg. La longévité estimée pour cette espèce peut aller de 20 à 40 ans.
Celle des espèces tropicales de l’océan Indien est moins grande, environ une dizaine
d’années pour l’albacore. Toutes les espèces sont pélagiques, celles des genres Acanthocybium,
Thunnus et Katsuwonus sont hauturières, les autres sont plutôt côtières. La plupart sont
grégaires, les thons (genre Thunnus) sont capables de former des bancs, de taille considérable, constitués de plusieurs milliers d’individus, représentant une biomasse de plusieurs
centaines de tonnes. Les espèces du genre Rastrelliger se nourrissent principalement de plancton.
Toutes les autres espèces sont des « top » prédateurs actifs qui se nourrissent sur des proies
regroupées en bancs, comme les petits poissons pélagiques, mais également sur d’autres
composantes de la faune marine comme les céphalopodes ou les crustacés. Les thons sont
souvent associés à la thermocline qui constitue une zone privilégiée de concentration des
proies. Plusieurs espèces de thons ont la capacité de réguler leur température corporelle grâce
à un système circulatoire sanguin très spécifique. Cette adaptation physiologique leur permet
d’atteindre des performances exceptionnelles en matière de nage (rapidité et résistance) et
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en matière de comportement bathymétrique. En effet, grâce à des marquages électroniques
réalisés dans l’océan Indien (projet Fadio), nous avons pu enregistrer une plongée « record »
d’un albacore à 1 160 m de profondeur. La différence de température ambiante, supportée
par l’animal lors de cette plongée, était alors de 23 °C. La plupart des espèces sont très
sensibles au phénomène agrégatif, elles se regroupent en grand nombre sous les épaves
naturelles (troncs d’arbres, branchages, cordages, filets, bouées, etc.), dérivant au large ou
sous les DCP mis en œuvre par les pêcheurs. Les Scombridés pondent tous en milieu pélagique et leurs œufs et larves sont transportés au large par les grands courants marins. En zone
tropicale, il s’agit essentiellement de pontes séquentielles qui s’étalent sur de longues périodes
dans l’année. Les mâles et les femelles sont des individus séparés, il n’y a pas d’hermaphrodisme
chez ces espèces.
Cette famille représente un intérêt halieutique majeur aussi bien pour la pêche artisanale
tropicale que pour les flottilles industrielles hauturières. Elle est aussi la cible des pêcheurs
sportifs qui ont développé une activité économique importante, basée sur le tourisme
halieutique, autour de la capture des thonidés. En pêche artisanale, les thons, les thazards
et les bonites se pêchent, le plus souvent, à la ligne de traîne avec des leurres artificiels,
en zone côtière ou loin au large, autour de DCP ancrés. Trois techniques majeures se partagent les captures de thonidés dans l’océan Indien : la senne industrielle à l’aide de DCP
dérivants, la palangre hauturière dérivante et la pêche à la canne à l’appât vivant. Les
captures mondiales de Scombridés s’élèvent actuellement à près de 9,5 millions de tonnes, dont
1,7 million provient de l’océan Indien. Les thons sont très farouches et sont habituellement
peu accessibles aux plongeurs. Les plongées sous DCP et sous les épaves naturelles dérivantes
restent le moyen le plus sûr de pouvoir les rencontrer. Néanmoins, ces poissons restent très
difficiles à photographier, car ils nagent vite et souvent à des profondeurs inaccessibles aux
plongeurs. Certaines espèces, comme le wahoo (A. solandri) ou les thazards (Scomberomorus
spp.), peuvent se montrer menaçantes envers les plongeurs.

Thon banane
ou thazard bâtard
Wahoo
Acanthocybium solandri
De forme très allongée et cylindrique,
il arbore une livrée bleue sur le dos et
gris argenté sur le ventre. Les jeunes,
mais aussi les adultes lorsqu’ils sont
excités, présentent une coloration
zébrée bleue sur le dos. Le museau
est pointu, la mâchoire inférieure
étant légèrement plus grande que la mâchoire supérieure. Le thon banane est parfois confondu
par les néophytes avec le barracuda (Sphraenidés). Les très gros individus sont parfois
solitaires, mais les plus jeunes sont, le plus souvent, en groupes, pouvant compter jusqu’à une
centaine d’individus (notamment autour des DCP et épaves dérivantes). Ses proies préférées
sont les calmars et les petits poissons. Pélagique hauturier, le thon banane s’approche
également près des côtes au-dessus des fonds de 20 m et s’agrège facilement autour des
mouillages côtiers. Le plus gros spécimen enregistré mesurait 2,50 m et pesait 83 kg.
Taille
1,20 m
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Zone

Profondeur
0-60 m

Habitat
Milieux pélagiques hauturier et côtier,
DCP et épaves dérivantes
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Thonine orientale
Kawakawa
Euthynnus affinis
Son profil est fusiforme. Son corps
n’est pourvu d’écailles que sur la
partie antérieure, formant un corselet qui s’arrête en pointe, en arrière
de la nageoire pectorale. Son dos
comporte des zébrures obliques
bleutées. Sur son ventre argenté,
plusieurs taches noires diffuses (généralement trois) sont visibles à la verticale et au-dessus des nageoires
pelviennes. Pélagique côtier, il se groupe en banc, souvent de grande taille. Il se nourrit de
petits poissons pélagiques, de crustacés, de céphalopodes mais également de zooplancton.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-200 m

Milieu pélagique côtier

1m

Thazard Kusara
Double-lined mackerel
Grammatorcynos bilineatus
Le corps est allongé et légèrement
compressé. La robe est bleue sur le
dos et les flancs, jusqu’au milieu
du corps, blanc argenté en dessous.
Le corps est entièrement couvert de
petites écailles. Deux lignes latérales
distinctes se rejoignent sur le flanc,
au-dessus de la nageoire pectorale. Cette espèce de l’Indo-Pacifique n’est présente que dans
le Nord de l’océan Indien où elle vit en zone côtière, autour des récifs coralliens. Sa taille
maximale est voisine d’un mètre.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-15 m

Milieu pélagique côtier au-dessus des zones récifales

50 cm

Thon dents de chien
Dogtooth tuna
Gymnosarda unicolor
Son corps est assez allongé et légèrement compressé, mais les plus
gros spécimens s’arrondissent en vieillissant. Sa gueule est grande, robuste
et garnie de grosses canines qui sont
bien visibles de l’extérieur. Son œil
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est également de grande taille. Sa robe gris sombre sur le dos est argentée sur le ventre. Le
mâle peut prendre une coloration noire au moment de la reproduction. Pélagique côtier et
féroce prédateur, il circule en petit groupe, composé généralement d’une grosse femelle et de
plusieurs mâles plus petits, au-dessus des zones récifales. Il fréquente parfois des stations de
nettoyage sur le récif où de petits labres (L. dimidiatus) le débarrassent patiemment de ses
parasites. Le plus gros individu signalé mesurait environ 2,50 m et pesait plus de 130 kg.
Taille

Zone

Profondeur
10-100 m

1,50 m

Habitat
Milieu pélagique côtier au-dessus des zones récifales
et des pentes externes

Bonite à ventre rayé
ou listao
Skipjack tuna
Katsuwonus pelamis
Le corps est fusiforme. La robe bleu
nuit sur le dos est argentée sur le
ventre. De quatre à six bandes horizontales sombres s’étirent du bord
du corselet jusqu’à la queue. La
pointe postérieure du corselet atteint
le milieu du corps, à la hauteur de la ligne latérale. Avec près de deux millions de tonnes
pêchées annuellement à l’échelle mondiale, dont 500 000 t dans l’océan Indien, cette espèce
est une ressource très importante pour les flottilles thonières industrielles dans les trois océans.
Elle vit en bancs de plusieurs milliers d’individus et est particulièrement sensible au phénomène agrégatif. On la trouve aussi bien en milieu hauturier qu’à proximité des côtes.
Taille

Zone

Profondeur
0-250 m

80 cm

Habitat
Milieux pélagiques hauturier et côtier,
DCP ancrés et dérivants

Maquereau des Indes
Indian mackerel
Rastrelliger kanagurta
Sa robe, bleue ou vert foncé sur le
dos, est marquée de deux rangées
de petites taches rondes noires, le
long de la nageoire dorsale. La partie
médiane présente deux fines bandes
horizontales dorées qui s’étendent sur
toute la longueur du corps. Une tache
noire, ronde ou ovale, s’affiche juste
en arrière de la nageoire pectorale. Petit pélagique côtier, le maquereau des Indes adopte une
attitude particulière qui consiste à nager rapidement en bancs, la gueule grande ouverte, pour
filtrer les particules en suspension dans l’eau, à la manière d’un chalut pélagique. À l’occasion,
il se nourrit également de petits poissons, de crustacés ou de céphalopodes.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-100 m

Milieu pélagique côtier
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Thazard rayé
Narrowbarred Spanish mackerel
Scomberomorus commerson
Son corps fuselé, comprimé et
argenté, est tigré de sombre. Il
ressemble à Acanthocybium solandri
mais il est plus haut et son nez est
plus court. C’est un prédateur très
rapide qui s’attaque aux bancs
d’anchois, de sardines, de chinchards
ou de calmars. C’est souvent à cette occasion qu’on peut le voir en plongée quand il
s’approche du récif. Il passe une fois et disparaît. Son intérêt commercial est important et il
est recherché par les pêcheurs sportifs. Présent dans tout l’Indo-Pacifique, il remonte en
Atlantique jusqu’à Sainte-Hélène et il profite du canal de Suez pour s’installer en Méditerranée.
Sa taille maximale atteint 2,40 m.
Taille

Zone

1,50 m

Profondeur

Habitat

10-100 m

Milieu pélagique côtier

Thazard Kanadi
Kanadi kingfish
Scomberomorus plurilineatus
Comme le wahoo, il est de forme
allongée, mais il est compressé latéralement. Son museau est pointu et sa
gueule imposante. Sa robe argentée
est marquée de lignes de tirets et de
points orangés, disposés longitudinalement. Pélagique côtier, il forme parfois des bancs importants. Il se nourrit principalement
de sardines et d’anchois mais aussi de calmars et de squilles.
Taille

Zone

1,20 m

Profondeur

Habitat

10-200 m

Milieu pélagique côtier

Albacore
Yellowfin tuna
Thunnus albacares
Sa robe, bleu nuit sur le dos, passe
au blanc argenté sur le ventre, avec
des reflets jaunes. Ses nageoires
sont jaunes. Des séries de lignes
pointillées blanches s’étendent obliquement sur son ventre gris. Chez les
gros adultes, la deuxième nageoire
dorsale et l’anale se prolongent pour
former deux grands fouets. Pélagique
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hauturier grégaire et sensible au phénomène agrégatif, l’albacore est une ressource halieutique
majeure pour les flottilles industrielles thonières dans les trois océans. Les captures annuelles
mondiales s’élèvent à 1,3 million de tonnes, dont 300 000 t proviennent de l’océan Indien.
Les plus gros albacores mesurent jusqu’à 2 m.
Taille

