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Je les aime, les magnifiques orchidées 
aux nombreux motifs avec leurs multiples for-
mes fantastiques et leur multiplicité de cou-
leurs. Des fleurs blanches avec des mouchetu-
res rouge vin, des rouge sombre avec des 
éclaboussures de couleur blanche. Ou, des 
fleurs jaunes avec des patrons lilas. Ce sont 
les bleues que je trouve les plus belles, elles 
sont particulièrement rares. 

Récemment, dans la division plantes d’une 
grande surface, j’ai trouvé des exemplaires particulière-
ment beaux, les fleurs me contemplaient avec un bleu 
océan profond et criaient : « Achetez-moi ! ». Si bleues, 
qu’elles semblaient artificielles. Artificielles ? Cela n’est 
en soi pas possible, car la plante était sans aucun doute 
vivante et même le bourgeon commençant à s’ouvrir 
montre des fleurs bleues nettement visibles. Visiblement 
rien n’était peint ou n’avait été plongé dans une tein-
ture. Une fantastique orchidée bleue, un joyau particu-
lièrement rare. Certes plus cher que les autres, mais 
quoiqu’il en soit une occasion. 
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Forme ou fonction ?  
 

,, Bio-Photoshop ’’ avec couleurs 
d’œufs de Pâques 

 
Daniel Knop  

 

Anémone de mer colorée en bleu dans le bac de 
vente d’un magasin d’une importante chaîne  

Des exemplaires de Sinularia colorés en ros dans 
l’aquarium de vente d’un commerçant indonésien ; 
le colorant rougeâtre fait lentement dépérir le co-
rail-cuir, et après le blanchissement de la colora-
tion le corail continue à dépérir, différents stades 

sont visibles sur les photos.  
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Jeu banal avec les couleurs 

Pourtant ensuite j’ai vu les traces révélatrices, 
qui m’ont conté la vérité : des gouttes séchées de cou-
leur bleue sur les feuilles vertes, quelqu’un avait oublié 
de les essuyer lors de l’arrosage. C’est ainsi que l’on 
opère : une prise de bleu de méthylène dans l’eau d’ar-
rosage et déjà l’effet capillaire fait que des fleurs blan-
ches deviennent bleues, tout simplement comme avec ,, 
Photoshop ’’. Et soudain ce n’est plus le joyau rare, mais 
uniquement encore un banal jeu avec des couleurs, 

comme avec les couleurs annuelles des œufs de Pâ-
ques. Et, à ce moment j’ai compris : ce n’est pas une 
couleur en soi qui me fascine mais la réalité que la na-
ture l’a produite ! 

Dans la nature, la forme et la coloration suivent 
la fonction. Lorsque la fonction a donc mené à l’appa-
rence, qui nous enthousiasme, alors le résultat repré-
sente quelque chose de magnifique. Cela peut être la 
fleur bleu océan de l’orchidée ou l’habit rouge feu du 
poisson-ange nain, Centropyge loriculus, les somptueux 

N’y avait-il rien de valable en termes de couleur dans le récif corallien ? Ici, des alternatives pour la 
coloration d’animaux vivants ...  

Des poissons designs qui ont été ,, embellis ’’ 
par injection de couleurs.  



 

 

,, Bio-Photoshop ’’ pour l’appartement  

Les êtres humains façonnent leur environne-
ment intérieur, ce n’est pas nouveau, et depuis des mil-
lénaires les organismes vivants en font partie. Il y a 30 
ans des invertébrés sessiles provenant des récifs coral-
liens ont pour la première fois été utilisés dans ce but 
comme des anémones de mer et des scléractiniaires, 
que l’on a plongé dans des colorants alimentaires, parce 
qu’on peut les vendre plus chers lorsqu’ils sont colorés. 
Depuis quelques années c’est la même chose pour les 
poissons, qui sont traités avec des injections de couleur. 
Je voudrais ne pas aborder les questions éthiques 
comme la capacité de souffrances des animaux ou le 
respect d’êtres et d’écosystèmes naturels, également 
celle de la capacité de survie. Toutefois nous devrions 
réfléchir à quel moment la fascination d’un aquariophile 
récifal engagé doit basculer pour les colorations mar-
quantes. Est-ce que l’anémone de mer bleue trempée 
dans un colorant alimentaire éveille réellement l’enthou-
siasme ? Malgré la connaissance, qu’il s’agit là d’une 
sorte de ,,Bio-Photoshop’’ ? Quelle satisfaction cela 
peut-il apporter de mettre dans l’appartement des ani-
maux marins ayant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, 
même s’il est certain qu’il s’agit de dérivés de phéno-
thiazine, de tryphénilméthane ou peut-être d’azorubine 
avec lesquels on colore normalement des poudres pour 
pudding ? Peut-on être un aquariophile récifal qu’on 
prend au sérieux, si on est enthousiasmé par un Tubas-
trea coloré en rouge Campari, en ayant conscience qu’il 

tentacules jaune intense des Tubastrea ou le bleu acier 
irisé d’un bénitier Tridacna maxima. Même si souvent 
dans le cas d’espèce nous ne connaissons pas de rela-
tion entre couleur et fonction, elle est toujours pré-
sente. Jamais l’évolution ne met en œuvre un couleur 
déterminée pour des motivations purement esthétiques.  
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Exemplaire de Sinularia colorés en ros dans l’aqua-
rium de vente d’un commerçant indonésien ; le co-

lorant rougeâtre fait lentement dépérir le corail-
cuir, et après le blanchissement de la coloration le 

corail continue à dépérir.  

Entacmaea quadricolor colorée en jaune - JJE  
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a été baigné dans le même colorant qui rougit les fades 
desserts à la gélatine des cantines ? Avons-nous besoin, 
comme ceux qui ennoblissent les voitures, ces enfants 
chéris des allemands, avec des spoilers et des décora-
tions douteux, de personnes qui ennoblissent les ani-
maux ?  

Perversion de l’esthétique   

Tout comme l’aquariophilie courante, l’aquario-
philie récifale est née de l’enthousiasme pour la nature, 
du souhait de pouvoir poursuivre chez soi l’observation 
de la nature. Et, elle est significative uniquement pour 
cette raison parce que lors des plongées dans le récif 
beaucoup de choses ne peuvent être observée car cela 
s’étend sur des périodes temporelles qui dépassent lar-
gement une plongée de trois quart d’heures. Dans l’a-
quarium nous pouvons étudier les développements et 
les comportements, nous pouvons voir comment les 
animaux agissent entre eux. Ou tout simplement de les 
trouver beaux, le souhait d’avoir d’intéressants animaux 
esthétiques à proximité n’est certainement pas quelque 
chose de condamnable. Il y aura toujours de nombreu-
ses occasions d’avoir un aquarium en fonctionnement. 
Mais le ,, Bio-Photoshop ’’ avec des couleurs d’œufs de 
Pâques est en aquariophilie une perversion de l’esthéti-
que. Ce serait à l’époque du  recul global des récifs de 
coraux même très certainement l’un des clous du cer-
cueil de ce hobby, car l’utilisation d’animaux vivants 
provenant d’écosystèmes menacés ne fournissent pas 
seulement des thèmes pour la critique mais provoque 
vraiment les attaques. L’aquariophilie récifale ne peut 
persister dans le temps que si elle est portée par un 
profond respect du biotope récifal. 

