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01.

Gorgone

RED SEA

( Acabaria biserialis )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : Supérieure à 10 m.
Distribution : Mer Rouge
Habitat : Tombants de récifs coralliens
Climat : Eaux chaudes
Notes :

La Gorgone se développe à l’extérieur des récifs coralliens protégés, à partir d’une profondeur de 10 m.
Ce corail peut pousser d’un cm par mois et comme la
gorgone géante, il oriente ses tentacules à la transversale du courant. Les “bras” constitués de parties
calcaires sont connectés entre eux par un matériau
ressemblant à de la corne.
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01. Gorgone ( Acabaria biserialis )
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02.

Couronne du Christ

RED SEA

( Acanthaster planci )

Phylum : Échinoderme
Profondeur : -0,5 à -30 m.
Distribution : Mer Rouge à Amérique Centrale
Habitat : Récifs de corail
Climat : Eaux chaudes
Notes :

La couronne du Christ appartient (comme l’oursin,
l’étoile de mer et autres) à l’embranchement des échinodermes. La couleur est très variable, elle peut aller
du rouge à l’olive en passant par le magenta. Le nombre
de bras est aussi très variable (de 10 à 23). Le polype
corallien est une de ses nourritures préférées, ce qui
peut amener une destruction du récif corallien quand
cela se produit massivement. Il faut éviter le contact
avec les épines car elles provoquent des blessures très
douloureuses par la sécrétion d’un mucus empoisonné.
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02. Couronne du Christ ( Acanthaster planci )
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03.

Acropore

RED SEA

( Acropora hemprichi )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -2 à -30 m.
Distribution : Mer Rouge à Sri Lanka
Habitat : Tombants exposés du récif
Climat : Eaux chaudes
Notes :

L’acropore s’installe sur les platiers exposés du récif et
dans les parties supérieures du récif. L’acropore de la
Mer Rouge est en général très colorée, particulièrement
sur les polypes axiaux au sommet des branches. Elle se
nourrit, comme beaucoup d’autres coraux, des produits
de la photosynthèse mais aussi de plancton.
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03. Acropore ( Acropora hemprichi )
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04.

Gorgone Géante

RED SEA

( Annella mollis )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -10 à -50 m.
Distribution : Mer Rouge et Pacifique Ouest
Habitat : Tombants de récif exposés
Climat : Eaux chaudes
Notes :

La gorgone géante appartient à la classe des animaux
plantes (Anthozoa ) et place presque toujours ses
branches, qui peuvent atteindre 2 m, dans le sens du
courant. Ces bras peuvent pécher sa nourriture, le
plancton, plus vers l’extérieur. Cette espèce de corail est
souvent trouvée dans des profondeurs de 50 m, sur les
bords extérieurs du récif.
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04. Gorgone Géante ( Annella mollis )
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05.

Gorgonocéphale, Tête de Meduse

RED SEA

( Astroba nuda )

Phylum : Échinoderme
Profondeur : -1 à -20 m.
Distribution : Mer Rouge à Nouvelle Calédonie
Habitat : Formation de récifs exposés, courants forts
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Une espèce représentative des étoiles de mer, du
phylum Échinoderme, qui comprend aussi les oursins.
Les branches fortement ramifiées sont très flexibles au
niveau de leur petite branches vertébrées. Durant le
jour, la tête de méduse se cache dans les fissures du
récif et la nuit elle étend ses bras dans les zones exposées pour attraper sa nourriture.
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05. Gorgonocéphale, Tête de Meduse ( Astroba nuda )
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06.

Caulerpe

RED SEA

( Caulerpa racemosa )

Phylum : Chlorophyte (algue verte)
Profondeur : 0 à –35 m.
Distribution : Tropiques
Habitat : Toutes sortes d’habitats, flaques de

marée aux tombants de récif
Climat : Eaux chaudes

Notes :

Cette algue comestible se trouve dans beaucoup
d’habitats différents des récifs. Elle s’étend et forme une
population dense. Elle se trouve dans presque toutes les
zones tropicales.
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06. Caulerpe ( Caulerpa racemosa )

XfrogPlants

07.

Caulerpa Sertularioides

RED SEA

( Caulerpa sertularoides )

Phylum : Chlorophyte (algue verte)
Profondeur : 0 à –10 m.
Distribution : Tropique
Habitat : Toutes sortes d’habitats, flaques de

marée aux tombants de récif
Climat : Eaux chaudes

Notes :

La caulerpa sertularioides vit dans deux sortes de fonds:
sableux et durs. Cette algue est apparentée à Caulerpa
taxifolia qui est un grand problème en Méditerranée, car
elle a envahi presque tous les habitats marins.
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07. Caulerpa Sertularioides ( Caulerpa sertularoides )
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08.

