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Mot de la DEAL

A word from DEAL

Cet ouvrage s’adresse à toutes les personnes, aux usagers de la mer et à tous les naturalistes, désireux de découvrir le monde des Alcyonnaires (coraux mous) et de s’initier
à leur identification. Ce groupe était jusqu’alors peu considéré dans la bibliographie.
L’étude des coraux mous de Mayotte réaffirme la richesse exceptionnelle du patrimoine
naturel de l’île de part sa biodiversité remarquable qu’elle abrite. La réalisation et la
diffusion de ce guide constitue pour la DEAL de Mayotte un outil de connaissance et de
sensibilisation pour la conservation de ces espèces méconnues.
This book is intended for all people, users of the sea and all naturalists, eager to discover
the world of Alcyonacea (soft corals) and to learn to identify them. This group had been little
considered in the literature. The study of the soft corals of Mayotte reaffirms the exceptional
richness of the natural heritage of the island because of its remarkable biodiversity that it
shelters. The creation and dissemination of this guide constitutes for DEAL of Mayotte a tool
of knowledge and awareness for the conservation of these unknown species.
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Introduction

Introduction

Mayotte appartient à l’archipel des Comores, situé entre la côte Nord du Mozambique
et la pointe Nord de Madagascar. Alors que les autres îles de l’archipel ont choisi l’indépendance pour devenir la République fédérale islamique des Comores en 1975,
Mayotte est restée un territoire et un département français. Elle est pauvre et à forte
densité de population (578,4 habitants au km²) mais conserve les vestiges d’une faune
insulaire riche avec une faune iconique et endémique, dont neuf espèces sont sur la
liste IUCN (liste rouge IUCN, 2008, www.iucnredlist.org) en tant qu’espèces vulnérables,
en danger ou en danger critique (Petit et Prudent, 2010).
L’inventaire le plus complet des récifs coralliens de Mayotte, peu étudiés, est fourni par
le PNUE / UICN (1988), également repris par Spalding et al. (2001), avec des informations plus récentes sur, par exemple, les invasions par l’étoile de mer « couronne du
Christ » en lien avec le blanchissement lié à El Ninõ de 1998. Alors que des recherches
ont été entreprises sur les coraux durs (Scléractiniaires) des Comores (PNUE / UICN,
1998 ; Spalding et al, 2001), aucune donnée n’a été collectée sur les coraux mous. Ce
taxon a donc été échantillonné lors d’une expédition dédiée aux récifs en 2011. Les
inventaires suivants sont destinés à fournir à la fois une référence scientifique et un
guide de terrain pour combler cette lacune. Le contenu scientifique de l’étude a été publié par Schleyer et Benayahu (2016), le texte et les tableaux présentés sont reproduits
ici avec l’autorisation de Springer.
Mayotte forms part of the Comoros Archipelago which lies between the coast of northern Mozambique and the northern tip of Madagascar. While the other islands in the archipelago chose
independence to become the Federal Islamic Republic of the Comoros in 1975, Mayotte remained
a French possession and is a Department of France. It is poor and densely populated (578.4 people
per km²) but retains vestiges of a relatively rich island flora with some iconic and endemic fauna,
nine of which are listed by the IUCN (IUCN Red List, 2008, www.iucnredlist.org) as Vulnerable, Endangered or Critically endangered (Petit and Prudent, 2010).
The most comprehensive account of Mayotte’s little-studied coral reefs is provided by IUCN/UNEP
(1988), information which is again briefly summarised by Spalding et al. (2001), with more recent
information on e.g. crown-of-thorns starfish outbreaks and the 1998 ENSO bleaching event. While
some work has been undertaken on the hard corals (Scleractinia) of the Comoros (IUCN/UNEP,
1988; Spalding et al., 2001), there are no records of its soft corals. This fauna was thus collected
during an expedition to the reefs in 2011 and the following account is intended to provide both a
scientific reference and a field guide to fill this gap. The scientific content of the study was published by Schleyer and Benayahu (2016), the text and tables of which are reproduced here with the
permission of Springer.
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Méthode
Zone d’étude

Methods
Study area

De par son origine volcanique, l’île de Mayotte (12°30’S ; 45°10’E) présente des pentes
assez raides et un littoral découpé. Alors que sa surface est de 374 km², ses récifs
présentent une étendue de 570 km² et correspondent à la plus grande barrière récifale
de l’Ouest de l’océan Indien (196 kms), avec la particularité d’une seconde barrière
récifale, interne, de 18 kms de long (Fig. 1 ; Petit et Prudent, 2010). Le récif barrière
externe atteint 2 kms de large et ceinture la quasi totalité de l’île, créant un des plus
grands lagons du monde (1 100 km² ; Petit et Prudent, 2010) ; sa profondeur est supérieure ou égale à 30m. Ses pentes externes plongent rapidement à une profondeur
supérieure ou égale à 500m. L’île présente également un récif frangeant sur la plupart
de son littoral et de nombreux patchs récifaux de taille significative dans le lagon.
As it is volcanic in origin, the island of Mayotte (12° 30’S; 45°10’E) has relatively steep slopes and a
rugged coastline. While it is 374 km² in area, its reefs are 570 km² in extent and it has the largest
barrier reef in the Western Indian Ocean (196 km) with the unusual feature of a second, inner
barrier reef that is 18 km long (Fig. 1; Petit and Prudent, 2010). The outer barrier reef is up to 2
km wide and encircles much of the island, creating one of the largest lagoons in the world (1 100
km²; Petit and Prudent, 2010); it is ≥30 m deep. Its outer slopes fall steeply to ≥500 m. The island
itself has fringing reef around much of its shores and numerous patch reefs of significant size in
the lagoon.

Fig 1 :
Mayotte et ses récifs avec les sites d’étude sur
lesquels les octocoralliaires Alcyonnaires ont
été échantillonnés. Tirée de Schleyer et al.
(2016) avec l’autorisation de Springer.
Mayotte and its reefs with the study sites at which
alcyonacean octocorals were collected. Reproduced
from Schleyer et al. (2016) with the permission of
Springer.

Tab. 1 :

Inventaire biologique et analyses

Biological collection and analysis

Les octocoralliaires Alcyonnaires ont été échantillonnés au cours de 17 plongées réalisées à une profondeur maximale de 25m, sur 12 récifs de Mayotte, entre le 24 Juin
et le 3 Juillet 2011 (Tableau 1). Quelques échantillons représentatifs ont été collectés
en raison de contraintes logistiques. Les colonies ont été photographiées sous l’eau,
quand cela était possible, avant leur collecte. Les échantillons ont été fixés dans une
solution saline à 4% pendant la nuit puis transférées dans de l’éthanol à 70% pour
identification en laboratoire.
Alcyonacean octocorals were collected during 17 dives undertaken to a maximum depth of 25 m
on 12 Mayotte reefs during 24 June – 3 July 2011 (Table 1). Representative material was collected, rather than a comprehensive collection, due to logistical constraints. The colonies were photographed underwater, where possible, before harvesting. The samples were fixed in 4% formal-saline overnight and then transferred to 70% ethanol for identification in the laboratory.
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Sites récifaux de Mayotte lesquels les
octocoralliaires
Alcyonnaires
ont
été
photographiés et échantillonnés
Mayotte reef sites at which alcyonacean
octocorals were photographed and sampled.
Reef
Passe en ‘S’
Passe en ‘S’ intérieur
Grand Récif du Nord Est
Prévoyante
Surprise
Double Barrière
Saziley
Tanaraki
Longoni
Douamougno
Majicavo
Station Est Bouzi

Station co-ordinates
Lat S

Long E

12°52.786'
12°51.934'
12°37.716
12°41.513'
12°38.762’
13°00.109'
12°59.138'
12°45.701’
12°43.414’
12°38.940’
12°44.256’
12°48.739’

45°16.625'
45°16.268'
45°10.560'
45°10.114'
45°07.995'
45°06.629'
45°10.947'
45°03.994'
45°08.914'
45°06.200'
45°13.492'
45°14.543’
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Famille / Family

(Ordre : Alcyonacea)

GORGONIIDAE

ALCYONNAIRES DE MAYOTTE

Résultats

Results

La collection est composée de 211 échantillons comprenant
24 genres et 57 espèces ; la collection de 1997 a permis de la
compléter avec deux genres et trois espèces supplémentaires
(Tableau 2). La classification des genres se base sur le guide publié par Fabricius et Alderslade (2001). Tous les échantillons n’ont
pas pu être identifiés au niveau de l’espèce et quelques uns sont
encore en cours d’identification, ce qui porte provisoirement le
nombre total d’espèces de coraux mous de Mayotte à 71.

The collection comprised 211 samples that yielded 24 genera and
57 species; the collection from 1997 added another two genera and
three species (Table 2). Classification of the genera follows the guide
published by Fabricius and Alderslade (2001). Not all of the samples
could be identified to species level and a few are still under examination, making the provisional total species count for soft corals at
Mayotte 71.

2 genres / 2 espèces

C. australis
C. kashmani
C. latissima
C. pachyclados

P. repens

S. abishiktae
S. brassica
S. erecta
S. fungoides
S. gibberosa
S. gardineri
S. grandilobata
S. hirta
S. humesi
S. leptoclados
S. lochmodes
S. macrodactyla
S. maxima
S. minima
S. molesta
S. nanolobata
S. notanda
S. numerosa
S. peculiaris
S. polydactyla
S. querciformis
S. ramosa
S. terspilli
S. vrijmoethi

(Macfadyen, 1936)
Benayahu & Schleyer, 1996
(Tixier -Durivault, 1944)

Rhytisma (1)

(Klunzinger, 1877)

R. fulvum fulvum

(Thomson & Henderson, 1906)

(Forskål, 1775)

Sarcophyton (9)
(Tixier-Durivault, 1966)
(Verseveldt, 1971)

Lobophytum (8)
Von Marenzeller, 1886
Tixier-Durivault 1956
Tixier-Durivault, 1966
Verseveldt, 1971
Tixier-Durivault, 1956
(Ehrenberg, 1834)
Moser, 1919
Tixier-Durivault, 1957

S. cherbonnieri
S. cinereum
S. ehrenbergi *
S. flexuosum
S. glaucum
S. infudibuliforme
S. roseum
S. subviride
S. trocheliophorum *

Tixier-Durivault, 1958
Tixier-Durivault, 1946
von Marenzeller, 1886
Tixier-Durivault, 1966
(Quoy & Gaimard, 1833)
Tixier-Durivault, 1958
Pratt, 1903
(Tixier-Durivault, 1958)
von Marenzeller, 1886

COELOGORGIDAE
1 genre / 1 espèce décrite

NIDALIIDAE
1 genre / 1 espèce

Chironephthya (1)
Chironephthya sp.