Zone

1,50 m

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-1160 m

Milieu pélagique hauturier, DCP ancrés et dérivants

des Coryphaenidés

Grande coryphène
Common dolphinfish
Coryphaena hippurus
Le corps de la grande coryphène est
allongé et fortement compressé latéralement. Sa longue nageoire dorsale
continue s’étend de l’arrière de la tête
jusqu’au pédoncule caudal. Il existe
un dimorphisme sexuel qui porte
sur la forme de la tête et permet de
distinguer le mâle, au front très haut
avec un bord vertical, de la femelle,
au profil de la tête plus arrondi. Les
couleurs de sa robe changent en
fonction de son humeur, bleu argenté
quand elle est calme, elle devient
vert doré, très vif, lorsqu’elle est capturée au bout d’une ligne. Également,
juste avant d’attaquer une proie, elle
se pare d’une livrée tigrée, très spéciale. Épipélagique et hauturière, la
grande coryphène a un comportement
agrégatif très marqué qui la conduit à
s’associer aux objets flottants naturels ou artificiels (DCP). Sa répartition
bathymétrique est généralement très
superficielle (0-20 m) mais, lors de
marquages électroniques, nous avons
enregistré des excursions au-delà de
200 m de profondeur. La taille maximale atteinte par cette espèce est de
2,10 m.
Taille
1,20 m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-20 m

Milieu pélagique hauturier, DCP ancrés et dérivants
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Petite coryphène
Pompano dolphinfish
Coryphaena equiselis
Elle ressemble beaucoup à la grande
coryphène mais reste beaucoup
plus petite à l’âge adulte. Son profil
est également un peu plus élevé à
la même taille. Les critères qui permettent de les distinguer sont très difficiles à observer en plongée (nombre
de rayons à la nageoire dorsale, tache
de dents sur la langue, etc.). Elles
ont également le même comportement mais C. equiselis semble beaucoup moins abondante que C. hippurus. Nous avons
occasionnellement observé, en milieu naturel, des bancs regroupant les deux espèces. La
taille moyenne des adultes ne dépasse guère 60 cm, mais la taille maximale rapportée serait
de 1,20 m.
Taille

Zone

60 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-20 m

Milieu pélagique hauturier, DCP ancrés et dérivants

des Istiophoridés

Voilier
Indo Pacific sailfish
Istiophorus platypterus
Si sa forme générale et sa couleur ressemblent à celles du marlin
bleu, le voilier s’en distingue par
un corps beaucoup plus compressé
latéralement et par une immense
nageoire dorsale qui s’élève comme
une grande voile sur la majeure
partie de son dos. Ses nageoires pelviennes sont aussi très longues, elles
atteignent presque l’anus. Bien qu’il
puisse voyager en milieu océanique hauturier, le voilier a une distribution beaucoup plus
côtière que les marlins. On l’observe souvent au-dessus des fonds coralliens près de la côte
(fonds de 20 m), à proximité des passes où il n’hésite pas à chasser des bancs de poissons
côtiers, comme les calicagères (Kyphosidés). Sa taille maximale est proche de 3,50 m.
Taille
3m

Zone

Profondeur
0-200 m

Habitat
Milieux pélagiques côtier et hauturier,
DCP ancrés et dérivants
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Marlin ou makaire bleu
Indo-Pacific blue marlin
Makaira nigricans
Sa grande taille, son corps élancé,
son long rostre rond et sa grande
caudale en croissant de lune, sont
les principales caractéristiques de ce
seigneur des mers. La coloration bleu
foncé du dos change au milieu des
flancs pour devenir bleu argenté. De fines barres verticales, plus sombres, se répartissent
régulièrement sur tout le long du corps. Il peut être facilement confondu avec le marlin rayé
(Tetrapturus audax) qui a une dorsale beaucoup plus haute mais une coloration très proche,
ou encore avec le marlin noir (Makaira indicus) qui n’a pas de rayures sur les flancs et dont
les nageoires pectorales arquées sont particulièrement rigides (elles ne se replient pas le long
du corps). Encore récemment, les marlins bleus de l’Atlantique (Makaira nigricans) et de
l’Indo-Pacifique (Makaira mazara) étaient considérés comme des espèces distinctes, mais
des études génétiques approfondies ont montré que cette différenciation n’était pas justifiée.
C’est un grand prédateur hauturier qui chasse à la périphérie des bancs de thons et qui visite
les objets flottants et les DCP à la recherche de diverses proies (thons, bonites, coryphènes,
calmars, etc.). Autour des îles océaniques, il peut parfois se rapprocher des côtes. Le plus gros
spécimen pêché enregistré pesait plus de 900 kg.
Taille

Zone

5m

xx Famille

Profondeur

Habitat

0-200 m

Milieu pélagique hauturier, DCP ancrés et dérivants

des Xiphiidés

Espadon
Swordfish
Xiphias gladius
Seul représentant de la famille des Xiphiidés, l’espadon se différencie des marlins par son
rostre long et aplati comme un glaive. Son œil de grande taille traduit sa capacité à chasser
la nuit ou dans l’obscurité des grandes profondeurs. Il est très largement distribué dans les
eaux tropicales tempérées, et parfois même dans les eaux froides du globe. Sa tolérance à une
large gamme de températures (de 3° à 30°C) lui confère une large répartition bathymétrique,
allant de la surface jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Des incursions,
jusqu’à moins 900 m, ont été enregistrées sur un espadon dans le Pacifique à l’aide d’une
marque archive. Dans les zones tropicales, il reste dans les grandes profondeurs durant le jour
et monte vers la surface la nuit pour replonger à nouveau au lever du jour. C’est un poisson
solitaire, des regroupements de quelques individus sont observés uniquement sur les zones
de reproduction. La pêche traditionnelle au harpon, pratiquée notamment en Méditerranée,
a été progressivement remplacée par la pêche à la palangre (longline) ou au filet dérivant.
Les captures mondiales annuelles atteignent 100 000 t dont 20 000 t proviennent de l’océan
Indien. L’espèce peut atteindre une taille maximale de 4,50 m (environ 600 kg).
Taille
3m
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Zone

Profondeur

Habitat

0-900 m

Milieu pélagique hauturier
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Istiophorus platypterus
© A. Diringer

Makaira nigricans
© A. Diringer

Makaira indicus
© A. Diringer

Tetrapturus audax
© A. Diringer

Xiphias gladius
© A. Diringer
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Bothus mancus (famille des Bothidés)

Les poissons plats
Flounders and Soles

Nous avons regroupé dans ce chapitre, des espèces appartenant à des familles différentes qui
ont la particularité de vivre avec un côté du corps en contact avec le fond (le droit ou le gauche
suivant les familles). En effet, au stade d’alevin, avant de rejoindre leur habitat benthique sur le
sable ou la vase, ces poissons nagent en pleine eau, au-dessus du fond et disposent, comme
les autres poissons, d’un côté droit et d’un côté gauche, avec un œil de chaque côté. Avant
l’installation sur le fond, certaines modifications anatomiques commencent à s’opérer sur les
os, les muscles, la peau et les yeux qui conduisent, notamment, à la migration d’un des deux
yeux vers la même face (droite ou gauche). La pigmentation de leur peau change pour devenir
blanche ou claire, sur le côté en contact avec le fond, marron ou brune avec divers motifs
sur l’autre côté. Cette forme aplatie leur permet de s’enfouir dans le sédiment pour échapper
aux prédateurs, ou de se faire discrets pour happer leurs proies. Des capacités de mimétisme
exceptionnelles, imitant parfaitement la couleur et la nature du fond, complètent ce dispositif, en les rendant parfois indétectables. Leurs yeux sont très mobiles et capables de larges
rotations, permettant d’explorer l’environnement proche sous tous les angles. Contrairement
aux espèces des zones tempérées qui ont, par leur abondance et la qualité de leur chair, une
grande importance économique pour la pêche, les espèces tropicales sont beaucoup moins
recherchées. Elles ne sont la cible d’aucune flottille tropicale. La difficulté pour le plongeur
consiste plus à les détecter sur le fond qu’à les approcher. ■
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xx Famille

des Samaridés

Leurs yeux sont généralement du côté droit.

Plie à trois ocelles
Three-spot righteye flounder
Samariscus triocellatus
Si son corps est ovoïde, sa gueule
forme un angle aigu caractéristique.
Son camouflage variable, constitué
de taches irrégulières, laisse voir
deux ou trois ocelles, plus sombres,
le long du milieu du corps. La base
de la nageoire pectorale est foncée.
Solitaire, elle s’ensable le jour, bien
souvent, sous un auvent du récif et
chasse la nuit.
Taille

Zone

10 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

5-30 m

Lagons, zones coralliennes mixtes

des Soleidés

Leurs yeux sont généralement du côté droit.

Sole de Diringer
Diringer’s sole
Aseraggodes diringeri
Cette petite sole n’a pas de pectorale. Une longue narine tubulaire
bascule sur la bouche. Sa robe est
unie et mimétique du milieu où elle
se trouve. Elle se rencontre dans les
lagons, dès les premiers centimètres.
Ses petites écailles et son camouflage
la rendent très discrète. Cette espèce
a été découverte par les auteurs, en
1988, dans les eaux réunionnaises,
elle a été déterminée et décrite par Jean-Claude Quéro. Depuis, d’autres spécimens ont été
découverts aux Comores et sur la côte africaine.
Taille
11 cm

614

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, zones coralliennes mixtes

Poissons de l’océan Indien et de la mer Rouge

Les poissons plats

Sole de lait
Finless sole
Pardachirus marmoratus
Son corps est ovale et plat. Ses yeux
sont sur le côté droit, elle n’a pas de
pectorales. Mimétique de son substrat, elle a des ocelles irréguliers,
clairs ou foncés, et des petits points
sombres qui améliorent son camouflage. Elle parcourt les fonds sablovaseux, le long des côtes. Elle se
protège en sécrétant une substance
toxique qui repousse les prédateurs.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

2-15 m

Lagons, fonds sablo-vaseux des zones coralliennes

Sole ocellée
Peacock sole
Pardachirus pavoninus
Identique par la forme à P. marmoratus, elle s’en distingue par des
ocelles clairs, plus distincts, et des
points jaunes. Elle vit dans l’Est de
l’océan Indien et se protège aussi
par un répulsif efficace, même pour
les requins. Cela a conduit des
chercheurs à essayer de synthétiser
cette toxine pour la protection antirequins.

Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Lagons, fonds sablo-vaseux des zones coralliennes
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Sole zèbre
Banded sole
Soleichthys heterorhinos
Cette sole se distingue par son dos
entièrement recouvert de bandes irrégulières, légèrement plus foncées. Les
revers de l’anale et de la dorsale sont
noirs, comme la frange de la queue.
Cachées sous le sable des petits
fonds, immobiles, seuls leurs yeux
émergent, elles fuient très rapidement
en cas de danger. Plus actives la nuit,
elles s’aventurent pour chasser jusque
sur les rochers.
Taille

Zone

18 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

2-10 m

Sable

des Cynoglossidés

Leurs yeux sont généralement du côté gauche.

