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 Les récifs coralliens de La Réunion
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Une Réserve marine à La Réunion

Bonzour et bienvenu a ou 
à la Réserve naturel le marine de La Réunion !

Je vais te raconter l‘histoire de cette réserve  . . .

El le a été créée en 2007 et el le s’étend à l’ouest 
de l’île, du Cap La Houssaye à La Roche aux  
Oiseaux. Regarde, c’est la zone en 
bleu sur la carte !

 El le contient 80% des récifs coral liens 
de La Réunion ! C’est là que se regroupent les coraux 
ainsi que de nombreux autres animaux et végétaux  
marins. Ils vivent tous en équilibre les uns avec les autres. 

3 500 espèces différentes ont déjà été comptées dans la réserve !

Mais avec certains mauvais comportements, l’homme met en danger les 
récifs coralliens et la vie de leurs habitants. 

Nos récifs sont fragiles et il faut en prendre soin !

C’est pour cela que la Réserve naturel le marine a été créée. 

Pour protéger les récifs, les agents de la réserve ont trois grandes 
missions : connaître ces récifs , les surveiller et les faire connaître.

Avec ce cahier, je t’invite à découvrir certains animaux marins de la 
Réserve naturelle marine de La Réunion. Peut-être en connais-tu déjà ?  
     
    Astèr, a ou d’zoué é . . .

   ... Obli pa out kréyon Koulèr !
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Les coraux

Le corail cerveau
Comme tous les coraux, ce corail est 
une construction calcaire réalisée par 
une colonie de petits animaux qui y 
vivent : ce sont les polypes.
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Le corail pavone
(korail fler)
Ce corail en forme de feuille est 
aussi appelé corail cactus ou 
corail chips.
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Les poissons des récifs coralliens

Le chirurgien bagnard 
   (randik) Comme dans les 

westerns et comme 
les frères DALTON, 
ce poisson porte la 
tenue des bagnards 
(prisonniers) avec 
ses bandes noires !
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La demoiselle à 3 bandes  
(ti poule)
Elle vit en colonie dans les coraux 
branchus du lagon.
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Les poissons des récifs coralliens

L’idole des Maures
Rarement seul, ce poisson vit 
souvent en couple ou en groupe.
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Le papillon cocher
La tâche qu’il a sur son dos 
ressemble à un oeil. Comme 
pour le papillon, cela permet de 
tromper le prédateur et d’avoir 
le temps de s’enfuir !
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Les poissons des récifs coralliens

Le baliste Picasso 
    (bourse)

Il projette de l’eau avec 
sa bouche pour retourner 
les oursins dont il se 
nourrit.

10



Son bec est dur avec de  
petites dents pour manger  
le corail et les algues  
qui s’y trouvent.

Le perroquet
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Les poissons des récifs coralliens

Le mérou gâteau de cire 

   (macabit)
Ce poisson nait femelle, puis vers 
4 ou 5 ans il devient mâle !
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Le canthigaster à selle
Il est recouvert d’un mucus  
répulsif pour se protéger  
de ses prédateurs.
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Les poissons pélagiques

Le thon
Le thon est un grand voyageur.
Rapide, il peut nager jusqu’à 
80 km / heure !
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La carangue bleue
Lorsqu’elle crie, elle fait le bruit 
d’une bouteille en plastique que 
l’on écrase.

15



Les poissons pélagiques

Le requin marteau
Sa tête en forme de marteau 
lui permet d’avoir un champ de 
vision plus large mais aussi un 
odorat plus développé.
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La raie
Toute plate, la raie s’enterre 
dans le sable pour se camoufler.
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Les céphalopodes des récifs coralliens

Il peut changer de couleur  
et devenir invisible en prenant  
la couleur de l’eau.

Le calmar
(morgad)
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Le poulpe (zourite)

Les céphalopodes des récifs coralliens

Il crache de l’encre pour échapper  
à ses prédateurs !
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Les crustacés des récifs coralliens

Le crabe
(carangaise)
Avec sa carapace imposante qui 
gène ses pattes, le crabe marche 
sur le côté !
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La squille
On l’appelle parfois Brise-glace car 
la légende dit qu’elle peut taper tellement  
fort qu’elle est capable de briser une vitre !
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Un réptile

La tortue
Elle a des poumons et doit  
remonter à la surface pour 
respirer ! Elle peut faire des 
apnées de plusieurs heures !
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As-tu 
remarqué que les 

animaux de ce cahier sont 
représentés dans le milieu où ils 

vivent le plus souvent ?

Regarde moi, la tortue marine, je suis 
dans l’herbier car je broute son herbe, tout 

comme le chirurgien bagnard !

D’autres poissons vivent dans les coraux 
branchus ou se cachent sous les coraux 

tabulaires. Certains, comme le baliste Picasso, 
nagent au dessus des fonds sableux à la 

recherche de nourriture. 

Maintenant, à toi de venir nous découvrir !

à bientôt !

Certains dessins ont été réalisés à partir de photographies du GIP RNMR : 

Bruce CAUVIN : pages 1, 5, 7, 9, 12, 20.
Christophe CADET : pages 3, 6, 8, 10, 18.

Les dessins en pages 14, 17, 19 et 22 ont été réalisés par Tao COGNARD
Les autres par : Estelle HOELT

Conception et mise en page : Estelle HOELT avec la participation du GIP Réserve nationale marine de La Réunion.

Cahier réalisé sous la direction de Mme Soraya ISSOP-MAMODE, directrice du GIP RNMR.

Toute reproduction est interdite. Juillet 2013.



Groupement d’intérêt public  
réserve nationale marine de la réunion

39, rue du Lagon, Dayot 1
97434 La Saline-les-Bains

Téléphone : 
0262 34 64 44

Télécopie : 
0262 34 64 45

Mél. : info@reservemarinereunion.fr

Site Internet : 
www.reservemarinereunion.fr

nos partenaires financiers :