Coelogorgia (1)
Milne Edwards and Haime, 1857

(Duchassaing and Michelotti, 1860)

(Forskål, 1775)

Famille / Family

NEPHTHEIDAE
6 genres / 6 espèces

Famille / Family

Capnella (1)
Famille / Family

IFALUKELLIDAE
1 genre / 1 espèce

Ofwegen & Vennam, 1991
May, 1898
Tixier-Durivault, 1945
Thomson & Henderson, 1906
Tixier-Durivault, 1970
(Pratt, 1903)
Verseveldt, 1980
(Pratt, 1903)
Verseveldt, 1968
(Ehrenberg, 1834)
Kolonko, 1926
Kolonko, 1926
Verseveldt, 1971
Verseveldt, 1971
Tixier-Durivault, 1970
Verseveldt, 1977
Tixier-Durivault, 1966
Tixier-Durivault, 1970
Tixier-Durivault, 1970
(Ehrenberg, 1834)
(Pratt, 1903)
Tixier-Durivault, 1945
Verseveldt, 1971
Verseveldt, 1971

Famille / Family

C. palmosa

ALCYONIIDAE
Sinularia (24)

L. sarcophytoides *
L. venustum

CLAVULARIIDAE

Famille / Family

Protodendron (1)

L. crassum
L. denticulatum
L. depressum
L. latilobatum
L. patulum
L. pauciflorum

Famille / Family

Clavularia sp.

7 genres / 49 espèces

Rumphella sp.

Famille / Family

Clavularia (1)

Cladiella (4 espèces décrites)

Klyxum (2)
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List of alcyonacean octocorals collected on
the coral reefs of Mayotte. Genera and species
marked with an asterisk did not form part of the
present collection but came from specimens
collected for a natural products study in 1997.

Rumphella (1)

* : non décrit sur Mayotte / from an earlier
collection

Carijoa riisei

Liste des octocoralliaires Alcyonnaires
collectés sur les récifs coralliens de Mayotte.
Les genres et les espèces marqués d’un
astérisque ne font pas partie de la collection
de 2011 mais proviennent d’un nombre
limité de spécimens collectés en 1997.

K. flaccidum
K. utinomii

10 Familles
26 Genres
71 Espèces

Carijoa (1)

Tab. 2 :

1 genre / 1 espèce

Décrits / describded:

Plumigorgia (1)
Plumigorgia sp.*

Capnella parva

Light, 1913

Dendronephthya (1)

Anthelia (1)

Dendronephthya sp.

Anthelia glauca

Lemnalia (1)

Cespitularia sp.

Litophyton (1)

Heteroxenia (1)

Litophyton sp.*

Heteroxenia elizabethae

Paralemnalia (1)

Famille / Family

SUBERGORGIIDAE

(Ehrenberg, 1834)

Stereonephthya (1)
Stereonephthya sp.

Annella mollis

Kölliker, 1874

Ovabunda (3)
O. faraunensis
O. impulsatilla
O. verseveldti

(Verseveldt and Cohen, 1971)
(Verseveldt and Cohen, 1971)
(Benayahu, 1990)

Xenia (2)

1 genre / 1 espèce décrite

Annella (1)

(Lamarck, 1816)

Cespitularia (1)

Lemnalia sp.

Paralemnalia thyrsoides

XENIIDAE

5 genres / 8 espèces

Famille / Family

TUBIPORIDAE

X. hicksoni
X.lepida

Ashworth, 1899
Verseveldt, 1971

1 genre / 1 espèce décrite
Tubipora (1)
Tubipora musica
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Linnaeus, 1758
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A comparison with the Alcyonacea of northern Madagascar would be
useful but the findings of an early study (Tixier-Durivault, 1966), used
in even recent work (Evans, 2011), needs radical updating. Later studies (Verseveldt 1969, 1971, 1973a, b, c) listed numerous species for
NW Madagascar but cannot be used reliably as certain taxa require
re-examination and revision of their identification; the aforementioned
works were published before Verseveldt’s (1980, 1982, 1983) extensive
revisions of the genera Sinularia, Sarcophyton and Lobophytum. Verseveldt’s (1969, 1971, 1973a, b, c) Madagascan studies nevertheless list
over 60 reef-dwelling species in the families considered here, but at
least 12 have been synonymised (e.g., Verseveldt 1982: Sarcophyton
acutangulum and S. ehrenbergi; Verseveldt 1983: Lobophytum cristagalli
and L. crassum; Van Ofwegen et al. 2016: Sinularia compressa and S.
polydactyla), leaving a total of approximately 50 valid species. In consequence, Mayotte potentially has the richest alcyonacean fauna within the
confines of the SEC circulation in the south-western Indian Ocean (SWIO).

Plus au nord, dans la région de la mousson, la Tanzanie (Tableau 3) et les
Seychelles semblent également regrouper moins d’espèces d’alcyonnaires
; Van Ofwegen et Benayahu (1992) en ont enregistré 44 dans le premier

Further north, in the monsoon region, Tanzania (Table 3) and the
Seychelles similarly appear to have fewer alcyonacean species; Van
Ofwegen and Benayahu (1992) recorded 44 in the former (Table 3)
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Sous-totaux famille

63

73

45 44

TANZANIE

TANZANIE

NORD MOZAMBIQUE

MAYOTTE

ARCHIPEL DES CHAGOS

TANZANIE

NORD MOZAMBIQUE

MAYOTTE

ARCHIPEL DES CHAGOS

TANZANIE

NORD MOZAMBIQUE

MAYOTTE

Tab. 3
Comparaison de la biodiversité d’Alcyonnaires
entre l’archipel des Chagos (Reinicke et Van
Ofwegen 1999; Schleyer et Benayahu 2010),
Mayotte (présente étude), le Nord du Mozambique

Sinularia rotundata
Sinularia terspilli
Sinularia triangula
Sinularia variabilis
Sinularia vrijmoethi
Sinularia whiteleggei

NORD MOZAMBIQUE

Une comparaison avec les Alcyonnaires du Nord de Madagascar serait très
utile mais les premières études taxonomiques (Tixier-Durivault, 1966), même
issues de travaux récents (Evans, 2011), nécessiteraient des mises à jour majeures. Des études postérieures (Verseveldt 1969, 1971, 1973a, b, c) recensent
de nombreuses espèces du Nord-Ouest de Madagascar mais ne peuvent pas
raisonnablement être utilisées car les identifications faites pour certains
taxons exigent un réexament et une révision ; les ouvrages précités ont été
publiés avant Verseveldt (1980, 1982, 1983) avec des révisions étendues pour
les genres Sinularia, Sarcophyton et Lobophytum. Les études de Verseveldt
à Madagascar (1969, 1971, 1973a, b, c) n’enregistrent néanmoins pas plus
de 60 espèces récifales dans les familles considérées, mais au moins 12 ont
été synonymisées (par exemple Verseveldt 1982: Sarcophyton acutangulum
et S. ehrenbergi Verseveldt 1983 : Lobophytum cristagalli et L. crassum, Van
Ofwegen et al., 2016: Sinularia compressa et S. polydactyla), ce qui ramène
à un total d’environ 50 espèces validées. En conséquence, Mayotte possède
potentiellement la faune d’alcyonnaires la plus riche dans les limites de la
circulation du CSE dans le sud-ouest de l’océan Indien.

Sarcophyton sp.
Sinularia abhishiktae
Sinularia abrupta
Sinularia brassica
Sinularia compacta
Sinularia conferta
Sinularia densa
Sinularia depressa
Sinularia erecta
Sinularia firma
Sinularia fishelsoni
Sinularia fungoides
Sinularia gardineri
Sinularia gibberosa
Sinularia grandilobata
Sinularia gravis
Sinularia heterospiculata
Sinularia hirta
Sinularia humesi
Sinularia inelegans
Sinularia leptoclados
Sinularia lochmodes
Sinularia macrodactyla
Sinularia macropodia
Sinularia marenzelleri
Sinularia maxima
Sinularia minima
Sinularia molesta
Sinularia muralis
Sinularia nanolobata
Sinularia notanda
Sinularia numerosa
Sinularia parva
Sinularia peculiaris
Sinularia pedunculata
Sinularia platylobata
Sinularia polydactyla
Sinularia portiere
Sinularia querciformis
Sinularia ramosa
Sinularia rigida

MAYOTTE

The alcyonacean biodiversity of Mayotte proved to be high (Table
2), totalling 26 genera and 60 identifiable species. If the results are
compared with those obtained for the principal families targeted in
other studies in the region, this biodiversity appears to be the highest in the Western Indian Ocean (Table 3). The Chagos Archipelago
(6-11°S) lies upstream of Mayotte in the South Equatorial Current,
and Tanzania and northern Mozambique lie north and south of where
this current impinges on the East African coast (10-12°S). Mayotte
(12° 30’S) lies in between, after the SEC is partially deflected by the
northern tip of Madagascar. One might thus expect a biodiversity gradient from the Chagos Archipelago to East Africa, with Mayotte having
an intermediate value. This was not the case, particularly if only the
family Alcyoniidae are considered (Table 3), these being identified to
the same high level in all the surveys. In this family, 12 species were
exclusively found at Mayotte; 15 were common to all localities; seven
to the Chagos and Mayotte; 17 to Mayotte and East Africa; and nine
to the Chagos and East Africa.