Sole de Lachner
Lachner’s tonguesole
Cynoglossus lachneri
Son corps a la forme d’une langue, la
dorsale, la caudale et l’anale ne forment qu’une seule nageoire. La face
aveugle (droite) est blanche, la face
visible est unie, crème ou sable. Cette
sole est allongée, invisible le jour,
ensablée sous une corniche, les yeux
affleurant la surface du sédiment.
La nuit, elle chasse, sans quitter les
fonds meubles.
Taille

Zone

46 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, fonds sablo-vaseux des zones coralliennes

des Bothidés

Leurs yeux et leur bouche sont en principe du côté gauche mais cela peut varier en
fonction des individus. Leur corps est ovale et plat, avec la queue nettement séparée des autres
nageoires. Les mâles ont une nageoire pectorale très développée qu’ils agitent lors des parades
nuptiales. Leurs yeux, très mobiles, peuvent bouger indépendamment. Des excroissances sont
présentes juste au-dessus des yeux.
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Turbot léopard
Leopard flounder
Bothus pantherinus
Le turbot léopard se distingue de
B. mancus par sa livrée brune, moins
cryptique, constellée de taches plus
claires et plus sombres. Dans l’océan
Indien, il n’est pas présent autour des
îles océaniques, il vit sur les plateaux
continentaux, dans les zones sablovaseuses, rentrant dans les estuaires
et les lagons. Il se nourrit de la faune
benthique.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

3-150 m

Lagons, estuaires, fonds sablo-vaseux

Turbot tropical
Flowery flounder
Bothus mancus
Le turbot tropical arbore des taches
et des ocelles bleu clair sur une robe
mimétique des fonds rocheux. Une
grosse tache sombre est visible au milieu
du corps. Il est souvent posé sur un promontoire où ses yeux télescopiques lui
permettent d’apprécier le danger.
Taille

Zone

45 cm

xx Famille

Profondeur

Habitat

3-150 m

Lagons, fonds sablo-vaseux et rocheux

des Paralichthyidés

Flet ocellé
Ocellated flounder
Pseudorhombus dupliciocellatus
C’est un poisson plat de forme rhomboïde. Le dos, qui adapte sa couleur
au fond environnant, montre quelques
ocelles semblables à des « têtes de
mort ». La protubérance des yeux
est noire et cette couleur s’étale vers
la bouche. Il vit posé ou enterré sur
fonds sablo-vaseux autour des récifs.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

20-80 m

Sable
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Balistoides viridescens (famille des Balistidés)

Les balistes
et monacanthes
Triggerfishes

Familles des Balistidés
et des Monacanthidés
Leur corps, en forme de losange, est compressé latéralement. Leur nageoire dorsale est
composée de deux parties. La première partie comporte trois épines, la première d’entre
elles, longue et robuste, peut être tenue en position érectile par un dispositif de blocage,
constitué par la seconde épine. Ces familles utilisent ce dispositif pour se défendre contre
les prédateurs ou pour se bloquer dans les crevasses, afin de ne pas pouvoir en être extraites.
Les nageoires pelviennes se réduisent à une double épine enkystée. Certaines espèces ont
plusieurs épines, plus ou moins émoussées, sur le pédoncule caudal. Leur peau est épaisse
et couverte de grandes écailles dures qui sont jointives et ne se chevauchent pas. Les yeux
sont éloignés de la bouche pour les protéger des épines d’oursins. Leur nage est typique, ces
poissons utilisent leurs nageoires dorsale et anale pour godiller. La famille des Balistidés compte
40 espèces réparties en 11 genres et 95 espèces en 31 genres pour leurs proches cousins, les
Monacanthidés. Les balistes et la plupart des monacanthes sont des poissons démersaux qui
vivent surtout dans les eaux tropicales des trois océans, mais certaines espèces fréquentent les
eaux tempérées. Leurs yeux ronds peuvent tourner, indépendamment l’un de l’autre, dans leurs
orbites, ce qui permet au baliste d’avoir un œil en direction du nid pour protéger ses œufs et
l’autre, scrutant les abords, pour détecter d’éventuels prédateurs. Leurs mâchoires sont armées
de dents puissantes, capables de causer de graves lésions aux intrus imprudents. Ils sont
souvent solitaires et principalement actifs le jour. Chez beaucoup d’espèces, la femelle
pond ses œufs dans un nid aménagé sur le fond et garde, farouchement, sa progéniture
jusqu’à l’éclosion. Le mâle participe parfois à la défense du nid. Pour d’autres, la ponte
a lieu en pleine eau, les œufs sont alors soumis aux aléas des rencontres. Les tailles sont
variables en fonction des espèces, allant d’une dizaine de centimètres pour le monacanthe
à selles noires, jusqu’à 80 cm (taille maximale) pour le baliste titan, voire plus d’un mètre
pour le baliste écriture. Leur régime alimentaire est très varié. Grâce à leurs puissantes
mâchoires, ils peuvent casser des oursins, des coquillages, des gastéropodes, des crabes, etc.

Les balistes et monacanthes

Ces poissons ont peu d’intérêt halieutique. Les captures officiellement déclarées dans l’océan
Indien sont limitées à quelques centaines de tonnes. Néanmoins, les balistes sont victimes de
captures accessoires à la ligne ou au filet, dans les petites pêcheries tropicales de proximité.
Certaines espèces pélagiques, qui s’agrègent en grand nombre sous les objets flottants, comme
Canthidermis maculatus, Aluterus scriptus et Aluterus monoceros, sont également capturées
accidentellement dans les sennes des thoniers industriels qui pêchent les thons autour des
DCP dérivants. Par leurs jolies couleurs et leur comportement spécifique, les petites espèces
intéressent beaucoup les aquariophiles. Mais leur agressivité à l’égard des autres occupants
de l’aquarium est un handicap certain. Les risques de morsure restent bien réels pour les
plongeurs imprudents qui ne gardent pas leurs distances avec les balistes surveillant leurs nids.
Ils peuvent être très toxiques sur certaines zones. Parmi les espèces présentes dans l’océan
Indien et en mer Rouge, 41 espèces réparties en 23 genres sont présentées dans ce guide.
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Baliste étoilé
Starry triggerfish
Abalistes stellatus
Gris jaunâtre, il porte trois taches
blanches fugaces sur les flancs et de
gros points jaunes sur le ventre. Son
pédoncule caudal est très étroit. Il vit
sur le sable et la vase, souvent profond, solitaire ou en petits groupes
discrets.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

10-120 m

Fonds mixtes sablo-vaseux, pentes récifales externes

Baliste strié
Orange-lined triggerfish
Balistapus undulatus
Le corps est vert, à lignes courbes
orange. Les traits qui couvrent la face
disparaissent chez les mâles adultes,
sauf ceux qui soulignent la bouche.
Commun, il prospecte les zones détritiques au pied des récifs, s’approche
facilement des plongeurs et se cache
toujours dans la même crevasse pour
dormir.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-50 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes
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Baliste-clown
Clown triggerfish
Balistoides conspicillum
Noir, le baliste-clown porte sur le
ventre de gros points blancs qui
s’étalent avec l’âge. La queue est
jaune, bordée de noir, la bouche est
cernée d’orange. Solitaire, il fouille
les pentes escarpées. À l’approche
du danger, il se sauve puis va se caler
dans un trou, à l’aide de son épine
dorsale érectile

Adulte

Juvénile
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

1-75 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Baliste titan
Titan triggerfish
Balistoides viridescens
C’est le plus gros des balistes, il est
couleur moutarde, avec une trame de
losanges sombres sur les flancs. Le
menton et la base de la queue sont
plus clairs. Entre l’œil, très mobile,
et la moustache qui suit la bouche,
la joue est jaune. Il a des canines
énormes, coniques, avec lesquelles il
écrase les coquillages. Il est capable
de retourner de grosses plaques de
corail mort, de gros bénitiers et des acropores pour atteindre les oursins ou d’autres friandises cachées. Nageant sur le côté, il surveille son territoire d’un œil et inspecte le fond de
l’autre. En période de nidification, en particulier, il peut être agressif. Après avoir creusé un
nid, la femelle y dépose ses œufs en couronne (masse gélatineuse rosâtre). À tour de rôle, le
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couple les ventile en « soufflant » et les protège en pourchassant les nombreux prédateurs,
attaquant tout ce qui rentre dans la zone de sécurité, y compris les plongeurs dont ils peuvent
percuter le masque ou l’objectif avec violence. Nous pouvons témoigner de la puissance de
leur morsure !
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-40 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

80 cm

Baliste géant
Yellowmargin triggerfish
Pseudobalistes flavimarginatus
Proche du baliste titan, il est plus
pâle, n’a pas de moustache, porte
une face rose et grise et de courtes
lignes parallèles au niveau de l’œil. Il
est plus petit que son cousin. Comme
lui, il peut être « ciguatérique ». Plus
timide, on le voit moins. Il a le même
comportement, se nourrit aussi d’invertébrés et d’algues. Il est commun
en mer Rouge.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-50 m

Fonds coralliens, pentes récifales externes

60 cm

Baliste océanique
de mer Rouge
Largescale triggerfish
Canthidermis macrolepis
Gris à grosses écailles, le bord de ses
nageoires est frangé de sombre. Sa
queue est trilobée avec des pointes
longues. Endémique de la mer Rouge,
il est plus allongé que Canthidermis
macula qui, lui, occupe les eaux tropicales du monde entier. Ce sont des
poissons pélagiques qui vivent en
grands bancs au large et s’agrègent
sous les épaves dérivantes. Ils se rapprochent du bord pour pondre et surveiller leur nid
creusé dans le sable des pentes externes. On peut les observer en train de ventiler leur ponte,
en soufflant dessus et gobant les œufs non fécondés.
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Taille

Zone

60 cm

+ Aden

Profondeur

Habitat

1-60 m

Zones récifales, milieux pélagiques côtier et hauturier
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Baliste océanique
Oceanic triggerfish
Canthidermis maculata
Il est gris, allongé, et se reconnaît
à ses nageoires dorsale et anale
pointues, implantées loin en arrière du
corps. Sa robe est souvent parsemée
de taches rondes blanches. Il est en
général pélagique, vivant en grands
bancs, agrégés sous les objets dérivants au large (épaves ou DCP), juste
sous la surface, mais on le trouve
aussi à la côte, probablement là où
s’échoue l’épave qui lui sert de havre.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-50 m

Milieu hauturier pélagique

Baliste indien
Indian triggerfish
Melichthys indicus
Il est verdâtre ou noir, avec une ligne
blanche qui souligne la base des
nageoires anale, dorsale et la frange
de la queue, légèrement arrondie.
À l’exception de la pectorale, les
nageoires son noires. Solitaire, timide, il
se cache rapidement dans les anfractuosités des platiers riches en corail. Le mâle garde le nid et probablement aussi les larves avant
leur émancipation. Présent dans le Sud de la mer Rouge, il est rare dans le golfe Arabique.
Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

2-30 m

Fonds coralliens riches, pentes récifales externes

Baliste noir
Black triggerfish
Melichthys niger
Très proche du baliste indien, il s’en
distingue par la forme de sa queue,
tronquée. Sa tête prend parfois une
coloration jaune sur les joues. Il
se nourrit d’algues flottantes et de
zooplancton. On l’observe, dès la
surface, en bancs importants sur
certaines zones, plutôt rares ailleurs.
Taille
40 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-75 m

Fonds coralliens riches, pentes récifales externes
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Baliste à queue rose
Paddlefin triggerfish
Melichthys vidua
Il est vert foncé et se caractérise par
sa queue blanche et rose. Dorsale
et anale sont gris clair, bordées de
noir. Ils préfèrent les zones riches en
invertébrés mais se nourrissent aussi
d’algues et de poissons.
Taille

Zone

35 cm

Profondeur

Habitat

10-120 m

Pentes externes

Baliste bleu
Redtooth triggerfish
Odonus niger
Bleu ou gris foncé, la face et le
menton sont plus clairs. Les pointes
de la queue sont développées. Sa
mâchoire est armée d’une paire de
grosses canines rouges. Il forme des
grands bancs en pleine eau, chassant
le plancton dans le courant. Les divers
individus du banc plongent tous ensemble pour se blottir dans un trou à la tombée de la
nuit ou le jour, à l’approche du moindre danger.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