Et, naturellement j’aime toujours encore les or-
chidées bleues. Même si elles proviennent des grandes 
surfaces. Mais davantage que leurs fleurs bleues je re-
garde désormais leurs feuilles vertes, je cherche des 
traces révélatrices du ,, Bio-Photoshop ’’. Une orchidée 
teinte artificiellement a pour moi dans le meilleur des 
cas le charme d’un ourson Haribo.  

Des Tubastrea coloré en rouge vif dans le bac de 
vente d’un commerçant aquariophile allemand.  
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ZAC des Terrasses de la Sarre 

Terrasse Rhône Alpes 
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 RÉCIF FRANCE 
7èmes  Journée internationales d’aquariophilie   

marine et récifale de Strasbourg 
f-67 Illkirch – Salle des Fêtes 

Les 4 & 5 JUIN 2011 
 

Merci de retourner le présent bulletin accompagné de son règlement à :  
RÉCIF FRANCE - M. Jean-François Fischer – 6, rue des Eglantines F- 67150 Erstein Krafft 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Réservé aux Membres Récif France  

(Le conjoint bénéficie du même tarif) 

NOM……………………………………………….Prénom………………………… N° Récif………………. 

Adresse  ………………………………………………..………………………………………………………… 

Code postal………………………..Ville………………………………..Pays………………………………… 

Téléphone……………………………Email……………………………………………………………………. 
 

 

FORMULE COMPLÈTE (soit 3 repas et conférences) 

Repas : Samedi 4 juin (midi et soir), Dimanche 5 juin (midi)  

Réservation pour…………………personne(s) soit 50 € x …………..=…………………..€ 

 

FORMULE CONFÉRENCES (sans repas) 

Journée(s) retenue(s) : 

 
(*) Rayez la mention inutile 

Samedi 4 Juin    (*) 

Dimanche 5 Juin (*) 

= 20 € 

= 10 € 

 

Réservation pour…………………personne(s) soit ……….€ x …………..=…………………..€ 

 

Modalités de règlement 
A Noter : tout formulaire d’inscription non accompagné du règlement ne pourra être enregistré. 
 
�  Par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de RÉCIF France 
 
�  Par virement bancaire, à l’ordre de Congrès 2009 / RÉCIF France  
CCM Strasbourg Neudorf - 97, route du Polygone - 67100 Strasbourg - France 
BIC : CMCIFR2A - IBAN : FR76 1027 8010 0400 0203 3950 166 - Frais bancaires à votre charge  
Veuillez indiquer les nom et prénom du congressiste sur le libellé du virement 
 

 
Date :      Signature : 
 
 
 
 
Pour votre hébergement, vous trouverez une liste d’hôtels à proximité sous : www.recif-
france.com/congres - rubrique « Info pratiques »  
Cette liste peut vous être adressée par mail sur simple demande. 
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Composée de bénévoles la section propose avec 
la collaboration des volontaires employés d’Aéroport de 
Paris différentes activités aquariophiles.  

Les personnes extérieures à l’entreprise sont 
acceptées à titre d’adhérents, mais selon un pourcen-

tage limité. Priorité sera accordée aux personnes four-
nissant une aide à la section.  

D’une part il y a une exposition de 46000 litres 
composée de 4 bacs d’eau douce et 6 bacs d’eau de 
mer, au bâtiment 630 – Orly Zone Sud. Projet novateur 
compte tenu de son importance dans le domaine d’une 
entreprise, il ne fait pas oublier outre son aspect d’agré-
ment et d’élément décoratif, l’importance de la pédago-
gie de ce projet. Elle est ouverte les samedis, diman-
ches et fêtes. Il suffit de décliner son identité et de pré-
senter sa carte d’adhésion au préposé à l’entrée de la 
Zone Sud. Un certain nombre de commerçants accor-
dent des réductions aux membres. De plus sur informa-
tion ponctuelle d’autres possibilités vous seront offertes 
(sel, éclairage, poissons, plantes, etc.). Pour les nourri-
tures congelées et sèches la vente se fait exclusivement 
les mardis. Tous les mardis de 16.30 à 18.00 vous pour-
rez bénéficier de conseils et de renseignements. Une 
médiathèque composée de livres, revues et cassettes 
est à votre disposition. Parmi les autres services il faut 
noter : eau osmosée gratuite en quantité raisonnable ; 
participation à des stages aquariophiles entre autre à 
l’institut Océanographique du Centre de la Mer à Paris ; 
collection de coquillages et de timbres sur le thème 

Les aquariums de la section aqua-
riophile sud du CE d’Aéroports de 

Paris 

Bac à boutures 

Aluterus scriptus 
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son rapport qualité/prix, de son expérience et de sa 
notoriété reconnus. Pour les uatres équipements, il a 
été acquis du matériel fiable et bien connu des aquario-
philes : Eheim, Tunze et Sirem pour les pompes à eau ; 
Rena et Biotherm pour les chauffages ; Dewerse pour 
les lampes germicides UV, Dupla pour le diffuseur de 
gaz carbonique ; Aquamedic poue les écumeurs et Bec-
ker pour la turbine soufflante. Pour l’eau de mer, les 
sels Instant Ocean sont retenus pour sa fabrication 

« poissons » ; réparation de pompes à air ou à eau ; 
collage de bacs ; voyage annuel et visite d’aquariums 
publics. Le responsable est m. P Mignat à contacter au 
01 49 75 06 00 ou 06 07 83 70 40.  

 

Historique  

Avril 1993 a vu la mise en service de cet ensem-
ble réalisé conjointement entre Aéroports de Paris et 
son Comité d’Entreprise. Sur le plan aquariophile, la 
section Aquariophile du CE d’ADP créée en 1974 et 
composée de bénévoles, est chargée de la présentation. 
L’équipe constituée, déjà en charge au préalable d’une 
exposition de 14 bacs, totalisant 2000 litres, est parfai-
tement rôdée sur le plan de l’organisation, des connais-
sances acquises et de la passion qui l’anime ... La quali-
té reconnue par nos visiteurs souvent chevronnés, voire 
professionnels d’aquariologie, les longévités des ani-
maux, les reproductions réussies sont les meilleurs ga-
ges qu’un bon amateurisme peut se hisser au meilleur 
niveau.  