Famille Alcyoniidae
Cladiella australis
Cladiella brachyclados
Cladiella daphnae
Cladiella kashmani
Cladiella digitulata
Cladiella krempfi
Cladiella laciniosa
Cladiella latissima
Cladiella pachyclados
Cladiella tulearensis
Cladiella sp.
Klyxum flaccidum
Klyxum simplex
Klyxum utinomii
Lobophytum crassum
Lobophytum denticulatum
Lobophytum depressum
Lobophytum latilobatum
Lobophytum patulum
Lobophytum pauciflorum
Lobophytum rotundum
Lobophytum sarcophytoides
Lobophytum variatum
Lobophytum venustum
Lobophytum sp.
Protodendron repens
Rhytisma fulvum fulvum
Sarcophyton cherbonnnieri
Sarcophyton cinereum
Sarcophyton cornispiculatum
Sarcophyton crassocaule
Sarcophyton crassum
Sarcophyton ehrenbergi
Sarcophyton elegans
Sarcophyton flexuosum
Sarcophyton glaucum
Sarcophyton infundibuliforme
Sarcophyton roseum
Sarcophyton subviride
Sarcophyton trocheliophorum

ARCHIPEL DES CHAGOS

La biodiversité des Alcyonnaires à Mayotte est élevée (Tableau 2), totalisant
26 genres et 60 espèces identifiables. Si ces résultats sont comparés à ceux
obtenus pour les espèces dominantes ciblées par d’autres études dans la
région, la biodiversité apparaît la plus élevée de l’Ouest de l’océan Indien
(Tableau 2). L’archipel des Chagos (6-11°S) est situé en amont de Mayotte
dans le courant Sud Equatorial, et la Tanzanie et le Nord du Mozambique
se trouvent au nord et au sud de l’influence de ce courant sur la côte Est
Africaine (10-12°C). Mayotte (12°30’S) est située au milieu, après que le
CSE soit partiellement dévié par la pointe Nord de Madagascar. On pourrait
ainsi s’attendre à un gradient de biodiversité depuis l’archipel des Chagos à
l’Afrique de l’Est, avec une valeur intermédiaire à Mayotte. Ce n’est pas le
cas, en particulier pour la famille des Alcyonnaires (Tableau 3), qui présente
un niveau aussi élevé lors de chaque suivi. Pour cette famille, 12 espèces ont
été exclusivement trouvées à Mayotte, 15 espèces étaient communes aux
trois localités ; 7 pour les Chagos et Mayotte ; 17 pour Mayotte et l’Afrique
de l’est ; et 9 pour les Chagos et l’Afrique de l’Est.

Discussion

ARCHIPEL DES CHAGOS

Discussion 		

Scleronephthya sp.
Stereonephthya cordylophora
Stereonephthya unicolor
Stereonephthya sp.
Famille Nidaliidae
Chironephthya sp.
39

Famille Briareidae
Briareum hamrum
Famille Clavulariidae
Carijoa riisei
Clavularia sp.
Famille Coelogorgidae
Coelogorgia palmosa
Famille Gorgoniidae
Rumphella sp.
Famille Ifalukellidae
Plumigorgia sp.
Famille Nephtheidae
Capnella parva
Capnella boullioni
Capnella sp.
Dendronephthya gracillima
Dendronephthya sp.
Lemnalia africana
Lemnalia bantayensis
Lemnalia cervicornis
Lemnalia flava
Lemnalia humesi
Lemnalia tenuis
Lemnalia sp.
Litophyton viridis
Litophyton sp.
Paralemnalia thyrsoides

(Benayahu et al. 2002) et la Tanzanie (Van Ofwegen
and Benayahu 1992).

51

35 36
Famille Subergorgiidae
Annella sp.
Famille Tubiporidae
Tubipora musica
Famille Xeniidae
Anthelia glauca
Cespitularia coerulea
Cespitularia densa
Cespitularia erecta
Cespitularia robusta
Cespitularia schlichteri
Cespitularia simplex
Cespitularia sp.
Heteroxenia fuscescens
Heteroxenia pinnata
Heteroxenia elizabethae
Heteroxenia ghardaquensis
Ovabunda faraunensis
Ovabunda hamsina
Ovabunda impulsatilla
Ovabunda verseveldti
Ovabunda sp.
Sansibia flava
Xenia crassa
Xenia garciae
Xenia hicksoni
Xenia lepida
Xenia lillieae
Xenia novaebrittianiae
Totaux

The comparative alcyonacean biodiversity between
the Chagos Archipelago (Reinicke and Van Ofwegen
1999; Schleyer and Benayahu 2010), Mayotte (present
study), northern Mozambique (Benayahu et al. 2002) and
Tanzania (Van Ofwegen and Benayahu 1992).
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(Tableau 3) et Verseveldt (1976) en ont trouvé 32 dans le deuxième, auquel
Janes (2008) en a ajouté onze autres. Dans la gamme de profondeur de cette
étude, Malyutin (1992) a répertorié 54 espèces (dont 37 Alcyoniidae) pour les
Seychelles. Encore une fois ces chiffres restent inférieurs à ceux de Mayotte.

and Verseveldt (1976) found 32 in the latter, to which Janes (2008)
added another eleven. Within the depth range of this study, Malyutin
(1992) listed 54 species (including 37 Alcyoniidae) for the Seychelles.
Again these figures are lower than those for Mayotte.

Obura (2012) a indiqué, que dans l’ouest de l’océan Indien, la biodiversité en
Scléractiniaires était la plus élevée dans une zone précise au Nord du canal du
Mozambique ; Mayotte avait la plus importante parmi les sites échantillonnés
et affichait une biodiversité en Scléractiniaires plus importante que sur les
petites îles éparses. McClanahan (2015) a également identifié un hotspot de
biodiversité pour les poissons de récifs coralliens entre le nord de Madagascar et la côte africaine (sans nommer précisément Mayotte) mais avec une
faible variabilité. La grande biodiversité des Alcyonnaires de Mayotte n’est
donc pas surprenante et doit donc être au moins considérée pour la grande
variabilité environnementale de ses pentes récifales internes et externes, de
même que son grand lagon à patchs coralliens et récifs frangeants.

Obura (2012) noted that, in the western Indian Ocean (WIO), scleractinian
biodiversity was highest within a core region in the northern Mozambique Channel; Mayotte was important amongst the sites sampled and
had the highest scleractinian biodiversity amongst the small scattered
islands. McClanahan (2015) similarly detected a biodiversity hotspot
for coral reef fish between northern Madagascar and the African coast
(without specifically naming Mayotte) but with a low variance. Mayotte’s
high alcyonacean biodiversity is thus not surprising and must be at
least partially attributable to the extensive environmental variability
of its outer and inner barrier reefs, as well as its expansive lagoon with
patch and fringing reefs.

Comme Mayotte se trouve à l’entrée Nord du canal du Mozambique, la richesse en Alcyonnaires doit avoir de l’influence sur la distribution de ce
peuplement plus au Sud. Le canal est caractérisé par des vortex cycloniques
et anticycloniques qui peuvent à la fois piéger et transporter du matériel
corallien reproductif de Mayotte en descendant dans le canal (Halo et al.,
2014 ; Hancke et al., 2014 ; Ternon et al., 2014). Les côtes de Est Africaine
et Ouest Malgache peuvent ainsi correspondre à des couloirs de dispersion
et de recrutement, mais la connectivité par ces processus semble plus faible
que prévue (voir par exemple Jones et al., 2009 ; McCook et al., 2009). La
richesse du peuplement d’Alcyonnaires de Mayotte représente néanmoins
une source de biodiversité qui alimenterait ces corridors, et mérite donc
d’être préservée.

Since Mayotte lies in the northern entrance of the Mozambique Channel, the richness of its alcyonacean biodiversity must have had some
influence on the distribution of this fauna further south. The channel is
characterised by cyclonic and anticyclonic mesoscale eddies that would
both entrap and transport the reproductive products of Mayotte corals
down the channel (Halo et al., 2014; Hancke et al., 2014; Ternon et al.,
2014). The East African and west Madagascan coasts would provide
dispersal corridors for such recruits but the connectivity facilitated by
such processes is proving lower than anticipated (see e.g. Jones et al.,
2009; McCook et al., 2009). The richness of the alcyonacean fauna at
Mayotte nevertheless represents valuable biodiversity that would feed
into these corridors and merits conservation.

Bien que les coraux mous soient difficiles à identifier et que cela nécessite
un examen attentif de leurs sclérites, la plupart sont suffisamment distincts
pour être identifiés sur site. Le guide suivant est une compilation de photographies de coraux mous prises durant la collecte, avec des éléments sur
leurs traits distinctifs et leur abondance, cette dernière étant précisée entre
parenthèses comme rare (R), occasionnelle (O), commune (C) ou abondante
(A). Il est important de préciser que la morphologie des coraux mous est
phénotypiquement variable et accentuée par le fait que les colonies sont
souples, les rendant relativement différentes d’apparence selon qu’elles
soient rétractées ou non. Le guide de terrain n’est donc pas exhaustif, mais
il présente toutes les d’espèces qui ont pu être photographiées, et illustre
la plasticité et la variabilité des coraux mous.

While soft corals are difficult to identify and this requires close examination of their sclerites, many are sufficiently distinctive for recognition
in the field. The following guide is a compilation of photographs of the
soft corals taken during their collection with notes on their distinctive
features and abundance, the latter in parentheses as rare (R), uncommon (U), common (C) or abundant (A). It is important to note that
the morphology of soft corals is phenotypically variable and this is
further exaggerated by the fact that their colonies are plastic, looking
quite different when contracted from when they are expanded. The
field guide is thus not comprehensive but includes as many species
as could be photographed and illustrates the plasticity and variability
of the soft corals.

Guide de Terrain illustré
ILLUSTRATED FIELD GUIDE
Zone récifale *
Genre des espèces qui suivent

Espèce

Genus of the following species

Specie

Auteur

Tout le récif
All reef habitats

Author

Famille des espèces qui suivent
Family of the following species

Main distribution *

Description
Description

Aire de distribution
Known distribution

Tombant
Wall
Pente externe
Outer slope
Crête récifale
Reef crest
Lagon
Lagoon

Abondance
Abundance
Rare
Rare
Occasionnelle
Uncommon

Auteur
Author

Commune
Common
Abondante
Abundant

Famille et genre(s)
de la page
Family and genus page

* Zone d’observation préférentielle. Compte tenu de leur caractère opportuniste, de nombreuses espèces de coraux mous s’adaptent facilement aux conditions de milieu (agitation, profondeur, …), permettant d’observer une même espèce sur différentes zones récifales.

Prevalent habitat. Due to their opportunistic nature, many soft coral species easily adapt to environmental conditions (turbulence, depth, etc.), making it
possible to observe the same species in different reef zones.
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Famille / Family

Il s’agit de la plus grande famille d’octocoralliaires d’eau peu profonde, avec des colonies dont la forme et la taille varient, depuis de minces encroûtements jusqu’à des formes digitées ou en tapis. Ces derniers peuvent être lisses, lobés
ou striés. Les Alcyoniidae sont visibles en nombre et en abondance dans les récifs de l’océan Indien occidental, et sont
souvent dominants sur les crêtes des récifs et des lagons, formant de vastes peuplements, mono-spécifiques. Il existe
environ soixante-dix espèces dans la région.
This is the largest of the shallow water octocoral families, with members that vary in shape and size from thin encrustations to digitate fingers or
extensive carpet-like colonies. The latter can be smooth, lobed or ridged. Alcyoniidae are conspicuous in number and abundance on reefs in the
Western Indian Ocean, and are often dominant on reef crests and in lagoons, forming extensive, mono-specific stands. There are approximately
seventy species in the region.