Cérianthe

RED SEA

( Cerianthus sp. )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -1 à –40 m.
Distribution : Mer Rouge à Polynésie
Habitat : Fonds sableux, bourbeux
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Les cérianthes appartiennent à la classe des plantes
animaux. Avec leurs tubes, mesurant jusqu’à 10 cm,
elles vivent dans les fonds sableux ou boueux, jusqu’à
une profondeur de -40 m. Les nombreuses et longues
tentacules servent à attraper les petits invertébrés
comme les petits crustacés. Leurs corps ronds sont
souvent transparents.
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08. Cérianthe ( Cerianthus sp. )
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09.

Alcyonaire

RED SEA

( Dendronephthya sp. )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -2 à –50 m.
Distribution : Mer Rouge et Pacifique Ouest
Habitat : Fonds sableux, bourbeux
Climat : Eaux chaudes
Notes :

L’alcyonaire fait partie des coraux moux. Ceux-ci n’ont
pas de squelette intérieur rigide mais ils obtiennent
leur stabilité avec la pression hydrostatique à l’intérieur
de leur corps et leurs sclérites incorporées. Ces coraux
sont souvent remarquablement colorés. Ils sont connus
comme les pionniers et s’installent dans les lagons peu
profonds, des récifs plus profonds et différents habitats.
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10.

Oursin—Diadème

RED SEA

( Diadema setosum )

Phylum : Échinoderme
Profondeur : -0,5 à –25 m.
Distribution : Mer Rouge jusqu’en Polynésie
Habitat : Platiers des récifs, tombants de récif protégés
Climat : Eaux chaudes
Notes :

On trouve l’oursin à longues épines, comme l’oursin
de roche, sur les platiers et sur les tombants protégés
de récif. Il faut s’éloigner de ses longues épines car
elles contiennent un poison et causent de très grandes
douleurs.

Modèle 3
30 cm

XfrogPlants

RED SEA

Modèle 2
60 cm

10. Oursin—Diadème ( Diadema setosum )

Modèle 1
60 cm

XfrogPlants

11.

Oursin de Roche

RED SEA

( Echinometra mathaei )

Phylum : Échinoderme
Profondeur : 0 à –8 m.
Distribution : Mer Rouge à Polynésie
Habitat : Platiers des récifs, tombants de récif protégés
Climat : Eaux chaudes
Notes :

L’oursin est un habitant fréquent des récifs. On le trouve
dans les niveaux supérieurs ainsi qu’au platier du récif.
Pendant le jour, il se cache dans des trous creusés par
lui-même dans les roches de coraux, avant de sortir
le soir pour chercher sa nourriture. Le contraste entre
l’épine rougeâtre avec l’anneau blanc à la base est
remarquable.
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11. Oursin de Roche ( Echinometra mathaei )
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12.

Favia Favus

RED SEA

( Favia favus )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : Variée
Distribution : Mer Rouge à Polynésie
Habitat : Platier du récif, tombants protégés du récif
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Ce corail est large et de chaque côté de ses coupes
séparées, il développe de solides colonies. Le spectre de
couleur évolue du vert au marron. À la nuit, les polypes
sont ouverts pour attraper la nourriture. On trouve cette
espèce sur le platier du récif et sur le tombant protégé.
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12. Favia Favus ( Favia favus )
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13.

Corail - Champignon

RED SEA

( Fungia scruposa )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -0,3 à –25 m.
Distribution : Mer Rouge à Polynésie
Habitat : Platier du récif, tombants du récif, lagons
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Cette sorte de corail appartient à la famille des coraux –
champignon. Il s’installe généralement sur les restes ou
sur les coraux morts à l’intérieur de la zone écologique
du récif de corail. Le disque du corail peut atteindre un
diamètre de 24 cm.
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13. Corail - Champignon ( Fungia scruposa )
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14.

Goniastrea Edwardsi

RED SEA

( Goniastrea edwardsi )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : Variée
Distribution : Mer Rouge à Samoa
Habitat : Tombants peu profonds
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Ce corail roche peut se trouver en colonies séparées
comme en une variante de style colonnaire. Ses
couleurs vont du rose à des couleurs pastelles. Il a de
grands besoins en lumière, se nourrit de la photosynthèse par l’intermédiaire de ses zooxanthelles et de
plancton.
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15.