Lors de l’élaboration plusieurs fabricants d’aqua-
riums ont été consultés. Le choix s’est porté sur l’éta-
blissement « Coutant » de La rochelle compte tenu de 

Cypraea tigris 
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dans une cuve de 5200 
litres. Les bacs sont 
éclairés par des projec-
teurs Mazda type Chou-
cas à iodures métalli-
ques HQI de 10, 400 ou 
1000 W ainsi que par 
des tubes fluorescents 
classe 2 de différents 
spectres. Les bacs de 
filtration situés sous les 
aquariums pour neuf 
d’entre eux sont équi-
pés de différentes mas-
ses filtrantes et dimen-
sionnés en fonction des 
aquariums et des popu-
lations prévues. 

Tous les bacs sont équi-
pés de robinets-doseurs 
reliés à des canalisa-
tions d’eau du robinet, 
d’eau douce osmosée 
et/ou d’eau de mer. En 
coulisses des bacs de 

Bac à boutures 

Echidna xanthospilos 
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100 à 450 litres, à 
filtrations indé-
pendantes, récu-
pérés dans nos 
anciennes instal-
lations, complè-
tent l’équipement 
nécessaire à l’ac-
climatation, au 
traitement et à la 
reproduction de 
nos différentes 
espèces sur une 
surface de 99 m2.  

 

Toutes les espè-
ces détenues font 
l’objet de modifi-
cations éventuel-
les en fonction de 
nos possibilités 
d’approvisionne-
ment et des aléas 
éventuels d’ob-
tention de certai-

Coulisses 

Eclairage bac récifal 
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nes espèces. Les populations vont du requin 
pointe noire, Carcharhinus melanopterus à la 
murène zébrée, Gymnomuraena zebra en pas-
sant par Pterois volitans pour terminer par la 
murène étoilée, Echidna nebulosa pour ne citer 
que ceux-ci. Il y aplus de 50 espèces de pois-
sons d’eau de mer et nombre d’invertébrés 
mous et durs sans compter les bénitiers et au-
tres anémones. Il y a environ une trentaine de 
poissons d’eau douce dont une majorité de Ci-
chlidés. Au total y a plus de 1000 animaux dif-
férents. Comme nourritures sont utilisées des 
nourritures vivantes (vers de vase, néreis, nau-
plies d’artémias, etc .), des nourritures conge-
lées (vers de vase, artémias, crevettes, moule, 
épinrds, lysis, plancton, krill, poissons, céphalo-
podes, etc.), des nourritures en paillettes ou 
lyophilisées (Tetra Min, Sera, Aquatyca, JBL, 
etc.). Le local est équipé d’un congélateur cof-
fre, d’un congélateur armoire et d’un réfrigéra-
teur pour la conservation de ces nourritures.  

 

Mode de fonctionnement 

Certes le volume respectable, cette installation 
de 10 bacs seulement, bien plus fonctionnels 
que ceux que nous avons construits et entrete-
nus de 1974 à 1992, permettent de continuer 
selon le même principe axé sur le bénévolat. 
Deux responsables par bac, minimum travail-
lant sur place ou très proches, assurent les 
principales tâches aquariophiles : surveillances 
diverses, comportements et nourrissages des 
animaux, soins à apporter, nettoyage des mas-
ses filtrantes, etc...  

Afin d’assurer une exposition permanente de 
qualité, un salarié du CE est détaché à temps 
partiel, pour effectuer certains travaux d’entre-
tien de « simple routine » : nettoyage extérieur 
des glaces et panneaux de présentation, ainsi 
que du sol d’entrée et des coulisses.  

Messieurs, Abate, Mignat et Pizzinat sont, bien 
entendu, responsables de cette équipe et 
compte tenu de leur lieu de travail très proche 
à même de  remédier à toute anomalie et dé-
faillance. La structure dispose de tous les certi-
ficats nécessaires allant du certificat de capaci-
té en passant par le certificat d’agrément des 
locaux.  

Le financement est assuré par le CE dans le 
cadre d’un budget annuel, établi en décembre 
de chaque année pour l’exercice suivant, avali-
sé par la séance plénière du Comité d’Entre-
prise.  

 

Ecumeur 

Osmoseur 
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 Heteractis magnifica 
+ Pseudocheilinus 
hexataenia 

Hederodontus portusjacksoni 

Oxycirrhites typus dans Acropora sp 
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 Nous remercions Patrick Mignat pour la 
mise à disposition des divers documents et pho-
tos.  
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Les opinions divergent concernant les Pomacen-
tridés du genre Chrysiptera. Pour une part de nombreu-
ses espèces sont considérées comme particulièrement 
agressives et insupportables et d’autres comme espèces 
pour débutants très belles, robustes et durables. La De-
moiselle azur, Chrysiptera hemicyanea associe ces ca-
ractères positifs que l’on trouve chez cette espèce de 
manière presque idéale. Elle est relativement pacifique, 
avec son bleu azur brillant et en contraste son ventre 
jaune soutenu particulièrement beau, peu exigeante. 
Elle présente un comportement de soin parental intéres-
sant, qui devrait fasciner tout aquariophile. Afin de pou-
voir exprimer leur répertoire comportemental, elles doi-
vent être maintenues en couple au minimum, pour des 
bacs de gros volume on préconise également la mainte-
nance en groupe.  

Les Pomacentridés du genre Chrysiptera pon-
dent facilement et souvent, si bien que toute une série 
d’éleveurs ont essayé de les reproduire. Les rapports 
d’élevage ne manquent donc pas dans la littérature spé-
cialisée, p. ex. Brons 1994, Frische 1999, Brons 2002, 
Olivotto & al. 2003, et Mai 2006. Le développement em-
bryonnaire a déjà été décrit par Olivetto et al. 2003 et 
documenté avec des détails intéressants. Normalement 
pour la description du développement embryonnaire on 
prélève des œufs du substrat sur lequel ils adhèrent, on 
les place sous le microscope et on les photographie. Ce 
rapport décrit le développement non perturbé des œufs 
in situ et documente l’important rôle très actif du mâle 
lors de l’éclosion des larves. 

Depuis plusieurs années déjà nous maintenons 
dans les aquariums de recherche le la société Dr. Biener 
GmbH deux couples de Demoiselles azur. Les bacs de 
l’installation mesurent chacun 180 x 60 x 30 cm avec un 
volume d’environ 300 litres. Dans les 3 installations se 
trouvent 4 bacs par étagère regroupés en un système 
et reliés entre eux par trop plein. Outre quelques pois-
sons il y a surtout des scléractiniaires, des coraux-cuir 
et des coraux mous ainsi que quelques algues dans les 
bacs. 