Genre / Genus

Cladiella

Gray, 1869

Les polypes de Cladiella sont habituellement
bruns mais les colonies présentent une surface
molle et blanche lorsqu’ils sont rétractés. Les
colonies ont une tige courte et charnue, des
incrustations lobées ou légèrement ramifiées.
Ce genre n’est pas très robuste et ne tolère pas
une turbidité ou des turbulences excessives.
Les colonies sont zooxanthellées, à savoir
qu’elles abritent des algues symbiotiques dans
leurs tissus superficiels.
Colonies zooxanthellées.
Polyps in Cladiella are usually brown but reveal the soft, white surface of the colony when
contracted. Members of the genus have a short
stalk and form fleshy, lobed encrustations or
moderately branched colonies. This is not an
over-hardy genus and it is not tolerant of excessive turbidity or turbulence. The colonies are
zooxanthellate, i.e. they have symbiotic algae in
their surface tissues.
Zooxanthellate
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Cladiella australis 		

(Macfadyen, 1936)

[Région Indo-Pacifique ouest] 		

[Indo-west Pacific region]

Il s’agit probablement de l’espèce la plus répandue du genre
Cladiella dans l’océan Indien occidental. Les colonies mesurent
généralement de 10 à 30 cm de
diamètre, elles sont épaisses et
encroûtantes avec une apparence
grumeleuse ou palmée, avec des
lobes allongés en forme de doigts.

Cladiella kashmani		

(Tixier-Durivault, 1944)

[Ouest de l’océan Indien] 		

[Western Indian Ocean]

				

		
Souvent morphologiquement similaire à C. australis, mais sans ses lobes allongés en
forme de doigts. Les lobes de C. kashmani sont souvent plus grands, mais sont émoussés et aplatis latéralement, de forme arrondie ou irrégulière. Les colonies peuvent se
développer sous forme de grands
tapis encroûtants.
Often morphologically similar to
C. australis but never with its attenuated, finger-like lobes. The lobes
in C. kashmani are often larger but
are blunt and laterally flattened,
rounded or irregular. It can grow
into extensive carpet-like encrustations.

Cladiella latissima 		

Benayahu & Schleyer, 1996

[Océan Indien occidental et alentours]		

[Western Indian Ocean and beyond]

Les colonies de Cladiella lattissima sont petites avec des lobes
fins formés au bout d’une tige
courte.

This is possibly the most
widespread species of Cladiella
in the Western Indian Ocean.
The colonies are generally
10-30 cm in diameter, thick
and encrusting with a lumpy
appearance or palmate with
extended, finger-like lobes.

Colonies of Cladiella latissima are
small with fine lobes that arise from
a short stalk.

Les coraux mous de mayotte - Guide de terrain
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Cladiella

Lamouroux, 1812

Alcyoniidae

Alcyoniidae 			

[Mer Rouge & Indo-Pacifique] 		

[Red Sea & Indo-Pacific region]

				

		
Cladiella pachyclados présente des protubérances et de petits
lobes organisés uniformément à partir du centre de la colonie,
lorsque celle-ci est rétractée.

Cladiella pachyclados is mounded and the lobules point uniformly from the
centre of the colony when the colony is contracted.

Klyxum
Alderslade, 2000
Les colonies sont douces, charnues et légèrement translucides, avec des polypes
rétractiles de couleur brun pâle. Comme
cela est le cas avec Cladiella (ci-dessus), ce
genre n’est pas tolérant aux turbulences.
Colonies zooxanthellées.
Colonies are soft, fleshy and slightly
translucent, with pale brown, contractile
polyps. As is the case with Cladiella (above),
it is not over-tolerant of turbulence.
Zooxanthellate.

Genre / Genus

Klyxum utinomii

Klyxum flaccidum

(Tixier-Durivault, 1966)

[Océan Indien occidental & alentours] [Western Indian Ocean & beyond]
Habituellement de petite taille
(<25 cm), douces et digitées, les
colonies présentent une tige de
couleur blanc crème courte, avec
de petites branches en forme de
doigts, contondants. Les polypes
sont brun pâle lorsque la colonie
est étendue. Trouvée sur les récifs
protégés jusqu’à 25 m, en particulier sur les parois verticales.

Alcyoniidae

(Klunzinger, 1877)

Usually small (<25 cm), soft and digitate, colonies consist of a short
creamy-white stalk with short, blunt,
finger-shaped branches. Polyps are
pale brown when extended. Found on
sheltered reefs down to 25 m, particularly on vertical walls.

(Verseveldt, 1971)
[Océan Indien occidental]

[Western Indian Ocean]

Les colonies de ce corail sont similaires à la précédente espèce,
mais sont plus petites avec des
lobes plus fins.
Colonies of this coral are similar to the
previous species but are smaller and
more delicate.
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Cladiella & Klyxum

Cladiella pachyclados 		

Genre / Genus

Lobophytum

Lobophytum crassum

von Marenzeller, 1886

Lobophytum latilobatum 		

Verseveldt, 1971

[Région Indo-Pacifique]

[Indo-Pacific region]

		

[Océan Indien occidental & alentours]

[Western Indian Ocean & beyond]

One of the most conspicuous genera
on the shallow upper slopes and crests
of reefs. They can form large, leathery, encrusting colonies several metres
across and may be smooth, ridged or
lobed. Species in this genus are slowgrowing and very large colonies (≤3 m)
are at least decades old. They tolerate
turbulent conditions and can deal with
a fair amount of sedimentation; in fact
some species are common at the reef-sediment interface. They have two types of
polyps, siphonozooids which irrigate the
body of the colony, and autozooids, the
normal eight-tentacled feeding and reproductive polyps.
Zooxanthellate.
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Les colonies ont des lobes radiaux prononcés et sont assez petites (≥35 cm), mais peuvent
atteindre jusqu’à 75 cm dans des conditions favorables. Les lobes radiaux aident ce corail
mou à évacuer les sédiments et, dans certains cas, elles peuvent être observées dans des
conditions de turbulence considérables, à l’interface récif-sédiments. Les polypes sont
souvent déployés au cours de la journée et sont de couleur pâle, contrastant avec la surface plus sombre de la colonie.
Colonies have pronounced radial lobes
and are usually fairly small (≥35 cm) but
can grow up to ~75 cm under benevolent
conditions. Its radial lobes help this soft coral to shed sediment and, where it occurs,
it may be encountered in considerable turbulence at the reef-sediment interface. The
polyps are often expanded during the day
and are pale in colour, contrasting with the
darker surface of the coenenchyme.

Lobophytum depressum

Tixier-Durivault, 1996

[Région Indo-Pacifique]

Cette espèce a des lobes
prononcés, étendus, ressemblant à des parois, et
les colonies peuvent atteindre plusieurs mètres
de diamètre.
This species has pronounced, extensive walllike lobes and colonies
can grow some metres in
diameter.

Lobophytum patulum

[Indo-Pacific region]

Comme son nom l’indique, Lobophytum depressum est un corail mou plat
sans lobes. Il s’adapte très bien à la
sédimentation et est souvent rencontré à l’interface récif-sédiments. Les
colonies ont tendance à se développer sous forme d’agrégats et font généralement de 30 à 50 cm diamètre.

Alcyoniidae

L’un des genres les plus visibles sur les
pentes externes et les crêtes des récifs
peu profonds. Les colonies encroûtantes
peuvent faire plusieurs mètres de large,
présentent un aspect de cuir, et peuvent
être lisses, striées ou lobées. Les espèces de ce genre sont à croissance
lente et les très grandes colonies (≤3 m)
ont plusieurs décennies. Elles tolèrent
des conditions turbulentes et peuvent
s’adapter avec une sédimentation acceptable. Certaines espèces se développent
ainsi à l’interface récif-sédiments. Les
colonies sont dimorphiques et ont deux
types de polypes : les autozooïdes,
polypes d’alimentation et de reproduction à huit tentacules normaux, et les
siphonozooïdes qui irriguent le corps de
la colonie.
Colonies zooxanthellées.

Tixier-Durivault, 1956
[Océan Indien occidental]

[Western Indian Ocean]

Lobophytum patulum peut former de vastes tapis de plusieurs mètres de diamètre, le plus souvent sur la crête des récifs. Les colonies sont plates avec
quelques lobes protubérants, comme illustré.
Lobophytum patulum can
form extensive carpets
some metres across, most
often on the reef crest.
The colonies are flat with a
few mounded lobes as illustrated.
As its name implies, Lobophytum depressum is
a flat soft coral without lobes. It copes very
well with sedimentation and is often encountered at the reef-sediment interface. Colonies
tend to grow in aggregates and are usually
30-50 cm in diameter.
Les coraux mous de mayotte - Guide de terrain
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Lobophytum

von Marenzeller, 1886

Lobophytum pauciflorum

(Ehrenberg, 1834)
[Région Indo-Pacifique]

[Indo-Pacific region]

Protodendron

Protodendron repens
[Région Indo-Pacifique]

(Thomson & Henderson, 1906)
[Indo-west Pacific region]

Les individus de ce genre ont des polypes
assez discrets qui émergent d’une mince
lame encroûtante.
Colonies zooxanthellées.
Members of this genus have fairly inconspicuous polyps that arise from a thin
rind-like encrustation.
Zooxanthellate.

This common species has finger-like lobes
that grow from an encrusting base. As the
polyps may be expanded during the day,
it can be misidentified as a Sinularia. The
tips of the lobes become pale yellow upon
contraction of the polyps. Colonies vary
in size but are usually not as expansive as
some of the preceding species.

Lobophytum venustum

Genre / Genus

Les colonies de ce corail mou sont généralement trouvées sous forme de tâches isolées
sur des tombants récifaux verticaux ou sur les corniches de pinacles coralliens, à proximité de l’interface récif-sédiments. Bien que peu discrètes, les petites colonies (3-6 cm)
disposent de fines branches et les polypes sont déployés en forme de marguerite, avec
une teinte luminescente.

Colonies of this soft coral
are generally found in isolated patches on vertical
reef walls or the edge of
ledges and bommies near
the reef-sediment interface. While not conspicuous, the small (3-6
cm) colonies feature thin
branches and the expanded
polyps are daisy-like, with a
luminescent tinge.