2-55 m

Fonds coralliens riches, pentes récifales externes

Baliste vermiculé
Blue triggerfish
Pseudobalistes fuscus
Les juvéniles sont jaunes, vermiculés
de bleu. Avec l’âge, la robe s’assombrit et le réseau de traits bleus devient
moins visible. À noter sous l’œil, une
série de lignes parallèles horizontales
formées par des sillons rigides de la
peau. Les rayons externes de la queue
se finissent en pointe. Toujours près
des fonds sableux, il retourne les cailAdulte
loux et « souffle » pour désensabler
les invertébrés : ophiures, coquillages, crustacés, ce qui attire souvent une cour de labres
grappilleurs. Il préfère les eaux claires des pentes externes.
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Subadulte

Juvéniles
Taille

Zone

55 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Fonds coralliens mixtes avec zones de sable

Baliste Picasso
de la mer Rouge
Picasso triggerfish
Rhinecanthus assasi
Il est beige, le ventre blanc. Des
barres colorées, orange, bleu clair
et noires, descendent de l’œil vers la
base de la nageoire pectorale. Une
belle tache orange autour de l’anus
le distingue des autres Picasso. Il est
présent sur les zones de sable détritique, peu profondes. Les juvéniles se
faufilent souvent dans des coquilles
vides pour se cacher. La taille maximale atteint 30 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

15 cm

+

0-25 m

Lagons, fonds coralliens mixtes avec zones de sable
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Baliste Picasso clair
Blackbar triggerfish
Rhinecanthus aculeatus
Son corps est clair, avec une grosse tache
sombre diffuse sur le flanc, coupée par
des barres blanches sur le dos et le
ventre. Des barres bleues et noires
alternent entre ses yeux ; une moustache
jaune s’étire vers le bas de l’opercule.
Abondant, très actif dans peu d’eau, il
fouille les premiers mètres du lagon :
zones détritiques et herbiers. Il dépense
beaucoup d’énergie à défendre son territoire, se montrant même parfois, agressif
vis-à-vis des touristes qui visitent le
lagon. Sa taille maximale atteint 30 cm.
Taille

Zone

15 cm

Profondeur

Habitat

0-10 m

Lagons, fonds coralliens mixtes avec zones de sable

Baliste Picasso
des Mascareignes
Picasso triggerfish
Rhinecanthus cinereus
Gris-jaune, il est reconnaissable à
l’anneau noir, cerné de blanc, qui
entoure son pédoncule caudal, précédé par deux barres blanches. Une
barre sombre descend de l’œil vers la
base de la nageoire pectorale. Rare,
discret, il prospecte, en solitaire, le
pied des tombants. Il est présent aux
Mascareignes et aux Maldives.

Juvénile

Adulte
Taille
25 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

15-30 m

Pentes récifales externes, tombants rocheux
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Baliste Picasso à bandeau
Wedge-tail triggerfish
Rhinecanthus rectangulus
Une bande noire descend des yeux
et s’étale largement sur le ventre.
Un triangle noir galonné enserre le
pédoncule caudal. Ce baliste choisit
la zone de déferlement pour s’installer
et défendre son territoire. Il se nourrit
d’échinodermes et supporte les eaux
troubles. Sa taille maximale atteint
30 cm.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-20 m

Lagons, platiers, début de la pente récifale

20 cm

Baliste à queue blanche
Bluethroat triggerfish
Sufflamen albicaudatum
Endémique de la mer Rouge et
d’Oman, il diffère de S. chrysopterum (qui, lui, occupe toute la
zone de l’Afrique au Japon) par une
bande blanche qui couvre le pédoncule caudal et borde la queue. Il
se contente des zones détritiques
pauvres où il peut se précipiter,
lorsqu’il est effrayé, sous un caillou.
Taille

Zone

22 cm

Profondeur

Habitat

2-20 m

Zones détritiques

Baliste carène
Boomerang triggerfish
Sufflamen bursa
Sa silhouette est proche de celle des
balistes Picasso mais sa robe est beige
avec juste un V noir ou jaune (suivant
les régions) qui monte de la base de la
nageoire pectorale vers l’œil. Il vit sous
la zone de déferlement de la houle,
près des abris offerts par le corail et la
roche mais aussi parfois, très profond,
au pied des tombants rocheux.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur
3-90 m

Habitat
Lagons, platiers, pentes récifales externes,
tombants rocheux
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Baliste à gorge bleue
Flagtail triggerfish
Sufflamen chrysopterum
Il est brun foncé, à gorge bleue, une
longue virgule jaune joint l’œil à la
base de la nageoire pectorale. La
queue jaune est liserée de blanc sur
les trois côtés. Généralement solitaire, il vit sur des zones peu profondes, sable et récifs de corail, où
il peut se cacher à la moindre alerte.
Adulte

Juvénile
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, zones coralliennes mixtes

Baliste à muselière
Bridled triggerfish
Sufflamen fraenatum
Brun foncé, un trait blanc prolonge sa
moustache jusqu’à l’ouïe. La femelle
peut porter une tache blanche sur
la queue. Aimant plutôt les profondeurs, il préfère les fonds détritiques
et sableux qui correspondent bien à
son régime alimentaire omnivore. Il
est rare en mer Rouge et commun
ailleurs.
Taille
38 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

8-186 m

Zones coralliennes mixtes, fonds détritiques et sableux
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Baliste à bord jaune
Gilded triggerfish
Xanthichthys auromarginatus
La femelle est grise, avec la base des
nageoires dorsale et anale noire. Le
mâle est gris ou bleu avec la gorge
bleu roi et le bord des nageoires
jaune d’or. Il vit sur le haut des
tombants profonds, en groupes plus
ou moins importants, interceptant
le plancton dans le courant. Les
jeunes cohabitent dans une même
faille mais les adultes choisissent un
trou par couple.

Mâle

Femelle
Taille

Zone

20 cm
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Habitat

10-150 m

Zones coralliennes, pentes externes, tombants rocheux

des Monacanthidés

Poissons « limes » : ils ont un corps plus aplati que les Balistidés ainsi qu’une peau plus
douce, à l’aspect du cuir. Quant à la première nageoire dorsale, elle possède deux épines.

Poisson-lime licorne
Unicorn leatherjacket
Aluterus monoceros
Très plat, sa peau de cuir est grise,
mais elle peut prendre un dessin
vermiculé. Ce poisson se nourrit
d’invertébrés et de débris végétaux.
Il est pélagique et s’agrège aux objets
flottants dérivants (épaves ou DCP) et
aux sargasses. Les juvéniles peuvent
accompagner des méduses dans leur
migration.
Taille
75 cm

Zone

Profondeur

Habitat

0-50 m

Milieu hauturier, agrégés aux DCP
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Baliste écriture
Leatherjacket
Aluterus scriptus
Son corps, gris ou beige, est
couvert de traits et de lignes bleu
ciel. Sa queue s’étire en un long
pinceau rarement étalé. Les jeunes
vivent en petits groupes, en milieu
pélagique, sous les débris flottants.
Les adultes peuvent s’installer près
du fond avec une prédilection pour
les tombants et les épaves lorsqu’ils
retrouvent la côte après leur phase
pélagique. Mais, certains adultes
restent agrégés sous les épaves et les
DCP dérivants en milieu hauturier.
Le baliste écriture peut atteindre au
maximum 1,10 m.

Taille

Zone

Profondeur
0-120 m

60 cm

Habitat
Milieu hauturier, agrégés aux DCP,
fonds rocheux, tombants, épaves

Poisson-lime pygmée
Pygmy leatherjacket
Brachaluteres jacksonianus
Le juvénile est jaune agrémenté des
lignes de points ocellés. Il devient
verdâtre, avec des lignes de taches
grises et peut se gonfler pour éviter
les agressions. Il se cache dans les
herbiers en eaux calmes. La nuit, il
dort, accroché par les dents à un brin
d’algue. Il est endémique au sud de
Perth jusqu’à Sydney.
Taille
9 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-30 m

Herbiers
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Monacanthe rayé
Whitespotted filefish
Cantherhines dumerilii
Le cuir de sa robe est gris-brun, avec
des barres plus sombres sur les flancs.
L’œil et les nageoires des mâles sont
plus jaunes. Les juvéniles sont gris
avec des taches rondes blanches,
régulièrement réparties sur la tête et
le corps. Généralement en couple,
il préfère les zones riches en corail
branchu dont il croque les extrémités,
mais il mange aussi des oursins, des
algues et des éponges.
Taille

Zone

40 cm

Profondeur

Habitat

1-35 m

Zones coralliennes riches

Poisson-lime à lunette
Spectacled filefish
Cantherhines fronticinctus
Beige rouille, il a un anneau blanc
autour de la queue, une ligne bleue
cercle l’œil. Il préfère les platiers et
les lagons coralliens, broutant les
acropores et les aliments associés. Il
est habile pour s’y cacher.

Taille

Zone

25 cm

Profondeur

Habitat

1-45 m

Lagons, platiers, zones coralliennes riches

Poisson-lime panthère
Wirenet filefish
Cantherhines pardalis
Il est gris-beige, avec des taches polygonales brunes sur le corps et des
lignes serrées sur la face. Une selle
blanche chevauche la base de la
queue. Solitaire, prudent, il se cache
dans les herbiers et les acropores
qu’il consomme.
Taille
25 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-25 m

Lagons, platiers, zones coralliennes riches
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Poisson-lime mosaïque
Mosaic leatherjacket
Eubalichthys mosaicus
Il est plat, le museau allongé, les incisives en avant. Un grand éperon soustend la première dorsale. Le jeune,
ocre, à lignes bleutées, devient gris
bleu avec des taches jaunes étirées.
La femelle est plus terne. Timide, il
vit dans la moitié sud de l’Australie,
préférant les herbiers avec cailloux et
se nourrit d’éponges et d’alcyonaires.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-140 m

Herbiers

60 cm

Monacanthe
à rayure jaune
Yellow-striped leatherjacket
Meuschenia flavolineata
Il a une première dorsale barbelée,
implantée au niveau de l’avant de
l’œil. Un anneau jaune orangé
encercle la base de la queue et se
prolonge vers l’avant par une bande
jaune, plus diffuse. Il fréquente les
fonds rocheux et les herbiers.
Taille

Zone

30 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Fond rocheux et herbiers

Poisson-lime à six éperons
Six-pine leatherjacket
Meuschenia freycineti
Si la femelle est grise avec de larges
bandes sombres de l’ouïe à la queue, le
mâle est bleuté à dessins réticulés. La
tête et le centre du corps ont souvent
une tache virant au jaune. Tous deux
portent trois paires d’éperons à la base
de la queue. Se nourrissant de coraux
mous et d’éponges, ils recherchent les
jetées et les zones rocheuses depuis la
côte jusqu’aux grands fonds.
Taille
50 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

2-100 m

Herbiers
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Poisson-lime à lignes bleues
Blue-lined leatherjacket
Meuschenia galii
De couleur variable, verdâtre, brun,
orangé, il se reconnaît à sa série de
lignes bleues qui commençe derrière l’œil et s’estompe à mi-corps. Il
porte de petits éperons sur le pédoncule caudal. La queue déployée se
transforme en un éventail orange vif.
Présent à peu de profondeur, dans les
herbiers du bord, il est visible principalement au printemps et en été au sud de Shark Bay.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