Le bac dans  lequel se trouvent les Demoiselles 
azur contient une couche de substrat épaisse de 4 cm 
constituée d’un mélange de sable de corail fin et gros-
sier ainsi que quelques plateaux de pierres vivantes. 
Sous ces plateaux de pierres le mâle a créé une caverne 
de ponte en retirant le sable, dans laquelle a lieu régu-
lièrement environ chaque semaine la ponte. Pour des 
raisons de timing je n’ai pas pu observer et décrire la 
pariade et le dépôt des oeufs. Olivotto et al. ont décrit 
une ponte chez l’espèce apparentée Chrysiptera parase-
ma, la Demoiselle à queue jaune, au cours des heures 
matinales. J’ai découvert les pontes le matin, le plus 
souvent après la mise en route de l’éclairage. Toutefois 
d’autres bacs sont déjà éclairés depuis quelque temps 
avant ce bac, si bien que la ponte ait pu avoir lieu au 
cours de la phase crépusculaire. Les petits oeufs  d’envi-
ron 1 mm sont fixés au plateau de pierre qui forme le 
plafond de la grotte avec un fil adhésif. Les premières 
photos de cette documentation montrent le oeufs en fin 
d’après midi du 24.02.09 vers 17:30 après la découverte 

Développement embryonnaire et éclosion 
de Chrysiptera hemicyanea  
                                        (Weber, 1913) 

 

 
 

Texte et photos : Hans Werner Balling  

Les Demoiselles de l’espèce Chrysiptera hemicyanea sont tout aussi belles que robustes et 
relativement pacifiques avec un comportement reproducteur intéressant.  
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de la ponte, soit 9 à 23 heures après la ponte. L’em-
bryon en développement est à ce moment une masse 
de cellules sans différenciation visible sur le côté basal 
du vitellus, à proximité du point de fixation de l’oeuf. A 
côté du vitellus et de l’embryon qui se développe, on 

reconnaît une goutte de lipide dans l’oeuf.  

Durant les prochaines 24 heures l’embryon s’al-
longe nettement et l’aspect de l’embryon avec la tête et 
ses yeux, le tronc avec la colonne vertébrale et la na-
geoire caudale sont reconnaissables. Une pigmentation 

1 : Oeufs de Chrysiptera hemicyanea le premier 
jour après la ponte. Le mâle dans la caverne forme 
le fond bleu lumineux.  

2 : Le deuxième jour après la ponte la 
tête avec les yeux, la colonne 
vertébrale et la muculature 
segmentée est déjà bien 
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3 + 4 : Le troisième jour la tête avec les yeux est déjà bine différenciée. Le vitellus sur le côté ventral 
de la larve est encore très volumineux. Sur la vue latérale les otolithes sont bien reconnaissables 
comme petits grains clairs derrière l’œil et la colonne vertébrale.  
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5 + 6 : Aussi bien sur la vue dorsale que la vue latérale on peut bien reconnaître les otolithes. Les em-
bryons ont bien grandi au détriment du vitellus. Les yeux bien reconnaissables brillent comme de la 
nacre.  
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bien visible commence déjà à se développer. La pig-
mentation sombre est répartie dans les cellules de pig-
mentation sur l’embryon et sur le vitellus. Le 25.02. vers 
17:35 nous avons pu observer une phase décisive du 
développement embryonnaire. L’embryon orienté en-
suite avec la tête vers le côté basal de l’oeuf tourne en 
l’espace de 20 minutes, vraisemblablement par un mou-
vement actif, autour du vitellus et s’oriente de nouveau 
avec la tête vers la pointe de l’œuf. Cette nouvelle 
orientation de la larve est, selon Olivotto et al., absolu-
ment nécessaire pour l’éclosion ultérieure. Etant donné 
que l’extrémité pointue de l’oeuf se ramollit pour l’éclo-
sion pour libérer les larves, les larves qui ne peuvent 
pas maintenant maîtriser cette nouvelle orientation, ne 
sont pas capables plus tard d’éclore. Davantage, plus 
trad.  

Les yeux sur la tête de l’embryon sont bien re-
connaissable après la nouvelle orientation et dirigés 
vers le côté ventral sur lequel repose le vitellus.  

Au cours des prochaines 24 heures le développement 
des larves progresse fortement. Déjà en début d’après 
midi les otolithes, petites ,,pierres osseuses’’ (otós = 
grec. oreille, lithos = grec. pierre) en carbonate de cal-
cium sont reconnaissables comme points clairs dans une 
bulle derrière l’oeil.  Ces otolithes ne servent pas seule-
ment à l’orientation dans l’espace des poissons mais 
grâce à eux le poisson peut constater la direction et la 
distance d’une source sonore (Schmidt-Nielsen 1999). 
Comme les otolithes croissent aussi bien dans un 
rythme journalier qu’annuel, ils sont utilisés pour la dé-
termination de l’âge.   

L’après midi du même jour les yeux montrent 
déjà un aspect nacré, probablement par le stockage de 
cristaux de guanine. Les battements du coeur sont déjà 
reconnaissables comme fibrillation pulsatoire dans la 
partie antérieure du vitellus derrière la tête de l’em-
bryon. La nageoire caudale de l’embryon qui ressemble 
déjà à un poisson est recourbée vers la tête, si bien qu’il 
remplit l’intégralité de l’oeuf.  

Le jour suivant la larve croît nettement sur le 
compte du vitellus et les yeux brillent comme l’opale ou 
la nacre. Par des mouvements de l’embryon celui-ci 
tourne autour de l’axe longitudinal. L’espace de mouve-
ment est apparemment encore si vaste que la nageoire 
caudale peut être débattue du côté droit vers celui de 
gauche.  

Le jour de l’éclosion les yeux présentent un re-
flet métallique et un effet de couleur laiton ou argent, 
partiellement presque cuivre avec une structure rayée, 
presque comme un relief cuivré. Le vitellus fortement 
rétréci, y compris la goutte de lipide, se trouve dans la 
cavité ventrale de l’embryon, la dernière réserve pour 
l’éclosion et les heures suivantes. Les larves de poissons 
montrent maintenant par leur agitation que l’éclosion 
est proche.  

Les larves ont bénéficié d’une pause de 20 mi-
nutes après l’extinction de la lumière et l’éclairage né-
cessaire aux prises de vue a été éteint durant cette pé-
riode. Ceci s’est avéré comme correct et important, car 

un éclairage permanent peut retarder l’éclosion.   