Alcyoniidae

Cette espèce commune a des lobes en forme
de doigts qui se développent à partir d’une
base encroûtée. Quand les polypes sont
déployés au cours de la journée, elle peut
être confondue à tort avec un Sinularia. Les
pointes des lobes deviennent jaune pâle lors
de la contraction des polypes. Les colonies
varient en taille, mais ne sont généralement
pas aussi étendues que certaines des espèces précédentes.

Tixier-Durivault, 1956
[Océan Indien occidental]

[Western Indian Ocean]

Lobophytum venustum est relativement commun et les colonies peuvent devenir assez grandes. Elles ont une «jupe» prononcée qui
leur donne un aspect replié, et peuvent se contracter en forme de vase, comme illustré. Les plus grands spécimens peuvent avoir des
plis marginaux assez prononcés, rendant le
centre de la colonie lisse.

Lobophytum venustum is relatively common and
the colonies can grow quite large. It has a pronounced ‘skirt’ that makes it margins appear
folded and it can contract into a vasiform shape
as illustrated. Larger specimens can have fairly
pronounced marginal folds, leaving the centre
of the colony smooth.
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Lobophytum & Protodendron

Thomson & Dean, 1931

Ce corail mou pousse en mince
membrane encroûtante avec de petits
polypes. Les colonies ont tendance à
se développer sous forme d’agrégats
épars, qui peuvent être assez vastes
(30-40 cm).
Colonies zooxanthellées.
This soft coral grows as a thin,
membranous encrustation with small
polyps. Colonies tend to occur in patchy
aggregates but can be fairly extensive
(30-40 cm).
Zooxanthellate.

Forskål, 1775

[Mer Rouge & Indo-Pacifique]

[Red Sea & Indo-Pacific region]

Sarcophyton spp.
[Mer Rouge & Indo-Pacifique]

[ Red Sea & Indo-Pacific region]

Lesson, 1834
Les minces croûtes de Rhytisma fulvum fulvum varient en couleur du jaune à l’orange,
moins souvent au bleu-gris. Elles ne sont jamais abondantes sur les récifs de la région,
mais des développements assez marqués ont été observés sur de vastes zones touchées
par des évènements de blanchissement liés au phénomène El Niño. Elles peuvent donc
jouer un rôle dans la stabilisation
et la recolonisation des récifs affaiblis par un blanchissement, et
une abondance de ce corail mou
peut indiquer des perturbations
récentes sur le récif.

Genre / Genus

The thin crust of Rhytisma fulvum fulvum
varies in colour from yellow to amber, less
often a blue-grey. It is never abundant on
reefs within the region but has been observed overgrowing fairly extensive areas
affected by ENSO-related bleaching.
It may thus play a role in stabilizing and
recolonizing reefs impaired by bleaching
and an abundance of this soft coral could
be an indicator of reef disturbance.
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Sarcophyton
Les colonies sont charnues, douces et
en forme de champignon avec une tige
nettement délimitée portant les polypes,
avec un polypier discoïde. Elles sont
souvent de grande taille et relativement abondantes. Comme Lobophytum,
ce genre est dimorphique et dispose de
polypes autozooïdes et siphonozooïdes.
Les espèces sont difficiles à distinguer
avec certitude sur le terrain, de sorte
que les illustrations présentées sont
fournies sans noms d’espèces.
Colonies zooxanthellées.
Colonies are fleshy, soft and mushroomshaped with a clearly demarcated stalk
and polyp-bearing, discoid polypary.
Like Lobophytum, this genus has siphonozooids as well as autozooids.
Species are difficult to differentiate with
certainty in the field, so representative
illustrations are provided without specific
names.
Zooxanthellate.

Le polypier des colonies de
Sarcophyton a généralement
des bordures repliées avec des
polypes déployés tout au long
de la journée. Ces derniers sont
souvent de couleur pâle, allongés et déployés comme des
marguerites qui se balancent
dans le courant. Bien que doux
de texture, les Sarcophyton spp.
sont robustes et se développent
dans divers habitats récifaux. Ils
semblent être relativement tolérants à la sédimentation.

Alcyoniidae

Alderslade, 2000

Rhytisma fulvum fulvum

The polypary of Sarcophyton colonies usually has folded margins
with polyps expanded throughout
the day. The latter are often pale
in colour, and are elongated and
daisy-like as they sway in the surge.
While soft in texture, Sarcophyton
spp. are hardy and grow in diverse
reef habitats. They appear to be relatively tolerant of sediment.

Genre / Genus

Les coraux mous de mayotte - Guide de terrain
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Lobophytum & Sarcophyton

Rhytisma

Genre / Genus
Ofwegen & Vennam, 1991

[Océan Indien occidental]

[Western Indian Ocean]

May, 1898
C’est à ce jour le genre de coraux mous le plus
riche en espèces. Les individus sont diversifiés,
abondants et largement distribués dans la région Indo-Pacifique. Les colonies peuvent être
plates ou boutonneuses, avec des lobes simples
ou ramifiés, et des arêtes. La plupart sont coriaces et durs avec de nombreux sclérites qui,
chez certaines espèces, peuvent fusionner à
la base de la tige pour former des spicules, les
rendant constructeurs de récifs. Les colonies
peuvent être étendues, coriaces, formant des tapis encroûtants, en particulier sur le haut des récifs. Celles-ci sont à croissance lente et les plus
grandes colonies peuvent atteindre 5m ou plus,
et ont probablement plusieurs décennies. Elles
tolèrent des conditions turbulentes et peuvent
faire face à une forte sédimentation et des courants marqués.
Colonies zooxanthellées.
This is presently the most speciose genus
amongst soft corals and its members are diverse,
abundant and widely distributed in the Indo-Pacific region. The colonies may be flat or have
knobs, simple or branched lobes or ridges. Most
are leathery and tough with numerous sclerites
that, in some species, may fuse in the base of the
stalk to form spiculite, effectively making them
reef-builders. Colonies can be extensive, forming
leathery, carpet-like encrustations, especially on
the top of reefs. These are slow-growing and very
large colonies may attain 5 m or more and are
probably decades old. They tolerate turbulent
conditions and can deal with a fair amount of sedimentation and strong surge.
Zooxanthellate.
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Les colonies de cette espèce ont tendance à être petites et sont le plus souvent
trouvées sur les parois verticales des récifs.
Colonies of this species tend to be small
and are most often found on vertical reef
faces.

Sinularia brassica

May, 1898

[Région Indo-Pacifique ouest]

[ Indo-west Pacific region]

Cette espèce est répandue sur la plupart des récifs de l’océan Indien occidental. Il est très
dur, formant des incrustations presque plates avec de petits lobes qui sont variables en
morphologie, allant de boutons à des arêtes murales ou radiales qui peuvent être atténuées
ou foliacées. Cette dernière forme semble être une adaptation à la sédimentation et cette
espèce pourrait être le corail mou le plus commun à l’interface récif-sédiment. Il n’est pas commun sur les récifs de Mayotte.
This species is widespread on most WIO reefs. It is very tough, forming nearly flat encrustations with small lobes that are variable in morphology, ranging from knobs, to wall-like or radial ridges that can be attenuated or foliaceous. The latter form appears to be an adaptation to sedimentation and it can be the most common soft coral at the reef-sediment interface. It is not common on Mayotte reefs.

Sinularia erecta

Tixier-Durivault, 1945

[Mer Rouge & Indo-Pacifique]

[Red Sea & Indo-Pacific region]

Les colonies de cette
espèce ont tendance
à devenir grandes et
ont des lobes courts
en forme de boutons, qui sont généralement espacés et
émergent verticalement.
Colonies of this species tend to grow large and have short, knob-like lobes that are
evenly-spaced and protrude vertically.
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Sinularia

Sinularia abishiktae

Alcyoniidae

Sinularia

Sinularia fungoides

Thompson & Henderson, 1906

Sinularia grandilobata

Verseveldt, 1980

[Océan Indien occidental & alentours]

[Western Indian Ocean & beyond]

[Région Indo-Pacifique ouest]

[Indo-west Pacific region]

Cette espèce a des lobes aplatis
qui sont divisés en lobules aplatis,
caractéristiques. Elle peut être
très étendue.
This species has flattened lobes that are divided into characteristic, flattened lobules. It can be quite expansive.

Sinularia hirta

Sinularia gardineri

Sinularia gibberosa

Pratt, 1903
[Mer Rouge, océan Indien occidental & Indo-Pacifique ouest]

Tixier-Durivault, 1970
[Région Indo-Pacifique ouest]

[Red Sea, Western Indian Ocean & Western Pacific Ocean]

[Indo-west Pacific region]

Les colonies sont
généralement de
petite taille et ont

Lorsqu’elles sont gonflées les
colonies sont charnues, mais
contractées, elles sont plutôt

des lobes divisés
en lobules minuscules, qui pointent
au hasard dans diverses directions.

rigides. L’espèce a des lobes
prononcés divisés en lobules
ronds, typiquement disposés
en rosettes. Elle se développe
en assez grandes colonies.

(Pratt, 1903)
[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest]
[Red Sea & Indo-west Pacific region]

Les colonies de cette espèce sont petites, avec
des lobes ramifiés et minces à lobules.
Colonies of this species are small and have
thin, branched lobes with lobules.

When inflated the colonies are
fleshy but, when contracted, are
rather rigid. The species has pronounced lobes divided into round lobules, typically arranged in rosettes.
It grows into fairly large colonies.

Sinularia humesi

Verseveldt, 1968

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest]

[Red Sea & Indo-west Pacific region]

Cette espèce relativement commune a des lobes digités qui se subdivisent en lobules.
This relatively common species has finger-like lobes that subdivide into lobules.

Colonies are usually small and have
lobes divided into
tiny lobules that
point haphazardly in
various directions.
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Sinularia

This soft coral is conspicuous as it has large, digitate lobes as the species indicates.
It can grow fairly large.

Alcyoniidae

Ce corail mou est remarquable car il a de grands lobes digités comme son nom l’indique. Il peut devenir assez grand.

[Mer Rouge & océan Indien occidental]

[Red Sea and Western Indian Ocean]

Sinularia minima
Verseveldt, 1971
[Région Indo-Pacifique ouest]

Ce corail mou commun a des lobes réduits, comme représenté, mais sa forme peut être
presque foliacée lorsque les colonies sont de petite taille, et que les lobes sont pleinement
déployés. Espèce rustique et tolérante, elle peut se développer sous forme de grands tapis
sur différentes parties du récif.