0-40 m

Herbiers et fonds rocheux

40 cm

Poisson-lime fer à cheval
Horseshoe leatherjacket
Meuschenia hippocrepis
De couleur très variable, il est reconnaissable par sa tache bleue enfermée
dans un « fer à cheval » noir au
milieu d’une zone jaune. Présent
dans les herbiers de la côte jusqu’aux
roches profondes, il peut former des
bancs importants. Les jeunes préfèrent les estuaires, les baies tranquilles et l’abri des jetées.
Taille

Zone

60 cm

Profondeur

Habitat

10-120 m

Herbiers et fonds rocheux

Poisson-lime
à taches orange
Harlequin filefish
Oxymonacanthus longirostris
Sa robe est magnifique, avec des
taches rondes orange sur fond vert
clair. Une tache noire est présente
sur la queue. Le museau allongé et
les dents situées très en avant lui
permettent de couper les polypes des
acropores. On le trouve, en couple,
dans les zones récifales riches en
acropores où il peut à la fois se
cacher et se nourrir.
Taille
12 cm

Zone

Profondeur

Habitat

2-35 m

Lagons, platiers, zones coralliennes riches
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Poisson-lime à long nez
de mer Rouge
Red Sea longnose filefish
Oxymonacanthus halli
Endémique de la mer Rouge, il ne diffère de son « cousin de l’océan Indien »
que par sa plus petite taille, un nez plus
long et une barre noire sur la queue
qui remplace le point. Ils ont le même
comportement, vivent en couple, la
tête en bas, pour gober les polypes
des coraux branchus. Ils pondent leurs
œufs dans des algues toxiques qui les
protègent des prédateurs.
Taille

Zone

7 cm

Profondeur

Habitat

0-25 m

Coraux branchus

Monacanthe
à selles noires
Mimic filefish
Paraluteres prionurus
Il est blanc, ponctué de noir, et porte
quatre selles noires sur le dos et la
tête. La queue et la base des nageoires
sont jaunes. C’est un malin ! Il imite,
dans ses formes, sa couleur et son
comportement, le diodon toxique,
Canthigaster valentini. Il s’en différencie toutefois par ses deux
nageoires dorsales ainsi que par la taille de la deuxième dorsale et de l’anale. Il se nourrit
d’alcyonaires et se déplace, sans complexe, protégé par sa pseudo-toxicité. Les jeunes dorment, amarrés par les dents, dans les gorgones.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, zones coralliennes

Poisson-lime japonais
Hairfinned leatherjacket
Paramonacanthus japonicus
Son corps ovale et comprimé est
couvert d’aspérités. En général
gris à beige, il se pare de taches,
bandes et couleurs, en fonction de
l’environnement. Une grosse tache
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ovale se remarque en haut du milieu du corps. Il peut déployer une carène sous son ventre.
Opportuniste, il se nourrit de tout : algues, cadavres, crustacés qu’il trouve dans les petits
fonds d’herbiers et de sable.
Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

10-120 m

Herbiers et zones sableuses

Poisson-lime rhinocéros
Rhino leatherjacket
Pseudalutarius nasicornis
Son corps est clair, avec deux larges
bandes ocre, du museau à la queue.
La femelle est plus allongée que le
mâle. Ce poisson-lime porte un long
rayon rigide au-dessus de l’œil.
Vivant en couple, il se cache dans les
herbiers et les coraux mous, se tenant
volontiers la tête en bas, immobile et
camouflé, attendant la nuit pour circuler.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-55 m

Lagons, estuaires, fonds sableux et herbiers

20 cm

Poisson-lime pointillé
Stap-weed filefish
Pseudomonacanthus macrurus
Il est généralement clair, constellé de
petits points sombres sur les flancs
comprimés et ovales, et parsemé de
tirets sur le ventre. Il peut changer
d’aspect rapidement pour améliorer
son camouflage. Il fréquente les
zones d’algues et de sable, sachant
s’y cacher et y trouver une nourriture
diversifiée. Il vit souvent en couple,
pond des œufs dans un nid qui sera
protégé et entretenu par le mâle.
Taille
24 cm

Zone

Profondeur

Habitat

10-120 m

Fonds mixtes sablo-vaseux, pentes récifales externes
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Poisson-lime à bande noire
Black bar filefish
Pervagor janthinosoma
L’avant du corps est gris-bleu, virant
au gris-vert sur le dos, doté d’une
queue orange. Une bande noire
englobe l’ouïe. Timide, discret, on
ne voit souvent qu’un membre du
couple. Il se dissimule dans les
coraux à l’approche d’un danger
potentiel. Végétarien, il devient très
actif en présence de nourriture.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Lagons, pentes externes

14 cm

Poisson-lime
à queue orange
Orangetail filefish
Pervagor aspricaudatus
Si l’avant du corps est bleu sombre et
pointillé, l’arrière vire à l’orange. Il
ne présente pas de tache noire autour
de l’ouïe comme P. janthinosoma à
qui il ressemble beaucoup. Le premier rayon de sa dorsale est solide et
rigide pour lui permettre de s’ancrer
dans les trous de corail. Timide, il fréquente les coraux couverts d’algues, à l’extérieur et dans
les lagons, préférant les eaux claires. Présent en Indonésie et plus à l’est, on le rencontre aussi
à Maurice et à la Réunion.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-25 m

Coraux

12 cm

Monacanthe inconnu
Leather jacket
Paramonacanthus sp.
L’identification de ce petit monacanthe, à robe marbrée brune et
beige, reste incertaine. Trouvé agrégé
sous un DCP dérivant, en milieu
océanique hauturier, très loin au
large des Seychelles, il n’a pas été
possible d’en prélever un exemplaire
pour préciser l’identification en laboratoire. Compte tenu de sa taille, il
s’agit probablement d’un juvénile.
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Les poissons-coffres sont de forme cubique ou tétraédrique. Leur corps est protégé par des
plaques osseuses, ils n’ont pas d’écailles. Les espèces du genre Lactoria ont développé deux
épines, plus ou moins longues, sur le front en avant des yeux, semblables à des cornes qui
sont à l’origine de leur nom vernaculaire « poisson-vache ». La nageoire dorsale et l’anale sont
situées loin en arrière du corps et sont actionnées par un mouvement de godille qui assure
les déplacements lents du poisson. Le pédoncule caudal qui sort de la « carapace » formée
par les plaques osseuses, se prolonge par une queue, souvent de taille imposante, qui permet
les fuites rapides. Leur petite bouche dirigée obliquement vers le fond est bien adaptée à leur
régime alimentaire composé essentiellement d’invertébrés benthiques, d’éponges, d’algues et
de tuniciers. La famille se compose de 33 espèces réparties en 14 genres. Ce sont des poissons
marins démersaux qui vivent dans les eaux tropicales des trois océans (Atlantique, Pacifique
et Indien). Ils vivent, pour la plupart, en harems et défendent leur territoire. Les femelles
pondent en pleine eau, le plus souvent en soirée, des œufs pélagiques qui sont portés par les
courants marins. Les poissons-coffres sont généralement de petite taille, dans l’océan Indien,
jusqu’à 45 cm pour les plus gros. En cas de stress, ils produisent une toxine « l’ostracitoxine »
qui peut être fatale pour les autres poissons et les rend impropres à la consommation.
Ce mécanisme de défense est la contrainte majeure pour leur exploitation en aquariophilie. Ces poissons vénéneux n’ont aucun intérêt halieutique. Leur comportement à l’égard
du plongeur consiste généralement en une fuite lente, en se faufilant entre les massifs
coralliens jusqu’à trouver refuge dans un trou ou sous une roche. Parmi les Ostraciidés que
l’on peut rencontrer dans l’océan Indien, 8 espèces appartenant à 2 genres sont présentées
dans ce guide.

Les poissons-coffres ou poissons-vaches

Poisson-vache
à longues cornes
Longhorn cowfish
Lactoria cornuta
Il est reconnaissable à ses formes anguleuses, aux longues cornes qui coiffent
son front et à celles qui protègent
l’arrière de son ventre. Il a une très
longue queue en pinceau qui semble
être, avec l’œil et les petites pectorales,
les seules parties mobiles du corps. Son
aspect marbré change de teinte mais garde une ponctuation blanche sur le dessus. Solitaire, il rase
le fond, s’arrêtant pour désensabler les proies en « soufflant » sur les sédiments.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat
Lagons, fonds coralliens mixtes,
pentes récifales externes

0-50 m

45 cm

Poisson-coffre
à épine dorsale
Thornback cowfish
Lactoria fornasini
Plus petit et plus trapu que L. cornuta,
il porte un éperon sur le dos. Beige
marbré, il est couvert de petits traits
et de lignes bleu clair. Il fréquente
discrètement les estuaires et les
lagons, les pentes à reliefs diversifiés,
n’accélérant que lorsqu’il est poursuivi et faisant face à ses prédateurs,
les cornes en avant.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens mixtes

15 cm

Poisson-coffre jaune
Yellow boxfish
Ostracion cubicus
Le juvénile ressemble à un dé à jouer :
jaune à points noirs. En grandissant, il
s’allonge et devient ocre, puis gris bleu
pour les grands mâles. Le corps est
couvert de taches claires, cernées de
noir. Les points noirs sont aussi très
présents sur la partie mobile de la
queue. Solitaires, les juvéniles se
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cachent dans les branches d’acropores,
les adultes patrouillant dans les zones
détritiques et sur les petits tombants, à
la recherche d’algues et d’invertébrés.

Taille

Zone

45 cm

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, fonds coralliens, pentes récifales externes

Poisson-coffre
à points bleus
Bluetail trunkfish
Ostracion cyanurus
Juvéniles et femelles sont jaunes à
points noirs, la teinte s’assombrissant
avec l’âge. Les mâles sont bleus,
ponctués, sauf sur le dos plat qui
est kaki. Solitaire, timide, discret, il
ne s’écarte guère des abris que lui
offrent les récifs de corail sur les fonds de sable détritique. Cette espèce est endémique
de la mer Rouge, du golfe d’Aden et du golfe Persique.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

15 cm

+

2-25 m

Lagons, fonds coralliens mixtes

Poisson-coffre pintade
Whitespotted boxfish
Ostracion meleagris
Les jeunes et les femelles ont la
même livrée : sombre constellée de
points blancs (comme la pintade).
Le mâle a des points orangés sur les
flancs et blancs sur le dessus. Une
ligne orange marque l’arête supérieure du coffre. Il vit en harem et
les mâles s’affrontent pour défendre
leur territoire. Des batailles à coups
de tête sont fréquentes ! Il se nourrit
d’éponges et d’invertébrés associés.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, fonds coralliens mixtes
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Poisson-coffre réticulé
Reticulate boxfish
Ostracion solorensis
Le jeune et la femelle ont le corps
brun verdâtre, couvert d’un dessin
blanc imitant le corail. Le mâle
perd ce dessin et ne porte plus que
quelques lignes et points bleu ciel
sur une robe bleu marine. Sa couleur
sombre le cache sous les surplombs
des tombants et des chenaux riches
en corail.

Taille

Zone

12 cm

Profondeur

Habitat

3-40 m

Fonds coralliens mixtes, pentes récifales externes

Poisson-coffre
à peau dure
Roughskin trunkfish
Ostracion trachys
Tous sont noirs, la femelle a des points
blancs sur tout le corps, sauf sur le haut
du coffre. À l’inverse, le mâle est uni
sur les flancs et pointillé sur le dessus
du coffre. Une ligne blanche suit l’arête
supérieure du coffre. Endémique des
Mascareignes, ce poisson est solitaire et sort peu des fissures et des
surplombs des tombants.