L’observation et la documentation ont été pour-
suivies vers 18.40. Le père se préparant à l’éclosion ap-
paraît encore plus nerveux que durant la journée. En 
permanence il pénètre quelque peu fougueux dans la 
caverne de ponte. Ses puissants mouvements natatoires 
agitent fortement la masse d’oeufs adhésifs. Effective-
ment il frôle les oeufs avec la nageoire dorsale et le dos 
et j’ai pu observer comment il a induit l’éclosion d’au 
moins un oeuf. Le contact a déchiré l’euf et cette pre-
mière éclsion a démarré l’éclosion de la ponte. Immé-
diatement après l’ouverture de l’oeuf par le contact du 
mâle la larve s’est libérée de l’eouf en frétillant, déclen-
chant ainsi le phénomène. Ensuite les puissants mouve-
ments de quelques larves dans leur oeuf ont produit 
leur effet. Par un puissant mouvement et une forte ten-
sion de la musculature d’autres larves déchirent l’extré-
mité ramollie de l’oeuf. Cetains se libèrent presque im-
médiatement de l’eouf par leur agitation, d’autres lar-
vent se reposent un peu tandis que l’extrémité de la 
nageoire caudale dépasse déjà de l’eouf avant de se 
libérer en frétillant de l’enveloppe de l’oeuf. Il arrive 
qu’une larve isolée reste accrochée avec la caudale dans 
l’oeuf lors de l’a tentative de libération de l’enveloppe 
offrant ainsi la possibilité d’une dernière photo, avant 
qu’elle ne disparaisse définitivement du champ de l’ob-
jectif. Mais normalement l’éclosion est un processus 
rapide qui peut à peine être suivi par l’oeil. Un court 
mouvement frétillant et déjà la larve a disparu du 
champ. A l’oeil nu on peut cependant reconnaître, com-
ment de plus en plus de minuscules larves argentées 
frétillantes se rassemblent dans la caverne, avant de 
disparaître en pleine eau.  

En l’espace d’un quart d’heure environ les trois 
quarts des larves éclosent avant que la suite des éclo-
sions ne se calme. Probablement que les larves sont 
irritées par l’intense lumière nécessaire pour les prises 
de vue. Le père des jeunes poissons s’en rend égale-
ment compte et ainsi il commence au bout de dix minu-
tes à une aide active à l’éclosion. Il se tourne vers le 
plafond de la caverne et prendre les oeufs dans sa bou-
che pour les ouvrir. Il aide ainsi une larve après l’autre 
pour l’éclosion. L’éclairage intense semble irriter le 
mâle, uniquement dans la zone antérieure de la ca-
verne, au point qu’il n’arrive pas à libérer quelques lar-
ves  de leur oeuf. Par respect pour le père et la ponte 
j’ai donc arrêté les prises de vue, arrêté l’éclairage et le 
ai laissé à l’obscurité. Lorsque j’ai contrôlé une demi-
heure plus tard la caverne, il n’y a plus que les envelop-
pes vitreuses, transparentes vides sous le plateau  ro-
cheux qui forme le plafond. Le mâle a perdu tout intérêt 
pour la caverne. Il semble savoir qu’il a terminé son 
travail avec succès et tout fait pour assurer un bon dé-
part à sa future progéniture. 

Mais cela n’a apparemment pas toujours  été le cas. 
Lors de mon premier essai de documentation concer-
nant l’éclosion des larves je suis arrivé le 27.01 vers 
19.35 dans le local des aquariums et j’ai allumé la lu-
mière pour les photos. J’ai tout de suite reconnu qu’ou-
tre les quelques larves déjà écloses que quelques plus 
grands animaux très agiles se déplaçaient dans la ca-
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8 + 9 : Lors du premier essai de documentation de l’éclosion des larves de Chrysiptera les copépodes 
ont attaqué les larves et les ont mangé. 
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10 + 11 : Le vitellus épuisé et donc relativement petit annonce la future éclosion. Les yeux ont mainte-
nant un éclat métallique rappelant le laiton ou le cuivre. Les otolithes sont également bien visibles sur 
ces photos.  
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12 + 13 : Le mâle surveille la ponte, afin d’aider activement à l’éclosion en cas de besoin. Ces photos 
explicitent le rapport de taille et la petitesse des œufs mesurant environ 1 mm, les adultes qui mesu-
rent 4 cm n’étant pas particulièrement grands.  
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15 + 16 : Quelques larves restent accrochées un court moment avec la nageoire caudale durant l’éclo-
sion, occasion pour une dernière photo. Normalement les larves éclosent avec la nageoire caudale en 
premier, comme c’est le cas pour cette larve également, dont le développement est documenté sur les 
photos 1, 2, 4, 5 et 6. 
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17 + 18 : Enfin la nageoire caudale sort de l’extrémité ramollie de l’œuf suite aux violents mouve-
ments de la larve dans l’oeuf. La nageoire caudale est déjà bien développée. Suite à l’agitation violente 
la larve qui l’œuf à la vitesse de l’éclair. 
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verne. La vue à travers l’objectif loupe montre que des 
isopodes plutôt agiles ont attaqué la ponte qui éclôt et 
ont tué puis consommé quelques larves. Probablement 
que les isopodes ont été attirés par les odeurs, libérées 
lors de l’éclosion des larves. Dans le passé déjà j’avais 
remarqué ces isopodes très agiles, qui lors de la distri-
bution de nourriture couraient  sur le sol, afin d’acquérir 
leur part de nourriture. C’est la seule fois où j’ai pu ob-
server que plusieurs isopodes ont attaqués en même 
temps la ponte. L’observation des isopodes comme pré-
dateurs de la ponte de poissons est restée unique.  

Un élevage des larves dans nos aquariums d’essai 
n’est pour l’instant pas concevable, mais elle est possible avec 
des Brachionus enrichis comme nourriture initiale. Wolfgang 
Mai Décrit l’élevage de Chrysiptera hemicyanea 2006, Olivotto 
et al. celui de Ch.  parasema 2003. Décisive semble être une 
densité suffisante de nourriture sans que ne se produise un 
manque d’oxygène létal pour les larves. Tandis que Wolfgang 
Mai propose aux larves du phytoplancton deux fois par jour 
dans un bac de 30 litres avec une visibilité de 15 à 20 cm et 
330 à 500 Brachionus plicatilis par litre, Olivotto et al. offrent 
aux larves 20 Brachionus par ml donc 20000 rotifères par litre, 
les préparations se différenciant nettement. Olivotto et al. 
signalent que les larves n’ont survécu que lors d’une période 
d’éclairage de 24 heures. Ainsi, 25 % des larves ont survécu 
chez Olivotto et al; les premières trois semaines et se sont 
développées après 25 jours en poissons juvéniles avec une 
caudale jaune. Chez Wolfgang Mai la métamorphose des lar-
ves a eu lieu au bout de 25 jours environ. Il conseille de trans-
férer les larves dans un bac filtré si possible après 40 à 50 
jours, car un transfert plus précoce a conduit à des pertes 
chez lui. 