Halimède

RED SEA

( Halimeda sp. )

Phylum : Chlorophyte (algue verte)
Profondeur : 0 à –50 m.
Distribution : Tropiques
Habitat : Entre les herbes de la mer, sur sols

durs des tombants du récif, sur rochers
Climat : Eaux chaudes

Notes :

L’halimède s’installe généralement sur des sols durs et
forme avec leurs petites chaînes individuelles, un réseau
très serré. La “feuille” individuelle consiste en majorité
d’un squelette calcaire, visible si l’algue meurt.
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15. Halimède ( Halimeda sp. )
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16.

Anémone Magnifique

RED SEA

( Heteractis magnifica )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -1 à –30 m.
Distribution : Mer Rouge à Polynésie et Afrique du Sud
Habitat : Lagons profonds, récifs de corail exposés
Climat : Eaux chaudes
Notes :

L’anémone magnifique peut se trouver en différentes
morphologies et couleurs: du brun au violet en passant
par le jaune. Elle s’installe principalement dans les
lagons profonds et dans les récifs extérieurs exposés.
Si elle est dérangée, elle forme une sphère compacte et
range ses tentacules à l’intérieur. L’anémone est un hôte
pour le poisson clown (NEMO!) et aussi pour la crevette
et le crabe porcelaine.
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16. Anémone Magnifique ( Heteractis magnifica )
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17.

Sériatopore—Nid d’Oiseaux

RED SEA

( Seriatopora hystrix )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -0,3 à –30 m.
Distribution : Mer Rouge à Polynésie
Habitat : Platier récifal, tombants protégés du récif, lagons
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Les sériatopores appartiennent à la catégorie des coraux
“roche”, qui sont les animaux prédominants dans la
construction des récifs. Les sériatopores s’installent
principalement sur les platiers récifaux et dans les
lagons. La couleur va du beige clair au rose. Les polypes
sont arrangés en rangs. On peut les trouver également
avec des polypes complètement désordonnés.
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17. Sériatopore—Nid d’Oiseaux ( Seriatopora hystrix )
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18.

Éponge Siphon

RED SEA

( Siphonochalina siphonella )

Phylum : Spongiaires (éponges)
Profondeur : -2 à –35 m.
Distribution : Mer Rouge
Habitat : Tombants protégés du récif, lagons
Climat : Eaux chaudes
Notes :

La colonie de cette éponge appartient au Phylum des
spongiaires (porifera) qui existent sur Terre depuis
déjà 500 millions d’années. Cet animal sessile (fixé)
est criblé d’un système de conduits qui fait que cette
éponge (proche de l’Euspongia) est utilisée comme
éponge de bain. Cet animal peut faire circuler jusqu’à 20
fois le poids de son corps en un jour et c’est pour cela
qu’il a une importante fonction de filtre dans le système
écologique du récif.
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18. Éponge Siphon ( Siphonochalina siphonella )
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19.

Turbinaire Jaune

RED SEA

( Turbinaria reniformis )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : Variée
Distribution : Mer Rouge à Polynésie
Habitat : Tombants du récif, dans courants modérés
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Les colonies sont massives, colonnaires, laminaires ou
foliées (fréquemment contorsionnées). La colonie de
turbinaire jaune s’installe sur tombants moyennement
exposés avec des courants modérés. Le résultat de leur
robustesse fait qu’on l’utilise en aquarium sans trop de
problèmes.
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19. Turbinaire Jaune ( Turbinaria reniformis )
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20.

Corail Plume d’Autruche

RED SEA

( Xenia umbellata )

Phylum : Cnidaires
Profondeur : -3 à –15 m.
Distribution : Mer Rouge au Pacifique Ouest
Habitat : Lagons et baies, tombants protégés, sur sols durs
Climat : Eaux chaudes
Notes :

Le corail plume d’autruche se trouve dans les parties
profondes du récif jusqu’à une profondeur de 20 m. Les
polypes, avec leurs tentacules longues de 5 cm, appliquent un mouvement synchronisé de pompe qui sert à
la respiration et à attraper la nourriture. Cependant, ils
se nourrissent en majorité par photosynthèse par leurs
zooxanthelles incorporées.
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20. Corail Plume d’Autruche ( Xenia umbellata )