Mâle

Femelle
Taille
12 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

15-30 m

Pentes récifales externes, tombants, grottes
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Poisson-coffre rhinocéros
Horn-nosed boxfish
Ostracion rhinorhynchos
Il est gris, les plaques polygonales
sont tachées de beige mais portent
aussi chacune plusieurs points noirs.
Le nez proéminent et bossu protège
les lèvres. Vivant généralement
profond, au pied des tombants, il ne
s’écarte guère de son abri, sauf pour
grignoter des algues ou rechercher
des invertébrés.
Taille

Zone

35 cm
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Habitat

10-50 m

Pentes récifales externes, tombants, grottes

des Aracanidés

Longtemps considérés comme une sous-famille des Ostraciidés, les Aracanidés forment,
depuis 1980, une famille à part entière constituée de 13 espèces (6 genres). Cette nouvelle
classification repose sur l’étude d’un ensemble de caractères anatomiques et morphologiques.

Poisson-coffre australien
Western smooth boxfish
Anoplocapros amygdaloides
Une carapace de plaques triangulaires organisées en hexagones ou en
carrés le protège sur tout le corps, de
couleur claire, avec des taches rouille
diffuses. Il a un museau pointu. Il
fouille méticuleusement les fonds à la
recherche de petites proies, ne s’arrêtant que pour surveiller les alentours.
En général, présent à peu de profondeur, il s’accommode d’eaux troubles
dans les ports, sous les jetées et dans
les herbiers de la côte entre Shark
Bay et Adélaïde.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

1-15 m

Herbiers
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Poisson-coffre à bosse
White-barred boxfish
Anoplocapros lenticularis
Son long museau se prolonge
en arrière par une grande bosse.
De grandes bandes complexes
blanches et sombres cassent la
silhouette orangée des jeunes et
des femelles, le dessin est plus
simple chez le mâle. On peut les voir
souffler sur les sédiments pour
découvrir leurs proies, dans les ports
et au pied des jetées. S’ils sont peu
fréquents près du bord, ils sont plus
nombreux profond.
Taille

Zone

20 cm

Profondeur

Habitat

10-220 m

Pentes récifales externes, tombants, grottes

Poisson-coffre de Shaw
Shaw’s cowfish
Aracana aurita
C’est un poisson massif, ovoïde, qui
porte des pointes de protection sur
le dos ; la femelle en a aussi sur le
ventre. Celle-ci est revêtue d’un labyrinthe brun sur fond orangé. Le mâle,
lui, a des dessins clairs sur une peau
ocre, le ventre bleu orné d’ocelles. Il
préfère les herbiers et abris profonds
où il broie crustacés et échinodermes.
Mâle
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

1-30 m

Lagons, estuaires, fonds coralliens mixtes
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Aracana aurita (femelle)

Diodon hystrix (famille des Diodontidés)

Les tétraodons,
diodons et
canthigasters
Puffers, Porcupinefishes

Familles des Tétraodontidés
et des Diodontidés
Ces deux familles appartiennent à l’ordre des Tétraodontiformes. Leurs représentants ont,
pour la plupart, la capacité de se gonfler d’eau pour atteindre une taille beaucoup plus imposante. Ce dispositif, associé à la présence de nombreuses épines sur une peau sans écailles,
dissuade les éventuels prédateurs. La contrepartie de ce système défensif est une mobilité et
une capacité de nage nettement réduites lorsque les poissons sont gonflés. Comparables au
bec du poisson-perroquet, leur dentition est constituée de plaques dentales. Au nombre de
deux, une sur chaque mâchoire pour les Diodontidés, les Tétraodontidés en ont quatre, deux
sur chacune des mâchoires inférieure et supérieure. Ils ont une seule nageoire dorsale, sans
rayons épineux, placée loin en arrière du corps, au même niveau que la nageoire anale. Leur
nage lente est produite par un mouvement alternatif « en godille » de ces deux nageoires
dorsale et anale, mais lorsqu’il y a fuite rapide, c’est la nageoire caudale qui produit l’accélération. Chez les espèces des genres Chilomycterus et Cyclichthys (Diodontidés), les épines
sur la peau sont en permanence redressées alors qu’elles ne sont en érection que lorsque le
poisson est gonflé pour les autres espèces du genre Diodon. La famille des Diodontidés est
composée de 19 espèces réparties en 6 genres, celle des Tétraodontidés compte 121 espèces
réparties en 19 genres, elle est généralement scindée en deux : les plus grosses espèces,
à forte capacité d’inflation, sont regroupées dans la sous-famille des Tétraodontinés, et les
plus petites (notamment, celles du genre Canthigaster) sont rassemblées dans la sous-famille
des Canthigastérinés. Les Diodontidés sont des poissons démersaux qui fréquentent les eaux
tropicales marines des trois océans. Les adultes vivent en zone côtière et pondent en pleine
eau. De ce fait, les œufs et larves sont emportés vers le large par les courants marins. Les juvéniles ont une phase pélagique, plus ou moins longue, avant de retrouver une côte. La famille
des Tétraodontidés est constituée également de beaucoup d’espèces démersales marines mais
elle comprend aussi plusieurs espèces d’eau saumâtre et d’eau douce. La stratégie de reproduction des Tétraodontidés est différente de celle des Diodons puisqu’elle repose, pour la
plupart des espèces, sur une ponte déposée dans un nid, aménagé sur le fond, et qui peut être
défendu par les parents. Toutes ces espèces se nourrissent de crustacés, d’invertébrés et de
coquillages qu’elles peuvent écraser à l’aide de leur puissant bec.

Les tétraodons, diodons et canthigasters

Au stade adulte, ces espèces sont solitaires ou vivent en petits groupes mais, au stade juvénile, certaines d’entre elles, comme le Diodon hystrix, forment parfois d’énormes agrégations
au large qui font le régal des thons et autres grands poissons pélagiques hauturiers. Si les
Canthigasters sont de petite taille, en moyenne une douzaine de centimètres, le plus gros des
poissons-ballons, l’Arothron stellatus, peut atteindre une longueur de 1,20 m. Ces poissons
ne présentent aucun intérêt halieutique d’autant plus que beaucoup d’espèces sont toxiques
et, en conséquence, sont interdites à la vente dans beaucoup de pays. Leur toxicité est due à
la sécrétion d’un poison violent, parfois mortel, la tétratoxine qui se concentre au niveau des
viscères, des gonades, de la peau et du mucus. Les espèces du genre Fugu, particulièrement
toxiques, sont très recherchées au Japon où une tradition culinaire spécifique s’est développée autour de ces produits hautement risqués. Les cuisiniers habilités à préparer le « Fugu »
doivent suivre une formation de plusieurs années avant d’être autorisés à exercer leur art.
Les plus grosses espèces de diodons et de tétraodons sont capables d’infliger des morsures
profondes à leurs agresseurs mais il s’agira toujours de réactions défensives car ces
poissons sont pacifiques, débonnaires et peu farouches. Parmi les poissons appartenant à
ces deux familles, qui peuvent être rencontrés dans l’océan Indien, nous avons choisi d’en
présenter 29 espèces, réparties en 9 genres.
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Poisson-ballon sournois
Evileye blassop
Amblyrhynchotes honckenii
Il est globulaire, mais sa queue est
allongée. Son dos est noir, constellé
de taches blanches de tailles diverses,
son ventre est clair. L’iris de ses yeux
est vert brillant entouré de rouge. Il
vit le long des plages et des récifs où
il se précipite sur ses proies, crustacés
et petits poissons, mais aussi sur les
appâts des pêcheurs à la ligne. Sa
chair est très toxique. Il gonfle en cas
d’agressions.
Taille
30 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

10-400 m

Estuaires et espaces benthiques profonds
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Poisson-ballon
à taches bleues
Blue-spotted puffer
Arothron caeruleopunctatus
À part le ventre, toute la surface du
corps est couverte de taches claires
bleutées. L’œil est entouré d’anneaux
sombres concentriques. Une plaque
noire, morcelée, s’étale en bas de la
pectorale. Il passe la journée dans
le récif de corail, recherchant tranquillement crustacés et coquillages à
broyer. La nuit, il dort dans une grotte
ou dans un creux de sable. Sa taille
maximale atteint 80 cm.

Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

2-50 m

Lagons, zones coralliennes, pentes récifales externes

Poisson-ballon masqué
Masked puffer
Arothron diadematus
Gris-beige, il est remarquable par le
masque noir porté sur les yeux et qui
s’étend tout autour de la nageoire
pectorale. Solitaire, sauf en période
de reproduction, on le rencontre sur
le haut des récifs mais aussi dans les
baies et les lagons, souvent posé sur
le fond. Cette espèce, endémique de
la mer Rouge, est remplacée ailleurs
par A. nigropunctatus.
Taille
30 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-25 m

Lagons, baies, zones coralliennes mixtes
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Poisson-ballon
à taches blanches
White-spotted puffer
Arothron hispidus
Gris-beige, constellé de taches
blanches, il arbore des bandes
blanches sur le ventre et de fines
lignes concentriques autour des yeux
et des ouïes. Actif le jour, on le rencontre sur tout type de fond, particulièrement, dans les vallées détritiques et les herbiers où il s’adapte
aux nourritures potentielles : algues,
anémones, étoiles de mer.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

1-50 m

Zones coralliennes mixtes, herbiers, pentes externes

Poisson-ballon
à lignes brunes
Immaculate puffer
Arothron immaculatus
Son œil d’or contraste avec le terne
de sa robe gris-beige. Il se remarque
également par une tache sombre
autour de la nageoire pectorale et la
bordure noire de la queue. Certains
individus, portent des lignes brunes
fugaces sur le corps. Solitaire, le
poisson-ballon à lignes brunes vit sur
les fonds sablo-vaseux ou dans les
herbiers des lagons, des mangroves
et des baies.
Taille

Zone

28 cm

Profondeur

Habitat

3-20 m

Lagons, baies, mangroves, herbiers

Poisson-globe pyjama
Striped puffer
Arothron manilensis
Son corps allongé et globulaire est
gris ou brun clair, finement rayé plus
sombre entre la tête et la queue.
Une tache noire encercle la base des
pectorales. Sa peau est lisse, sans
écailles. Les juvéniles grandissent
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dans les mangroves et les estuaires. Les adultes préfèrent les herbiers et les zones sableuses
peu profondes et tranquilles. Ils peuvent aussi s’installer dans une dépression de sable. Ils se
nourrissent de petits crustacés et d’échinodermes.
Taille
30 cm

Zone
+

Profondeur

Habitat

2-20 m

Sable, herbiers

Poisson-ballon griffonné
Map puffer
Arothron mappa
Il est grand, clair, avec un dessin vermiculé, plus ou moins fractionné,
ressemblant au corail cerveau. Ces
lignes noires convergent vers l’œil
et des taches irrégulières s’étalent
sur le bas des flancs. Il est actif dans
la journée mais s’abrite parfois dans
des grottes. Il se nourrit d’invertébrés
benthiques.
Taille

Zone

65 cm

Profondeur

Habitat

5-30 m

Zones coralliennes, pentes externes, grottes

Poisson-ballon pintade
Guineafowl puffer
Arothron meleagris
Généralement très sombre, brun ou
bleu-noir, tout le corps est couvert de
points blancs mais certains individus
peuvent aussi être jaune citron. Il
préfère les récifs extérieurs, croquant
les extrémités des acropores ou
raclant les algues.