Pour terminer il me reste encore à remercier Joachim 
Frische pour sa collaboration et pour la littérature  mise à dis-
position. Je souhaite également beaucoup de plaisir aux lec-
teurs de cet article lors de l’observation de leurs propres pois-
sons et de leurs essais d’élevage. 
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mannsfelden 

          Großkopf, Joachim (1999): Riffbarsche 
der Gattung Chrysiptera im Aquarium, DATZ 52 
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          Mai, W. (2006): Die Aufzucht des Riffbars-
ches Chrysiptera hemicyanea, Der Meerwasse-
raquarianer 3/2006, S. 26 – 31 

         Olivotto, I. et al. (2003): Coral reef fish 
breeding: the secrets of each species, Aqua-
culture 224, 69 – 78 
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Le poisson-cardinal de Banggai, Ptera-
pogon kauderni, représente un animal appré-
cié des plongeurs. Ce petit apogonidé avec son 
étonnante apparence blanche et noire a une 
très  petite aire de répartition géographique ; il 
est restreint à plusieurs îles de l’archipel des 
îles Banggai. Depuis plus d’une décade il fait 
face à un tel taux de capture pour le com-
merce aquariophile, qu’il se trouve en danger.  

La plupart des images du poisson-
cardinal de Banggai ont été  toutefois prise 
400 kilomètres plus au nord, à Lembeh Strait, 
un site de plongée beaucoup plus populaire 
que l’archipel des Banggai. Là, quelques ani-
maux ont été introduits il y a seulement quel-
ques dix ans, actuellement il est abondant. 
Bon, qu’en est-il de ce poisson ? Pourquoi est-
il si limité et menacé d’extinction en un endroit 
et avec une croissance de population si élevée 
dans un autre ?   

Le poisson-cardinal Banggai 

Pterapogon kauderni a été capture par 
Kaudern et découvert par la science en 1920 
puis décrit par Koumans en 1933. Puis l’espèce 
a été ‘oubliée’ jusqu’à 1992, lorsqu’elle a été 

 
 

Le poisson-cardinal de 
Banggai, menace ou menaçant ? 

 

 

 

Eugène Bruins 
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Les poissons-clowns peuvent encore s’affirmer face à quelques rares Banggai.  

Un groupe d’oursins diadèmes avec des 
poissons-rasoir, Aeoliscus strigatus et 
des Banggai.  
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redécouverte (Allen & Steene, 1995). Étant si belle, 
convenant bien pour l’aquarium d’eau de mer et même 
facile à élever, il est rapidement devenu très populaire. 
Par conséquent l’espèce a bientôt été très récoltée. In 
2002 Moreau & Lunn ont estimé qu’au moins 700.000 
Banggai ont été commercialisés annuellement. Dans ce 
commerce les mortalités sont très élevées.  

Cette capture de masse forme une nouvelle me-
nace majeure, puisque cette espèce a un très faible 
taux de fécondité. En moyenne 40 œufs sont produits 
par couvée puis incubés dans la gueule des mâles. Les 
embryons restent également plusieurs jours dans la 
gueule. Puis les mâles relâchent les alevins d’un centi-
mètre dans près d’une anémone ou d’un oursin.   

L’absence de phase larvaire planctonique, diffé-
rente de tous les autres Apogonidés, est la raison ma-
jeure pour laquelle les poissons-cardinal Banggai ont 
une aire géographique très limitée. Cette espèces n’est 
pas un bon nageur et les larves ne sont pas réparties 
par les courants à travers les océans : il a une capacité 
de dispersion très limitée. 

Enfin et surtout : les pêcheurs peuvent facile-
ment capturer ce poisson. Il vit dans les eaux peu pro-
fondes et n’étant pas un nageur rapide, il peut facile-
ment être capturé.   

L’archipel des Banggai 

Moreau et Lunn ont ausi aapris que les pêcheurs 

avaient plus de difficulté en 2002 pour trouver les Bang-
gai que les années précédentes. Un premier signe que 
les populations déclinent.  

Ceci a été confirmé par Alejandro Vagelli de la New Jer-
sey Academy for Aquatic Sciences & Rutgers University. 
Il a publié une “Première étude écologique compréhen-
sive” en 2002. Il a alors estimé la population à seule-
ment 1.7 millions animaux, avec une abondance histori-
que de 20 millions de poissons.  

Vagelli a déterminé la distribution dans l’archipel 
avec plus de détails et constaté qu’il était également 
présent à Luwuk Bay (continent de Sulawesi) et Lembeh 
Strait. Pterapogon kauderni semble être extrêmement 
attaché à son site et a un comportement sédentaire, 
vivant à des profondeurs comprises entre 0.5 et 2.5, 
rarement de 2.5 à 6 mètres. Il vit au maximum à un 
mètre du sol de l’océan.   

Les micro-habitats principaux des poissons-
cardinal Banggai sont des anémones, des coraux bran-
chus, des hydrozoaires et des oursins.  Dans l’archipel, 
P. kauderni vit en association avec plusieurs espèces de 
poisson-clowns, poissons-cardinaux, beaucoup d’autres 
poissons et invertébrés comme les espèces de crevettes. 
Le poisson-cardinal Banggai n’affiche aucun comporte-
ment agnostique envers p. ex. les poissons-clowns.  

Vagelli a surveillé la zone. En 2007, il a étudié 
plus de 200 sites et effectué plus de 30 recensements. Il 
a pu faire une meilleure estimation de la population, 

Aucun poisson-clown ne peut résister à une telle invasion de , Kauderni ’.  
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Poisson-clown et crabe anémone (Neopetrolisthes sp.) dans son anémone hôte.  
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maintenant estimée entre 1.9 et 2.2 millions de pois-
sons. Un déclin de 90 % par rapport à l’abondance his-
torique de 20 millions. La capture totale a été estimée à 
1 million/an. Les routes commerciales vont à Luwuk, 
Tumback, Manado, Kendari, Makassar, Jakarta et Bali. 

L’espèce a été propose au listing de l’Appendice 
2 CITES en juin 2007, par les USA. Malheureusement 
cette proposition a été retire lors du même meeting 
après que l’Indonésie se soit oppose et que plusieurs 
autres pays n’aient pas supporté la proposition. Les au-
torités indonésiennes ont assuré qu’un plan de gestion 
de l’espèce sera mis en œuvre (Vagelli, com. pers.).  