Sinularia maxima

Kolonko, 1926
[Région Indo-Pacifique ouest]

Verseveldt, 1971
[Région Indo-Pacifique ouest]

[Indo-west Pacific region]

Les colonies de cette espèce sont généralement de petite
taille et ont des
lobes assez petits
divisés en lobules
Colonies of this
species are usually
small and they have
smallish lobes divided into knob-like
lobules.

Cette espèce a des
lobes charnus élargis remarquables,
divisés en lobules
lisses et arrondis.
This fleshy species
has remarkably enlarged lobes divided
into smooth, rounded
lobules.

[Indo-west Pacific region]

La couleur kaki de cette
espèce relativement commune de corail mou la
distingue. Elle forme des
colonies assez grandes.
Ses grands lobes digités se
subdivisent en lobules.

This soft coral has tiny
lobules clustered on
the primary lobes and
can form fairly extensive colonies.

[Indo-west Pacific region]

The khaki colour of this relatively common soft coral is
distinctive and it forms fairly large colonies. The large
digitate lobes subdivide into
lobules.

Sinularia nanolobata
Verseveldt, 1977
[Région Indo-Pacifique ouest]

[Indo-west Pacific region]

Des grappes de minuscules lobules caractérisent cette espèce
de corail mou. En règle générale, les colonies sont petites et
ses polypes sont pâles.
Clusters of tiny lobules characterise this soft
Typically, the colonies are small and have pale polyps.

Sinularia macrodactyla

Tixier-Durivault, 1970
[Région Indo-Pacifique ouest]

[Indo-west Pacific region]

Ce corail mou a de
minuscules
lobules
en grappes sur les
lobes primaires, et
peut former d’assez
grandes colonies.

This common soft coral has attenuated lobes, as depicted, but the growth form can be almost
foliose when the colonies are small and the lobes are fully expanded. A hardy and adaptable
species, it can grow large and carpet various sections of the reef.

Sinularia lochmodes

Sinularia molesta

coral.

kolonko, 1926

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest] [Red Sea & Indo-west Pacific region]
Comme son nom l’indique, ce corail mou a de très
grands lobes qui peuvent avoir des branches de
taille variable. Les colonies peuvent être étendues.
As its specific name denotes, this soft coral has very
large lobes that may have branches of variable size.
The colonies can be expansive.
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Sinularia

(Ehrenberg, 1834)

Alcyoniidae

Sinularia leptoclados

[Mer Rouge & océan Indien occidental] [Red Sea and Indo-west Pacific region]
Cette espèce a des grappes de minuscules lobules. Le lobes et les lobules sont plutôt mous
par rapport à la partie basale de la colonie.
This species has clusters of tiny lobules. The lobes and lobules are rather soft compared
to the basal part of the colony.

Sinularia polydactyla

Sinularia querciformis

(Ehrenberg, 1834)
[Mer Rouge & océan Indien occidental]

(Pratt, 1903)
[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest]

[Red Sea & Western Indian Ocean]

[Red Sea & Indo-west Pacific region]

Cette espèce est robuste et exubérante. Elle forme de larges colonies et a de multiples lobes digités distinctifs, divisés en lobules.

Les colonies de cette espèce sont petites et arborescentes,
avec des lobes et des lobules fins et ramifiés.

This is a tough and expansive species that grows
large and has distinctive,
multi-fingered lobes divided into lobules.

Sinularia numerosa

(Tixier-Durivault, 1970)

[Région Indo-Pacifique ouest]

[Indo-west Pacific region]

Colonies of this
cies are small
tree-like, with
branched lobes
lobules.

speand
thin,
and

Les lobes de cette espèce sont généralement grands et en forme de tours, et
sont couverts de nombreux lobules aplatis ou ronds. Les colonies peuvent être de
grande taille. .
The lobes of this species are typically large and turreted and are covered with numerous lobules that are flattened or round. The colonies can be extensive in size.

Sinularia vrijmoethi

Verseveldt, 1971			

[Mer Rouge & océan Indien occidental, Japon] [Red Sea & Western Indian Ocean, Japan]
Ce corail mou, relativement commun sur les récifs de Mayotte, présente des lobes
réduits et des lobules digités. Rétractés, les polypes forment de petites protubérances
à la surface de la colonie. Les colonies deviennent assez grandes.
This soft coral is relatively common on Mayotte reefs and has attenuated lobes with finger-like lobules. Upon contraction, the polyps form small mounds on the colony surface. The
colonies grow fairly large.
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Sinularia

Tixier-Durivault, 1966

Alcyoniidae

Sinularia notanda

Famille / Family

Clavularia

Les colonies de cette famille sont généralement de petite taille avec des polypes connectés seulement à la base par une
membrane ou un stolon, ou bien allongés avec des polypes secondaires formant des branches. Ils présentent également
une mince enveloppe brune caractéristique sur les stolons, et différentes variantes de la partie basale des polypes. Elles
sont rares.
Colonies in this family are usually small with polyps connected only at the base by a membrane or stolon, or they are elongated with secondary
polyps forming branches. They also have a characteristic thin, brown covering on the stolons and basal part of the polyps which is evident to a
varying degree. They are uncommon.

Genre / Genus

Carijoa
Blainville, 1830
Les colonies sont stolonifères et ont de
longues et minces branches axiales, avec
des polypes latéraux régulièrement espacés. Les polypes sont généralement
blancs ou crème pâle, mais les branches
sont souvent envahies par une mince
éponge orange. Ce genre est relativement
commun dans les eaux côtières turbides
et se développe souvent sur les épaves
et les jetées, mais a rarement été observé sur les récifs de Mayotte. Colonies non
zooxanthellées.

Carijoa riseii 		

(Macfadyen, 1936)

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest]

[Red Sea & Indo-west Pacific region]

Blainville, 1830

[Mer Rouge & Indo-Pacifique]

[Red Sea & Indo-Pacific region]

Ce genre a de grands polypes, gris, verts ou
bruns, généralement reliés entre eux par des
stolons qui peuvent être fixés à mi-hauteur de
la paroi du polype. Les pinnules sur les tentacules sont généralement bien développés,
en donnant aux colonies un aspect plumeux.
Colonies zooxanthellées.
This genus has large, grey, green or brown
polyps, generally interconnected by stolons
that may be attached midway up the polyp
wall. The pinnules on the tentacles are usually
well developed, giving the colonies a feathery
appearance. Zooxanthellate.

Genre / Genus
La surface de ce corail mou est souvent encrassée par l’éponge mentionnée ci-dessus ou
par des gazons algaux. Les polypes sont blancs. Cette espèce semble rare sur les récifs
de Mayotte ; seules de petites colonies
ont été rencontrées sur deux sites.
Ce corail mou n’est jamais commun et a été observé sur
très peu de sites sur les récifs de Mayotte. Là où il se développe, il forme de grandes colonies encroûtantes, avec
des polypes relativement grands dotés de tentacules gris
d’aspect plumeux, distinctifs.

The surface of this soft coral is often fouled by the sponge mentioned
above or turf algae. The polyps are
white. This species appears to be rare
on Mayotte reefs and small colonies
were only encountered at two sites.

This soft coral is never common and was encountered at very
few sites on Mayotte reefs. Where it occurs, it forms large,
encrusting colonies with relatively large polyps that have distinctive feathery, grey tentacles.

Colonies are stoloniferous and have long,
thin axial branches with regularly-spaced,
lateral polyps. The polyps are generally
white or a pale cream but the colonies are
often overgrown by a thin, orange sponge.
This genus is relatively common in turbid,
coastal waters and frequently grows on
wrecks and jetties but was rarely found on
Mayotte reefs.
Azooxanthellate.
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Clavularia sp.

Clavulariidae

Hickson, 1884
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Carijoa & Clavularia

Clavulariidae 		

Famille / Family

Famille / Family

Coelogorgidae 		

Bourne, 1900

Cette famille a un seul genre et espèce. Elle est proche des gorgones par ses branches à polypes latéraux, assez rigides,
et se développe à partir d’un crampon stolonifère, formant des colonies touffues.
This family has only one genus and species. It is gorgonian-like as it has branche with lateral polyps, is fairly rigid and grows from a stoloniferous holdfast forming bushy colonies.

Colonies of this genus are usually not
common but can be quite large, up to 1
m tall. They are typically pale in colour,
usually cream to pink.
Zooxanthellate.

32

Les Gorgones ont des formes variables allant de buissons et arbustes peu ramifiés à des éventails, ont des tiges flexibles
typiques, dont le cœur central est composé d’un matériau corné appelé gorgonine.
Gorgonians are variable in growth form, varying from sparsely branched bushes and trees to sea fans, and characteristically have flexible stems, the
central core of which consists of a horny material called gorgonin.

[Océan Indien occidental & région Indo-Pacifique ouest]

Rumphella

[Western Indian Ocean & Western Pacific regions]

Milne Bayer, 1955

Cette espèce pousse sous forme de colonies touffues de 30 cm et plus de hauteur. Elle
est en général assez rare mais des colonies assez importantes ont été rencontrées sur
de nombreux récifs de Mayotte. Étant proche des gorgones, elle contraste fortement avec
les coraux mous les plus courants.

Les branches de cette gorgone sont
lisses, arrondies à la pointe et d’une
épaisseur d’environ 1 cm. Elles ne sont
pas disposées ou aplaties de manière
symétrique, et poussent sous forme de
buissons épars ou densément ramifiés,
qui peuvent atteindre un mètre de hauteur. Les colonies sont robustes et ont
un solide crampon.
Colonies zooxanthellées.

This species grows into bushy colonies that are up to and over 30 cm in height. It is generally
uncommon but fairly extensive colonies were encountered on many Mayotte reefs. Being gorgonian-like, it makes a striking contrast amongst the more common soft corals.

Rumphella sp. 		
[Région Indo-Pacifique]

[Indo-Pacific region]

Bien que généralement considéré comme modérément commune dans les sillons récifaux de l’Indo-Pacifique, seules quelques colonies de cette gorgone ramifiée ont été rencontrées sur les pentes peu profondes des récifs de Mayotte.
While generally considered moderately common in Indo-Pacific reef gulleys, only a few
colonies of this gorgonian were encountered
on the shallow slopes of Mayotte reefs.