Taille
50 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-25 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes
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Poisson-ballon jaune
Blackspotted puffer
Arothron nigropunctatus
La robe de cette espèce peut prendre
des colorations très différentes suivant
les individus, grise, jaune, bleutée, avec
des taches noires bien visibles. Elle vit
sur la pente externe, à la recherche
d’éponges, d’algues et de coraux.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-35 m

Pentes récifales externes

33 cm

Poisson-ballon étoilé
Starry toadfish
Arothron stellatus
C’est le plus grand, le plus massif des
poissons-ballons. Sa robe est claire,
unie ou marbrée, couverte d’une
trame de tirets rappelant le corail. Le
juvénile est jaune, à points noirs sur
le dos et barres noires sur le ventre.
Les juvéniles finissent par quitter
les petits fonds d’algues et de sable
pour les passes et la pente externe.
Solitaire et farouche, le poissonballon étoilé ne se laisse pas trop
approcher. Quelquefois, il stationne
près d’une anémone pour un déparasitage par les crevettes associées
ou préfère le service plus rapide d’un
labre nettoyeur. Il peut atteindre au
maximum 1,20 m.

Adulte

Juvénile
Taille
70 cm
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Zone

Juvénile en phase intermédiaire
Profondeur

Habitat

3-50 m

Zones coralliennes, pentes externes, grottes
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Canthigaster d’Amboine
Spider-eye puffer
Canthigaster amboinensis
Son corps globulaire brun est constellé
de points bleutés. Des lignes bleu ciel
convergent vers l’œil. C’est un nageur
rapide, à l’aise dans la zone de déferlement où il se nourrit d’algues calcaires, de coraux et de petits invertébrés. Le mucus toxique qui couvre la
peau des canthigasters repousse les
prédateurs.
Taille

Zone

Profondeur
1-5 m

14 cm

Habitat
Zones coralliennes, platiers et début
des pentes externes

Canthigaster de Bennett
Bennett’s sharpnose puffer
Canthigaster bennetti
Des lignes bleu ciel convergent
vers l’œil depuis le dos gris et le
menton pâle. D’autres s’étirent vers
la queue. Une tache noire, cernée de
bleu, entoure la base de la nageoire
dorsale. Ce poisson affectionne les
petits fonds de sable et de débris des
lagons et des platiers où il vit parfois en couple, raclant les algues ou croquant les petits
crustacés. La nuit, il dort la queue repliée sur le côté. Les juvéniles aiment à se regrouper.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur
1-30 m

Habitat
Zones coralliennes mixtes, zones sableuses,
pentes externes

Canthigaster couronné
de l’océan Indien
Sharpnose puffer
Canthigaster cyanospilota
En 2008, trois espèces ont été déterminées à partir de C. coronata, correspondant à présent à l’espèce
endémique d’Hawaii. C. axiologus est
l’espèce du Pacifique. Elle montre des
lignes orange et est présente à l’est
d’Exmouth en Australie occidentale.
Pour l’océan Indien et la mer Rouge, C. cyanospilota est devenu le nouveau nom à utiliser.
Ce canthigaster est globulaire avec un nez allongé. Il est blanc, orné de trois selles sombres
La description des groupes
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s’arrêtant à mi corps. Une tache noire s’étale sur la tête entre les yeux. Des pointillés et tirets
bleus revêtent les parties claires, en particulier autour des yeux et sur la queue. Les spécimens de la mer Rouge ont en plus des pointillés sur les taches dorsales. Ils sont omnivores et
trouvent à manger dans les zones détritiques, micro-algues, crustacés, larves... La toxicité de
leur peau et de leurs viscères les protège des prédateurs. Pour cette raison, ils sont imités par
le poisson-lime P. prionurus.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

5-25 m

Fonds détritiques

14 cm

Cantigasther alvéolé
Honeycomb toby
Canthigaster janthinoptera
Sa robe orangée, plus rouge sur le
dos, est constellée de points verts
cernés d’un liseré plus foncé. Autour
de l’œil, des lignes vertes divergent.
Les nageoires sont transparentes. Plus
discret que les autres cantigasthers, il
se dérobe dans les trous de coraux,
vivants ou morts, souvent en couple.
Éponges et algues constituent son
menu principal mais il absorbe également de petits invertébrés. On le rencontre aussi bien
dans les lagons que sur la pente externe. Des espèces très proches vivent dans le Pacifique,
notamment à Hawaii.
Taille

Zone

9 cm

Profondeur

Habitat

6-30 m

Coraux

Canthigaster du Natal
Natal toby
Canthigaster natalensis
Sa robe ressemble à celle de
C. amboinensis mais elle s’en différencie par ses taches claires sur le
corps, proportionnellement plus
grosses et légèrement allongées. Il fréquente les eaux agitées des récifs de
l’Ouest de l’océan Indien.
Taille
15 cm
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Zone

Profondeur
1-20 m

Habitat
Zones coralliennes, platiers et début
des pentes externes
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Canthigaster ocellé
Shy toby
Canthigaster ocellicincta
Proche de la robe du très commun
C. cyanospilota, il s’en distingue par
de fines barres bleutées à cheval sur
le museau et le front. Une première
selle, liserée de blanc, couvre l’ouïe,
la seconde est plus courte et la troisième forme une tache noire dans un
anneau jaune. Le plus souvent discret, il se cache sur les tombants riches en invertébrés, passant,
seul ou en couple, d’une cachette à une autre où seule la lampe du plongeur peut les débusquer.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-50 m

Cavités

7,5 cm

Canthigaster bicolore
Bicolored toby
Canthigaster smithae
Son ventre blanc porte deux lignes
horizontales orange. La ligne supérieure délimite le dessus brun. L’œil
est jaune vif. C’est une espèce
profonde qui se faufile le long des
tombants. Bien que présente dans le
Sud-Ouest de l’océan Indien, on la
retrouve aux Maldives.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

20-55 m

Zones coralliennes, pentes externes

13 cm

Canthigaster tacheté
Spotted sharpnose
Canthigaster solandri
Son dos est de couleur chocolat,
constellé de points et de tirets bleu
ciel. Un gros ocelle noir bordé de
bleu s’étale à la base de la nageoire
dorsale. Son ventre est blanc. Seul
ou en couple, on le trouve principalement où poussent les algues filamenteuses ou calcaires. Une espèce
du Pacifique, C. papua, se distingue
par des lignes bleues sur la nuque. La variante de la mer Rouge, C. margaritata, a des lignes
bleues sur le dos mais pas d’ocelle noir à la base de la dorsale.
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Canthigaster papua (variante de C. solandri)

Taille

Zone

Profondeur

Habitat

3-40 m

Zones coralliennes, pentes externes

11 cm

Canthigaster à selles
Valentin’s sharpnose puffer
Canthigaster valentini
Cette espèce porte quatre selles
noires dont les deux centrales descendent sur le ventre. La queue et
les taches du corps sont jaunes.
Autour de l’œil, alternent lignes
bleues et orange. Les nageoires dorsale et anale sont petites et situées en
arrière. Omnivore, il occupe des fonds variés sur lesquels les mâles s’octroient un territoire,
frayant avec une femelle différente chaque jour. Les œufs sont déposés dans un nid d’algues.
De trois à cinq jours plus tard, les larves partent et migrent pendant une période de neuf à
quinze semaines. Le mucus répulsif qui recouvre ce canthigaster le protège. Il préserve aussi
Paraluteres prionurus (Monacanthidés) qui a pris soin de lui ressembler !
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

1-55 m

Zones coralliennes, pentes récifales externes

10 cm

Poisson-ballon cerclé
Ringed toadfish
Omegophora armilla
C’est un tetraodon au nez conique
et long, de couleur claire, avec des
taches foncées sur le dos, les flancs, et
entre l’œil et le menton. Son signe distinctif est l’anneau noir qui encercle
sa pectorale. Il vit à toutes les profondeurs, dans les herbiers des estuaires
et les zones sableuses des côtes.
Taille
25 cm

656

Zone

Profondeur

Habitat

5-150 m

Herbiers et zones sableuses
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Poisson-ballon barré orange
Orange-barred pufferfish
Polyspina piosae
Ce petit diodon a une peau claire,
couverte de minuscules épines, et
constellée de points sombres sur le
dos. Il présente des taches et bandes
orange, en particulier entre le menton
et l’œil. On le rencontre sur le sable, autour des petits récifs où il peut se regrouper avec ses
congénères. Il préfère les baies tranquilles.
Taille

Zone

10 cm

Profondeur

Habitat

3-40 m

Sable et fonds mixtes

Poisson-ballon
à nageoires courtes
Shortfin puffer
Torquigener brevipinnis
Le dos est brun, avec de nombreuses
taches rondes blanches, le ventre est
blanc ou beige. Une bande brune,
au milieu des flancs, en arrière de la
nageoire pectorale, s’étend jusque sur
le pédoncule caudal. Quatre barres
verticales blanches sont généralement bien visibles sous l’œil. Limité à la partie orientale de
l’océan Indien, en Indonésie, il forme parfois des petits groupes dans les herbiers ou sur les
fonds sablo-vaseux profonds.
Taille

Zone

14 cm

Profondeur

Habitat

20-100 m

Fonds sablo-vaseux, herbiers, pentes externes

Poisson-ballon pleureur
Weeping toado
Torquigener pleurogramma
Une ligne latérale brune, du haut de
la pectorale à la base de la queue,
sépare le ventre blanc et le dos
gris-brun couvert de taches claires.
L’œil est doré. Il est commun et peut
former de grands bancs dans les baies
où il s’ensable. Comme les autres
tetraodons, il est toxique, il faut
s’interdire de les manger.
Taille
20 cm

Zone

Profondeur

Habitat

3-30 m

Sable
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xx Famille

des Diodontidés

Diodon à nageoires
tachetées
Spotted burrfish
Chilomycterus reticulatus
Sa robe beige et brune sur le dos,
plus claire sur le ventre, est parsemée
de taches rondes noires. Des taches
noires, plus petites, sont également
présentes sur les nageoires. Ses épines
sont courtes. Ce poisson est présent
dans toute la ceinture tropicale, solitaire ou en petit groupe sur les fonds
coralliens et sableux, on le rencontre
également souvent dans les épaves.
Taille

Zone

55 cm

Profondeur

Habitat

10-100 m

Fonds coralliens mixtes, pentes externes, épaves

Poisson porc-épic
orbiculaire
Orbiculate burrfish
Cyclichthys orbicularis
Sa forme de « ballon dégonflé »,
gris-brun sur le dos, s’éclaircit sur
le ventre. Le dos et les flancs sont
couverts de courtes épines, non
rétractables, et de taches noires qui
peuvent s’organiser en bandes. Peu
actif le jour, il écrase les invertébrés
qu’il détecte la nuit sur les fonds
d’éboulis sablo-vaseux.
Taille
30 cm

658

Zone

Profondeur

Habitat

2-30 m

Récifs coralliens et zones sableuses
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Diodon à taches jaunes
Yellowspotted burrfish
Cyclichthys spilostylus
Son corps est de forme allongé,
couvert de courtes épines dont les
bases sont plutôt claires sur le dos,
noires sur le ventre et jaune vif sur
les flancs. Son dos marbré beige lui
permet de se camoufler sur fond de
sable. Peu actif le jour, il est couché
dans les herbiers, à l’intérieur d’une
grotte ou dans une épave. La nuit, il
traque coquillages, oursins et crustacés que ses mâchoires écrasent sans
problèmes.
Taille