En mai 2009 j’ai rencontré Ron Lilley du Indone-
sian Nature Foundation LINI lors d’Aquarama à Singa-
pour, où il a tenu une conférence sur l’histoire des 
Banggai. Lilley a affirmé que, étant donné l’appui suffi-
sant par le commerce ornemental marin, l’Indonésie a 
l’opportunité de développer un plan de gestion pour 
cette espèce. Ce plan comprend des procédures 
(récolte, commerce, recherché), efforts de conservation 
(p. ex. établissement de zones de conservation, zones 
protégées sans récolte), gestion des données (récolte, 
commerce) et contrôle et surveillance. Selon Lilley l’In-
donésie support la formation en réhabilitation des récifs 
(transplantation de coraux), formation de communauté 
(surveillance des conditions des récifs et augmentation 
de la prise de conscience) et collection de données pour 
la gestion des quotas commerciaux. Rentrées et primes 
financières sont toutefois nécessaires pour démarrer 
cela.   

Le commerce en deux points majeurs de col-
lecte est déjà surveillé actuellement. Une partie du pro-
blème est que les commerçants extérieurs à la zone 
vont et viennent, sans faire de rapport.  Ron Lilley et 
son collègue Gayatri Reksodihardjo m’a dit qu’une ges-
tion simple mais rationnelle est nécessaire. Comme l’é-
tablissement de zones sans prises, la simple surveillance 
régulière du stock et la détermination d’un total alloué 
de prises. LINI a organisé une formation initiale pour 22 
collecteurs actuels de poissons, commerçants et chefs 
de villages.  Cette formation a porté sur la pêche, la 
récolte, la conservation et le transport durables de cette 
espèce marine. D’autres formations vont suivre. Lilley 
s’occupe des appuis.  

Sachant tout cela mais n’ayant pas vu le plan de 
gestion (qui est encore uniquement en langue indoné-
sienne), plusieurs questions se posent. A quoi ressemble 
l’appui gouvernemental  actuel ? Selon Vagelli, l’Indoné-
sie a rejeté en 2007 une offre concrète des USA (NOAA) 
pour financer et aider à rendre effectif un plan de ges-
tion. L’agenda aussi reste incertain. 

A côté de ce plan de gestion CITES, plusieurs 
autres choses sont en cours. En septembre 2007, la 
poisson cardinal Banggai a été listé comme ‘menacé’ 
dans le liste rouge IUCN, signifiant que ‘’l’espèce est 
considérée comme faisant face à un très haut risque 

d’extinction dans la nature’’.   

Et, le poisson-cardinal Banggai va être certaine-
ment inclus dans le American Endangered Species Act 
(Décret américain sur les espèces menacées) (com. per-
so. Vagelli). Ceci signifierait que les USA interdit 
l’importation des Banggai. Vraisemblablement l’Europe 
suivra alors. Une interdiction de l’importation Europe/
USA serait la plus efficace pour protéger l’espèce. Il n’y 
a aucun besoin d’animaux capturés dans la nature. Si 
unqiuement des spécimens élevés en captivité sont 
demandés, l’aquaculture va augmenter la production de 
Banggai.  

Le plus grand aquarium européen coopère et 
essaye de mettre en oeuvre un plan de conservation 
pour les Banggai, celui-ci étant l’espèce la plus impor-
tante pour l’ensemble de l’archipel. Mais de nouveau, 
jusqu’ici la communication avec les autres personnes 
travaillant sur l’espèce semble difficile. Comme coordi-
nateur du programme concernant le poisson-cardinal de 
l’EUAC (European Union of Aquarium Curators) et étant 
en contact avec les trois groupes,  j’ai je me suis enga-
gé pour la coopération. Si cela pouvait se produire, il y a 
un énorme potentiel de réaliser quelque chose d’impor-
tant pour l’espèce. Mais il ne semble pas aussi simple de 
d’enregistrer de bons résultats,  laissé seul à coopérer.   

Retour à l’archipel des Banggai. Concernant le 
statut courant du poisson-cardinal Banggai Gayatri 
(LINI) a affirmé que là où ils sont capturés, la popula-
tion décline. En certains endroits il reste à peine quel-
ques Banggai. Les vendeurs à Manado peuvent toutefois 
encore répondre à la demande. Vagelli rapporte égale-
ment des déclins dramatiques. La population des îles 
Limbo, contenant 50000 poissons en 2001, s’est com-
plètement éteinte en 2004. La population des îles Baka-
kan est passée de 6000 à 17 spécimens au cours de ces 
années.  

 

A Manado, Sulawesi j’ai eu une interview en 
2009 avec le vendeur de poissons récifaux Handy Wi-
jaya, propriétaire de Reef Fish International. Il commer-
cialise trois arrivages par semaine, chacun représentant 
de 1000 à 1500 poissons récifaux. Parmi eux il y a 100 
poissons-cardinal Banggai. Handy m’a raconté que l’es-
pèce est encore facilement disponible. Il paie 30 cts au 
fournisseur  et obtient 1.50 $ de son acheteur. Lorsque 
j’ai visité la ferme de poissons, j’ai vu uniquement des 
poissons-cardinal Banggai de taille moyenne dans son 
bac.  Très probablement, que tous ceux qui sont trop 
petits ou trop gros sont rejetés par les pêcheurs ou 
leurs acheteurs.    

Handy m’a raconté que le poisson-cardinal 
Banggai a aussi été relâché dans le golfe de Tomini par 
un acheteur. Handy pense que d’ici à cinq ans l’ensem-
ble de la côte du Sulawesi sera habité par les Banggai.  

De retour en Hollande, j’ai visité De Jong Mari-
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nelife, un important grossiste. Le propriétaire Arie de 
Jong constate la même demande pour le poisson-
cardinal Banggai que lors des années passées. Les 
acheteurs préfèrent toutefois actuellement les animaux 
nés en captivité. Ce signe positif ressemble à ce qui est 
arrivé aux hippocampes. La répugnance des aquario-
philes pour les animaux capturés dans la nature ont un 
large impact sur le commerce aquariophile pour ces 
poissons. Les hippocampes font cependant face au fait 
malheureux d’avoir de l’importance pour le commerce 
médicinal chinois. Des millions d’hippocampes sont 
encore tués chaque année.  

Vagelli a rapporté que le niveau d’importation de prix 
des poissons-cardinal Banggai est resté le même aux 
USA, mais que le nombre d’animaux reproduits en cap-
tivité est encore absolument insignifiant. Les vendeurs 
peuvent encore répondre à la demande, mais il faut 
avoir à l’esprit l’effort significatif croissant de collecte, 
en temps investi et en zones de collecte pour produire 
les mêmes captures qu’avant. Vagelli craint l’extinction 
ou la proche extinction des populations dans plusieurs 
îles.  

Finalement, on peut conclure que le poisson-
cardinal est encore menace dans l’archipel  Banggai. De 
nouvelles études doivent être faites (et sont planifiées) 
dans toutes les îles Banggai. Des chiffres de vente cré-
dibles doivent être obtenus des importateurs aux USA 
et en Europe. 