The branches of this gorgonian are
smooth, round at the tip and about 1
cm thick. They are not symmetrically
arranged or flattened and thus grow in
sparsely or densely branched bushes
that can attain one metre in height. The
colonies are tough and have a strong
holdfast.
Zooxanthellate.
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Coelogorgia & Rumphella

Milne Edwards & Haime, 1857

Coelogorgidae & Gorgoniidae

Coelogorgia palmosa

Edwards & Haime, 1857
Les colonies de ce genre sont généralement peu communes, mais peuvent être
très grandes, jusqu’à 1 m de haut. Elles
sont généralement de couleur pâle, habituellement du crème au rose.
Colonies zooxanthellées.

Lamouroux, 1812

Genre / Genus

Genre / Genus

Coelogorgia

Gorgoniidae 		

Famille / Family

Dendronephthya

Gray, 1862

Kükental, 1905
Les espèces de Nephtheides sont zooxanthellées ou non zooxanthellées; les deux types vivent côte à côte sur les récifs.
Elles sont extrêmement variables et beaucoup d’espèces non zooxanthellées sont de couleurs vives, dressées et arborescentes, avec une texture épineuse en raison de leurs grands sclérites en forme de broches. Les formes zooxanthellées
sont généralement douces et flasques, allant de petites à de grandes colonies touffues ou arborescentes, qui peuvent
être quasiment dépourvues de sclérites. La plupart des espèces ont des polypes uniquement sur la partie supérieure et
externe des branches, et les formes arborescentes ont un tronc principal et des branches qui peuvent gonfler énormément.
Different nephtheid species are zooxanthellate or azooxanthellate; both types live side by side on the reefs. They are extremely variable and
many azooxanthellate species are brightly coloured, erect and tree-like with a prickly texture due to their large, spindle-like sclerites. Zooxanthellate forms are commonly soft and flabby, varying in size from minute to large, bushy or arborescent colonies that may be nearly devoid
of sclerites. Most have polyps only on the upper and outer branches and arborescent forms have a main trunk and branches that can inflate
enormously.

Dendronephthya sp. 		
[Mer Rouge & Indo-Pacifique]

[Red Sea & Indo-Pacific region]

Les colonies sont variablement ramifiées,
touffues et épineuses du fait que les sclérites dépassent des polypes, qui sont généralement de couleurs vives. Lorsqu’elles sont
gonflées, elles peuvent atteindre une grande
taille.
Colonies non zooxanthellées.
Colonies are variably branched, bushy and
prickly as sclerites protrude from the polyps
which are usually brightly coloured. When inflated, they can expand to a large size.
Azooxanthellate.

Capnella
Gray, 1869
Les colonies forment de petits buissons
charnus, avec une tige distincte. Les
polypes sont non rétractiles et ne sont
présents qu’à l’extrémité des lobes.
Quand ils se rétractent, ils se courbent
vers la surface des colonies leur donnant l’apparence de griffes de chat.
Colonies zooxanthellées.
Colonies are small fleshy bushes, with a
distinct stalk. The polyps are non-retractile and are restricted to the end of the
lobes. When they contract, they bend
towards the colony surface giving the
lobes the appearance of catkins.
Zooxanthellate.
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Capnella parva

Light, 1913

[Région Indo-Pacifique]

[Indo-west Pacific region]

Genre / Genus
Bien que parfois abondantes sur d’autres récifs de l’océan Indien,
les colonies de ce corail mou étaient, tout au plus, trouvées sur

Les colonies forment de petits buissons
charnus avec une tige distincte. Lorsqu’ils
se déploient, ils apparaissent bruns en raison de leurs zooxanthelles, mais ils sont gris
quand ils sont rétractés. Notez le motif distinct des polypes rétractés, à l’extrémité des
branches.

Nephtheidae

Genre / Genus

de petites parcelles de certains récifs de Mayotte. Des spécimens
rouges et oranges ont été rencontrés à Mayotte mais, ailleurs, la
couleur peut varier du violet au jaune, rose ou blanc.

While sometimes abundant on other Indian Ocean reefs, colonies
of this soft coral were, at most, found in small patches on some
Mayotte reefs. Red and
orange specimens were
encountered at Mayotte
but, elsewhere, the colour
can vary from purple to
yellow, pink or white.

Colonies are small fleshy bushes with a distinct stalk. When expanded, they appear
brown due to their zooxanthellae but they
are grey when contracted. Note the distinct pattern of the contracted polyps at the
branch tips.
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Capnella & Dendronephthya

Nephtheidae 		

Lemnalia
Gray, 1868

Lemnalia spp.
[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest]

[Red Sea & Indo-west Pacific region]

Paralemnalia thyrsoides

(Ehrenberg, 1834)

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique] [Red Sea & Indo-Pacific region]

Kükenthal, 1913

These are soft, slender colonies with a flexible stalk and
branches bearing polyps. The
polyps are restricted to the
terminal branches.
Zooxanthellate.

The soft, branching colonies are usually a pale beige,
grey or cream. While some species grow fairly large,
others to be smaller with a more clearly defined
stem and fewer branches. They occur as isolated colonies or grow in small thickets.

Genre / Genus

Genre / Genus

Forskål, 1775
Les colonies sont très molles et
touffues, allant jusqu’à 50 cm de
hauteur, avec une tige souple et
des branches portant les polypes
localisés à leur extrémité.
Colonies zooxanthellées.
These are very soft, bushy colonies, up to 50 cm in height, with
a flexible stalk and branches with
polyps clustered at their tips.
Zooxanthellate.

Les colonies molles et touffues
sont généralement de couleur
beige pâle, grise ou crème. Elles
deviennent assez grandes et
charnues. Les colonies sont isolées ou se développent en petits
bosquets.

The soft, bushy colonies are
usually a pale beige, grey or
cream. They grow fairly large
and are fleshy and occur as isolated colonies or grow in small
thickets.

While generally considered common, th is soft coral was not frequently found on Mayotte reefs.
Where it occurred, the colonies
were sometimes quite extensive,
with simple, asparagus-like lobes
growing from a fleshy, encrusting
base. The colour of this species is
most often beige.

Genre / Genus

		
[Red Sea & Indo-west Pacific region]

Bien que généralement considéré comme commun, ce corail mou n’a pas été fréquemment observé sur les récifs de Mayotte. Là où elles se développent, les colonies étaient parfois assez étendues, avec des lobes simples en forme d’asperge,
poussant depuis une base charnue et encroûtante. La couleur de cette espèce est
le plus souvent beige.

Colonies consist of a number of sparsely
branched, digitiform lobes arising from a common base. The lobes are asparagus-like when
the polyps, that are restricted to the ends of
the lobes, are contracted. Zooxanthellate.

Genre / Genus

Litophyton sp.
[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest]

Litophyton

Les colonies présentent un certain nombre
de lobes peu ramifiés, digités, partant d’une
base commune. Les lobes se présentent
comme des asperges lorsque les polypes, qui
sont concentrés à l’extrémité des lobes, sont
rétractés. Colonies zooxanthellées.

Stereonephthya
Kükental, 1905
Les colonies ont plutôt une forme de petits
buissons raides, de couleur blanche, rouge pâle,
jaune, rose ou mauve, parfois multi-couleurs.
Les polypes sont surtout présents sur les extrémités des branches terminales et sont épineux
en raison du dépassement de certains sclérites.
Colonies non zooxanthellées.

Stereonephthya sp.			
[Mer Rouge & région Indo-Pacifique] [Red Sea & Indo-Pacific region]

Nephtheidae

Les colonies douces et ramifiées sont généralement de
couleur beige pâle, grise ou crème. Bien que certaines
espèces deviennent assez grandes, d’autres ont tendance à être plus petites avec une tige plus distincte et
moins de branches. Les colonies sont isolées ou se développent en petits bosquets.

Ce corail mou est assez rare et se développe généralement sur les pentes récifales profondes (~ 20 m) ; peu de colonies ont été trouvées sur les récifs de
Mayotte. Elles varient en couleur du blanc au jaune pâle et au violet.
This soft coral is generally uncommon and usually occurs on deeper reef slopes
(~20 m); few colonies were found on Mayotte reefs. They varied in colour from white
to yellow and a pale violet.

Colonies are rather small, stiff bushes and are
white or pale red, yellow, pink or mauve in colour,
occasionally multi-coloured. Polyps are mostly
found on the ends of the terminal branches and
are prickly as some of the sclerites protrude.
Azooxanthellate.
Les coraux mous de mayotte - Guide de terrain
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Lemnalia, Paralemnalia & Stereonephthya

Les colonies sont molles et
minces, avec une tige souple
et des branches portant les
polypes. Les polypes sont localisés sur la branche terminale.
Colonies zooxanthellées.
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Paralemnalia

		

Famille / Family

Famille / Family

Nidaliidae 			

Gray, 1869

Cette famille comprend des genres qui ressemblent à des coraux mous charnus typiques et d’autres qui ont l’apparence
de gorgones. Les colonies sont relativement rigides.

Subergorgiidae

Gray, 1859

Les Subergorgiidae sont extrêmement robustes car leur squelette est constitué de gorgonine, une substance cornée, en
plus de leurs sclérites. Les individus ont des formes variables allant des gorgones aux buissons ramifiés. La plupart sont
de couleurs vives et se rencontrent seulement en eaux profondes.

This family includes genera that look like typical fleshy soft corals and others that are gorgonian-like in appearance. The colonies are relatively rigid.
The Subergorgidae are extremely tough as they have a skeleton of gorgonin, a horny substance, in addition to their sclerites. They are variable in form,
growing as sea fans or branched bushes. Most are brightly coloured and occur only in deep water.

Genre / Genus

Les colonies sont habituellement ramifiées et touffues. Les branches varient
de la couleur blanche au rose, rouge,
jaune, brun ou violet, qui contraste
généralement avec celle des polypes
blancs, jaunes ou oranges, rendant les
colonies bi-couleurs, avec parfois un
gradient de couleurs. Bien que généralement rares, elles se développent en
petits groupes sur les parois et les bordures récifales exposées aux courants.
Colonies non zooxanthellées.
Colonies are usually branched and
bushy. The branches vary in colour
from white to pink, red, yellow, brown or
purple, usually with contrasting polyps
in white, yellow or orange, making the
colonies bi-coloured, occasionally featuring a gradient in colour. While generally uncommon, they are found in small
groups on walls and ledges exposed to
currents.
Azooxanthellate.
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[Région Indo-Pacifique]

Ce corail mou attrayant n’est
jamais commun et un seul
spécimen a été rencontré sur
la paroi d’un récif à Mayotte.
This attractive soft coral is never common and only one specimen was encountered on the
wall of a Mayotte reef.