Zone

Profondeur

Habitat

10-90 m

Fonds coralliens mixtes, herbiers, pentes externes

35 cm

Diodon ou porc-épic
Spot-fin porcupinefish
Diodon hystrix
Son corps s’allonge derrière une tête
massive et des yeux globuleux. Les
épines assez longues et nombreuses
se distinguent sur la peau beige ou
grise, marbrée ou unie, mais toujours
parsemée de points noirs. Il somnole
généralement en pleine eau ou
dans le noir protecteur. Lorsqu’il est
attaqué, il se gonfle d’eau, devenant
une boule hérissée que les prédateurs
imprudents, requins ou mérous, ne
peuvent ni avaler ni recracher. En
général, après avoir séjourné plusieurs
minutes, coincé dans la gorge du prédateur, il se dégonfle et les deux protagonistes échappent ainsi à la mort. Les
juvéniles forment parfois de grands
bancs pélagiques en surface, ils sont
alors des proies faciles pour les bancs
de thons. Le Diodon histrix peut
atteindre 90 cm.
Taille
50 cm

Zone

Profondeur
0-50 m

Habitat
Fonds coralliens mixtes, pentes récifales externes,
milieu hauturier pour les juvéniles
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Diodon à longues épines
Long-spine porcupinefish
Diodon holocanthus
Gris ou beige, il porte de grosses
taches brunes sur le dos dont l’une
cache l’œil et descend sur la joue.
Il est couvert sur la tête et le corps,
de longues épines qu’il dresse en se
gonflant d’eau. Cette stratégie le
protège des prédateurs mais pas des
plongeurs facétieux : ils ont tort ! Le
poisson est stressé, les piqûres venimeuses et les morsures profondes.
Peu mobile, il chasse la nuit sur tout
type de fond et se repose le jour. Les
juvéniles sont pélagiques jusqu’à la
taille de 7 cm.
Taille

Zone

50 cm

Profondeur

Habitat

0-100 m

Fonds coralliens mixtes, pentes récifales externes

Diodon à taches
auréolées
Black-blotched porcupinefish
Diodon liturosus
Il ressemble à D. holacanthus, mais
les épines sont très courtes et les
taches franchement noires, auréolées de blanc. Les juvéniles préfèrent
les lagons calmes, les adultes privilégient les récifs bien vivants. Inactifs
et cachés le jour, ils fouillent le sable
la nuit.

Taille
45 cm
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Zone

Profondeur

Habitat

0-90 m

Fonds coralliens mixtes, pentes récifales externes
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Canthigaster papua, famille des Tétraodontidés (variante de C. solandri)

Cephalopholis sexmaculata (famille des Serranidés)
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Glossaire
Anthropisation : emprise de l’homme sur le milieu.
Bathymétrique : relatif à la profondeur ; la distribution bathymétrique d’un poisson situe les
profondeurs limites (inférieure et supérieure) entre lesquelles vit ce poisson.
Benthique : qualifie un organisme vivant sur, ou à proximité, du fond.
Biologie moléculaire : étude des phénomènes biologiques à l’échelle de la molécule.
Ciguatera : intoxication alimentaire qui résulte d’un processus de concentration de toxines
dans la chair des poissons. À l’origine, cette « ciguatoxine » est produite par une microalgue,
le dinoflagellé Gambierdiscus toxicus. Les poissons herbivores consomment ces microalgues
et deviennent toxiques. Les prédateurs, comme les mérous ou les barracudas, concentrent
cette toxine, en ingérant à leur tour, les poissons herbivores. Ils deviennent alors impropres à
la consommation humaine.
Circumtropicale : qualifie une espèce qui est présente dans toutes les zones tropicales autour
du globe.
DCP : abréviation de Dispositifs de Concentration de Poissons ; objets naturels ou artificiels
flottant à la surface de la mer et autour desquels certaines espèces de poissons pélagiques
viennent s’agréger en grand nombre.
Démersal : qualifie un organisme vivant sur, ou à proximité, du fond (syn. de benthique).
Dimorphisme sexuel : pour une même espèce, présence de différences morphologiques
visibles entre le mâle et la femelle.
Dorade : acronyme du projet européen de recherche « Dynamique et Organisation des
ressources Agrégées autour des Dispositifs Épipélagiques » mené, entre 2000 et 2004, par
l’Ifremer de la Réunion, autour des DCP présents dans le Sud-Ouest de l’océan Indien.
Endémique : qualifie une espèce dont la répartition géographique est limitée à une seule
région.
Épipélagique : qui vit dans la couche superficielle des océans (entre 0 et 200 m).
Échinodermes : animaux à la peau épineuse comme les oursins ou les étoiles de mer.
Génésique : relatif à la procréation, une migration génésique a pour but la reproduction.
Fadio : acronyme du projet européen de recherche « Fish Aggregating Devices as Instrumented
Observatories of pelagic ecosystem », coordonné par l’Institut de Recherche en Développement
(IRD), avec la participation de l’Ifremer (France), l’Université d’Hawaii (USA), Azti (Espagne),
ULPGC (Espagne), Serpe (France), IMR (Norvège), l’Université libre de Bruxelles (Belgique),
l’Université de la mer Égée (Grèce), SFA (Seychelles).
Finning : procédé qui consiste à pêcher des requins pour les amputer de leurs nageoires afin
de les commercialiser après séchage. Le poisson est souvent rejeté à la mer vivant après
amputation. Cette pratique barbare, encouragée par le prix élevé des ailerons de requins
séchés sur les marchés asiatiques, contribue à la surexploitation des stocks de requins.
Hermaphrodite : qualifie une espèce qui, au cours de sa vie, sera mâle et femelle. Si elle est
d’abord femelle, puis mâle, elle est qualifiée d’hermaphrodisme protogyne. À l’inverse, si elle
est d’abord mâle, puis femelle, il s’agit d’un hermaphrodisme protandre.
Ichtyologie : science consacrée à l’étude des poissons.
Leptocéphale : forme larvaire que prennent certains poissons, au début de leur vie, comme les
anguilles ou les congres, et qui se caractérise par une forme en lame de couteau transparente.
Glossaire
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Ligne latérale : organe des sens, situé sur les flancs du poisson et constitué d’une série de
pores par lesquels les cellules sensibles de cet organe sont en contact avec le milieu ambiant.
Morphométrique : relatif à la mesure des formes corporelles des êtres vivants.
Mucus : sécrétion visqueuse protectrice de la peau des poissons.
Ocelle : tache arrondie dont le centre et le tour sont de couleurs différentes.
Ovovivipare : qualifie un poisson qui donne naissance à des petits vivants par mise bas, après
incubation des œufs dans les voies génitales de la femelle.
Palangre : engin de pêche constitué d’une ligne mère sur laquelle sont fixés des avançons (ou
bas de lignes), comportant des hameçons à leur extrémité. Certaines palangres, utilisées pour
la pêche des grands poissons pélagiques, peuvent mesurer jusqu’à cent kilomètres.
Pélagique : qui vit en haute mer, entre deux eaux, sans rapport direct avec le fond.
Phylogénie : mode de formation des espèces dans l’évolution des organismes vivants.
Protractile : qualifie la bouche d’un poisson qui peut se déployer ou se projeter vers l’avant.
Ptérygopodes : organes pairs des requins et des raies qui permettent la fécondation interne de
la femelle par le mâle au cours de la copulation.
Scutelle : partie externe saillante d’une écaille ou d’un denticule dermique d’un poisson.
Sec : terme utilisé couramment par les pêcheurs et les plongeurs pour désigner une remontée
rocheuse située en pleine mer autour de laquelle se concentre généralement une abondante
faune sous-marine.
Vivipare : moyen de reproduction par lequel la femelle met bas ses petits, après une période
de gestation au cours de laquelle les petits sont nourris par un placenta et un cordon
ombilical.
Zooplancton : partie du plancton composé d’animaux de très petite taille (inférieure à 1 mm).

Dans les eaux accueillantes de l’île de la Réunion, les baleines à bosses
viennent mettre bas durant l’hiver austral (photo © éric Lancelot)
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Arothron mappa......................................... 651
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Couverture : Alain Diringer, Marc Taquet
Toutes les photographies présentées dans l’ouvrage sont de Alain Diringer et de Marc Taquet,
à l’exception des illustrations citées ci-dessous
Salem Atoui : Rhincodon typus, p. 30, Phyllopterus taeniolatus, p. 158,
Lobotes surinamensis, p. 230, Plectorhinchus albovittatus, p. 299, Centropyge debelius, p. 395
Alain Barère : Xiphasia setifer, p. 539
Laurent Bèche : Carcharhinus longimanus, p. 28
Thierry Brulé : Antennarius striatus, p. 104, Solenostomus halimeda, p. 160,
Solenostomus paradoxus, p. 161, Inimicus caledonicus, p. 167,
Ablabys macracanthus, p. 181, Parapercis snyderi, p. 527
Olivier Dugornay : poisson volant, p. 90
Henri Eskenazi : Cacharias taurus, p. 34
Bernard Kirchhofer : Pisonophus cancrivorus, p. 71, Dactyloptena macracanthus, p. 127,
Hippocampus taeniopterus, p. 155, Parapterois heterura, p. 170, Parapterois kodingi, p. 172,
Paracentropogon longispinis, p. 182, Apogon hartzfield, p. 249,
Ambligobius phalaena, p. 553, Cryptocentrus leptocephalus, p. 556
Éric Lancelot : baleines à bosse, p. 668
Pierre Larue : Cacharodon carcharias, p. 34, 35
Johann Mourrier : Manta alfredi, p. 59, Manta birostris, p. 58
Bruno Navarro : Dasyatis brevicauda, p. 52, Lotilia graciliosa, p. 561
Johannes Schwabe : Cirrhitichthys aprinus, p. 238.
Hugues Vitry : Rhincodon typus, p. 30, Alopias pelagicus, p. 36, Gymnothorax permistus, p. 65,
Ophichthus bonaparti, p. 71, Albula glossodonta, p. 135, Rhinopias eschemeyeri, p. 174,
Ablabys binotatus, p. 181, Plectranthias inermis, p. 190, Plectranthias pelicieri, p. 190,
Liopropoma tonstrinum, p. 200, Cromileptes altiveli, p. 207, Epinephelus lanceolatus, p. 213,
Cirrilabrus sanguineus, p. 446, Wetmorella albofasciata, p. 501, Bolbometopon muricatum, p. 508
Naso tuberosus, p. 579, Acanthurus japonicus, p. 581, Istiophorus platypterus, p. 609,
Makaira nigriscans, p. 610, Meichthys niger, p. 623
Les auteurs remercient vivement leurs amis photographes sous-marins
pour leur contribution au crédit photographique de ce guide
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Ce guide, illustré de plus de 1 500 photographies sous-marines, présente
près de 1 200 espèces de poissons rencontrées en plongée sous-marine
dans l’océan Indien et en mer Rouge, entre la surface et 60 m de profondeur.
Conçu pour faciliter la reconnaissance des poissons dans leur milieu naturel,
ce guide fournit des informations sur la morphologie, la biologie et l’écologie
des espèces et permet au lecteur de découvrir cette extraordinaire biodiversité
qui caractérise la faune ichtyologique de cette région.
Ouvrage de référence pour les passionnés du monde sous-marin, et plus
particulièrement pour les plongeurs, il intéressera aussi un large public,
curieux de la nature et de ses richesses.
Préfaces de Jack Randall et Jean-Claude Quéro.
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