  Les Lettres Récifales 

Lembeh Strait 

Lembeh Strait, 400 km au nord de l’archipel 
Banggai, représente un site de plongée populaire  à 
cause de son habitat vaseux et tous les étranges petits 
organismes qui y vivent. Le poisson-cardinal Banggai ne 
peut pas atteindre cette région de façon naturelle. Pour-
tant, 49 Banggai ont été observés en septembre 2000 le 
long de l’île Sarina Kenecil. Ils ont été relâches 
(accidentellement ou intentionnellement) ou se  sont 
échappés de filets d’exportateurs. Deux mois plus tard, 
la population s’est étendue à “Police Pier” (un site de 
plongée populaire), encore du côté Sulawesi de Lembeh 
Strait. Mais après 2002, les Banggai ont aussi été trou-
vés le long de la côte de l’île de Lembeh.   

La population de Lembeh Strait a continue à 
croître rapidement. En 2009 j’ai vu qu’elle était très 
abondante. Les raisons en sont le manque de 
prédateurs. Les poissons qui capturent 
vraisemblablement les P. kauderni de l’archipel des 
Banggai, comme le poisson crocodile, le mérou 
Epinephelus merra et les murènes de taille moyenne à 
grande, ne sont pas très abondants ou même absents 
de Lembeh Strait. Seuls les prédateurs comme les 
rascasses peuvent être régulièrement trouvées. En 
outre, la collecte de poissons, est interdite dans cette 
zone. Toutes les conditions semblent bonnes pour le 
poisson-cardinal Banggai. Sauf une : la quantité de 
micro-habitats convenables.   

Et là oursins diadèmes uniquement avec des Banggai. 
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Dans l’habitat vaseux avec des substrats disper-
ses les Banggai sont forces à utiliser les habitas benthi-
ques disponibles. Aussi, les espèces habitent alors les 
eaux plus profondes de l’archipel, jusqu’à 8 mètres de 
profondeur. Dans l’archipel Banggai l’espèce peut être 
normalement trouvée entre 1,5 et 2 mètres de profon-
deur, avec un maximum de 6 mètres.  

 Dans les anémones, pas encore investies par le 
poisson-cardinal Banggai, j’ai toujours pu trouver plu-
sieurs espèce de poissons-clowns, demoiselles, poisson-
cardinal et autres poissons comme Labroides dimidiatus 
et des invertébrés typiques comme les crevettes com-
mensales, le crabe anémone porcelaine (Neopetrolisthes 
maculosus) et  Thor amboinensis. Parfois nous trouvons 
une telle communauté avec juste quelques poissons-
cardinal, p. ex. un couple avec le mâle portant les œufs. 
Mais si la taille du groupe de Banggai a augmenté, au-
cune autre espèce n’était présente. Voyez par exemple 
la photo prise à Police Pier, une anémone entourée par 
150 Banggai. Les poissons-clowns s’arrangent pour me 
chasser lorsque j’arrive trop près lors de mes plongées. 
Mais contre une telle invasion ils n’ont pas de défense. 
Tous leurs alevins seront mangés par les Banggai.   

On a pu observer la même chose dans les our-
sins Diadema. Les habitants typiques comme les pois-
sons Diademichthys lineatus, Aeoliscus strigatus et plu-
sieuurs espèces de poissons-cardinal manquent si un 
groupe de Banggai a conquis la colonie d’oursins.   

Dans les habitats coralliens le problème est 

moins évident, spécialement lorsque le nombre des 
Banggais est (encore) faible. Je n’ai pas observé un 
grand nombre de Banggai dans les habitats coralliens.  

Lorsque Pterapogon kauderni envahit un micro-
habitat, il peut devenir une vraie menace lorsquil com-
mence à être en compétition pour les zones de ponte, 
de nourriture et se mettent à l’abri avec d’autres espè-
ces. Une autre menace est la dispersion de maladies. 
Vagelli (2002) a découvert des trématodes, des némato-
des et des isopodes enkystés dans P. kauderni. Une 
dernière menace est la prédation d’alevins (et d’oeufs). 
Selon Vagelli, le régime de P. kauderni consiste en 80 
% de copépodes mais aussi des larves de poissons sont 
consommées.   

D’après des données non quantitatives, je sus-
pecte le poisson-cardinal Banggai de chasser diverses 
espèces de leurs anémones ou oursins, lorsque ces 
micro-habitats sont faibles.  
L’espèce est menacée à Banggai, mais semble 
menaçante à Lembeh ! 

Heureusement les Banggai sont contenus par 
les zones sablonneuses, les eaux ouvertes et les cou-
rants puissants. Les zones sablonneuses constituent des 
obstacles puisque les poissons-cardinal Banggai sont de 
mauvais nageurs. Il saute d’habitat en habitat, ou fait 
du stop avec les oursins. Sur les zones sablonneuses, 
surtout la nuit, j’ai pu observer que les rascasses 
(Pterois volitans) disposent d’une proie facile consti-
tuées par les différentes espèces de poissons-cardinal. 

Cette rascasse (Pterois volitans) est prête à foncer sur un poisson-cardinal.  
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En pleine eau il est même plus facile pour les prédateurs 
de capturer un nageur lent comme Pterapogon kauder-
ni. Les courants constituent également un obstacle. In 
Luwuk une population de Banggai est limitée à l’inté-
rieur d’une zone portuaire polluée. A cause de la forte 
houle les Banggais sont incapables de sortir, malgré le 
fait qu’à l’extérieur du port les conditions soient meilleu-
res qu’à l’intérieur (com. pers. Vagelli). 

La côte du Sulawesi est presque entièrement 
sablonneuse, avec des houles puissantes et sans récifs. 
Il est à espérer que les Banggai invasifs sont limités aux 
zones qu’ils habitent maintenant (Lembeh, Luwuk, Palu, 
Tumback et Bali), et qu’ils ne vont pas s’étendre davan-
tage.  

La question qui se pose est de savoir comment 
ils ont traverse Lembeh Strait. Les professionnels de la 
plongée ont confessé à Vagelli qu’ils ont délibérément 
déplacé le poisson du côté du Sulawesi vers le côté de 
Lembeh ! Indeed, their dive sites now have a nice fish 
added, but probably loose many others.  

Pour éviter l’aggravation de la situation dans le 
futur, il serait bon d’étudier toutes les populations inva-
sives (Luwuk, Palu, Bali, etc.). Il faudrait empêcher que 
plus d’invasions se produisent, p. ex. près des paradis 
de plongée de Bunaken. L’une des raisons pour laquelle 
j’ai écrit cet article est d’éveiller la conscience des opé-
rateurs de plongée. J’espère que nous pouvons tous 
profiter de nos plongées en Indonésie comme nous 
avons pu le faire jusqu’à présent.   
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