[Indo-Pacific region]

Annella

Annella mollis

(Nutting, 1910)

[Mer Rouge & Indo-Pacifique] [Red Sea & Indo-Pacific region]

Milne Gray, 1858
Ce genre forme de grandes gorgones allant jusqu’à 2 m de diamètre avec une
réticulation de type filet à rameaux. Il
s’agit de la gorgone la plus remarquable,
que les plongeurs rencontrent sur les récifs les plus profonds de la région.
Colonies non zooxanthellées.

Les colonies varient d’une couleur rose pâle à jaune, parfois
rouge, et sont présentes sur des parois récifales verticales
profondes et des tombants exposés aux courants.
Colonies vary in colour from a pale pink to yellow, sometimes red and
are found on current-swept, deep vertical reef walls and drop-offs.

This genus forms large sea fans up to
2 m in diameter with a net-like reticulation of branchlets. It is the most conspicuous sea fan that divers encounter on
deeper reefs in the region.
Azooxanthellate.
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Chironephthya & Annella

Milne Wright & Studer, 1889

Genre / Genus

Chironephthya sp.

Nidaliidae & Subergorgiidae

Chironephthya

Famille / Family

Ehrenberg, 1828

La famille des Tubiporidae a jusqu’à présent un seul genre et espèce. Elle se distingue parmi les coraux mous dans le
fait qu’elle a un squelette de sclérites fusionnés. Celui-ci est rouge vif et se compose de tubules parallèles, à l’origine de
son nom commun « corail orgue ». Chaque tube est formé par un seul polype et relié aux autres à intervalles réguliers
par des plaques horizontales. Des fragments du squelette sont parfois trouvés échoués sur les plages. Colonies zooxanthellées.
The family Tubiporidae so far has only one genus and species. It is distinctive amongst soft corals in that it has a skeleton of fused sclerites. This is bright
red and consists of parallel tubules, giving it the common name, ‘organ-pipe coral’. Each tubule is formed by a single polyp and connected to the others
at intervals by horizontal plates. Fragments of the skeleton are occasionally found washed up on beaches. Zooxanthellate.

Genre / Genus

Tubipora musica

Tubipora

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest] [Red Sea & Indo-west Pacific region]

Linneaus, 1758

Les colonies varient d’une couleur rose pâle à jaune,
parfois rouge et sont présentes sur des parois récifales verticales profondes et des tombants.

Les colonies forment des monticules qui
peuvent atteindre 50 cm de diamètre.
Les polypes ont généralement une couleur crème ou grise, parfois verdâtre.
Le squelette n’est pas visible quand ils
sont complètement déployés, mais les
polypes peuvent se rétracter dans des
tubules individuels du squelette, révélant sa couleur rouge vif.
Colonies zooxanthellées.

The tentacles are usually conspicuously pinnate
(feathery) and the species is generally found in shallow
reef areas in the Western Indian Ocean and is usually
not common.

Xeniidae

Les Xeniidae se distinguent par leurs longs polypes à grands tentacules bien visibles. Les colonies sont généralement de
petite taille, douces et glissantes au toucher car elles produisent beaucoup de mucus, et ont des morphologies variables,
membraneuses à pédonculées ou ramifiées. Leurs sclérites sont très petites (la plupart du temps 15-40 um), souvent
irisées, mais peuvent être absentes. Les tentacules ont souvent des pinnules visibles, disposées pour certains genres,
le long de la bordure des tentacules, qui leur donnent un aspect plumeux. Les polypes palpitent chez certaines espèces.
Toutes sont zooxanthellées.
Xeniids are distinctive, having long stalked polyps that bear conspicuous, large tentacles. They are usually small and soft and slippery to the touch as they
produce a lot of mucus, and are variable in morphology, ranging from membranous forms to stalked and branching colonies. Their sclerites are very small
(mostly 15-40 μm), often iridescent, but may be absent. The tentacles often have conspicuous pinnules, arranged in some genera along the margins of
the tentacles, giving them a feathery appearance. The polyps pulsate in some species. All are zooxanthellate.

Genre / Genus

Anthelia
Lamarck, 1816
Les colonies forment de petits amas de
polypes épais, attachés au substrat par
une fine membrane.
Colonies zooxanthellées.
Colonies consist of small clusters of
thickened polyps attached to the substratum by a thin membrane.
Zooxanthellate.

The colonies are mounded and may grow
up to 50 cm across. The polyps are usually cream to grey in colour, sometimes
greenish. The skeleton is not visible when
they are fully expanded but they can retract into the individual tubules in the
skeleton, revealing its bright red colour.
Zooxanthellate
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Ehrenberg, 1828
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Anthelia glauca

(Lamarck, 1816)

[Mer Rouge & Indo-Pacifique] [Red Sea & Indo-Pacific region]
La couleur de ce corail mou est le
plus souvent gris pâle, mais les colonies peuvent aussi être brun pâle.
Il est généralement rare et seulement trouvé en petites tâches.
The colour of this soft coral is most
often pale grey but colonies may
also be pale brown. It is generally
uncommon and found only in small
patches.
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Tu b i p o r a & A n t h e l l i a

Tubiporidae 		

Tubiporidae & xeniidae

Famille / Family

Les membres de ce genre sont attrayants
en raison de leur coloration irisée, allant du
crème au brun, vert et bleu. Les colonies sont
charnues avec peu de branches et se développent en touffes.
Colonies zooxanthellées.
Members of this genus are attractive due to
their iridescent coloration, varying from cream
to brown, green and blue. The colonies are
fleshy with few branches and grow in clumps.
Zooxanthellate.

Genre / Genus

Genre / Genus

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique] [Red Sea & Indo-Pacific region]
Les colonies sont relativement communes sur les récifs de la région. Elles pourraient jouer un rôle dans la consolidation des récifs après un blanchissement, du
fait des mattes qu’elles forment et qui sont observées sur le substrat après de
tels événements (MHS, obs. pers.).

Heteroxenia
Kölliker, 1874
Les colonies sont pédonculées et rarement ramifiées, avec des polypes s’élevant de la partie
supérieure d’un capitule distinct. Les colonies
matures sont dimorphiques, avec des polypes
autozooïdes et siphonozooïdes. Les colonies
sont généralement blanches, gris crème, pâle
ou brun, la tige étant plus claire, et les pinnules plus sombres en raison de leur concentration en zooxanthelles. Elles se développent
dans des habitats protégés et bien éclairés, et
les tentacules palpitent fréquemment.
Colonies zooxanthellées.
The colonies are stalked and rarely branched,
with polyps arising from the top of a distinct
capitulum. Mature colonies are dimorphic, having autozooids and siphonozooids. The colonies are usually a creamy white or pale grey
or brown, the stalk being lightest and the pinnules darkest due to their concentration of
zooxanthellae. They are found in sheltered and
well-illuminated habitats and the tentacles frequently pulsate.
Zooxanthellate.

Heteroxenia elizabethae

Kölliker, 1874

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest] [Red Sea & Indo-west Pacific region]
Les colonies se développent individuellement, en plaques ou en tapis sur le récif.
Polypes siphonozoïdes en
évidence au milieu des autozoïdes sur l’illustration de
droite. Espèce non commune
sur les récifs de Mayotte.
Colonies occur individually,
in patches or as a carpet on
the reef. Siphonozooids are
evident in between the autozooids in the right hand
illustration. Not common on
Mayotte reefs.

Colonies are reasonably common on reefs in the region.
They may play a role in consolidating reefs after bleaching as they have been observed to form a mat on the
surface after such events. (MHS, pers. obs).
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Anthellia

Milne-Edwards & Haime, 1850

Cespitularia sp.

xeniidae

Cespitularia

Les genres Ovabunda et Xenia ne peuvent
être différenciés de manière décisive que
par examen microscopique. Tous deux
ont des tiges qui sont généralement divisées, avec des polypes s’élevant sur un
capitule distinct. Ovabunda a tendance à
être plus pâle, plus ferme dans la texture
que Xenia, moins doux et visqueux.
Colonies zooxanthellées.

[Red Sea & Western Indian Ocean]

Les colonies peuvent se développer en
touffes assez importantes. Les tentacules
sont plumeux et peuvent palpiter.
Colonies can occur in fairly extensive
clumps and the tentacles are feathery;
they may pulsate.

Lamarck, 1816
Les genres Xenia et Ovabunda ne peuvent
être différenciés de manière décisive que
par examen microscopique. Tous deux
ont des tiges qui sont généralement divisées, avec des polypes s’élevant sur un
capitule distinct. Xenia a tendance à être
plus sombre, souvent brun, et plus doux
et visqueux que Ovabunda.
Colonies zooxanthellées.

The genera Ovabunda and Xenia can only
be differentiated decisively by microscopic examination. Both have stems which
are commonly divided, bearing polyps on
a distinct capitulum. Ovabunda tends to
be paler, firmer in texture than Xenia and
not as soft and slimy.
Zooxanthellate.

The genera Xenia and Ovabunda can only
be differentiated decisively by microscopic examination. Both have stems which
are commonly divided, bearing polyps on
a distinct capitulum. Xenia tends to be
darker, often brown, and more soft and
slimy than Ovabunda.
Zooxanthellate.

Genre / Genus

Genre / Genus

Ovabunda impulsatilla

Ovabunda verseveldti

Xenia lepida

(Verseveldt & Cohen, 1971)
[Mer Rouge & océan Indien occidental]

(Benayahu, 1990)
[Mer Rouge & océan Indien occidental]

Verseveldt, 1971
[Région Indo-Pacifique ouest]

[Red Sea & Western Indian Ocean]

[Red Sea & Western Indian Ocean]

Cette espèce est légèrement plus petite, mais
plus robuste que Ovabunda faraunensis.

Une espèce plus petite et
un peu plus délicate que
les deux précédentes, qui
se développe sous forme
de tâches plus étendues.

This is a slightly smaller,
yet more robust species
than Ovabunda faraunensis.
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(Verseveldt & Cohen, 1971)
[Mer Rouge & océan Indien occidental]

Xenia

A smaller and slightly more
delicate species than the
previous two, occurring in
more extensive patches.

Xenia hicksoni

Ashworth, 1899

[Mer Rouge & région Indo-Pacifique ouest] [Red Sea & Indo-west Pacific region]
Les colonies sont petites et délicates, et se
développent généralement en petites touffes.
Colonies are small and
delicate and generally
occur in small clumps.

[Indo-west Pacific region]

Les colonies de cette espèce sont plus
sombres et plus étendues que Xenia
hicksoni. Elles ont aussi plusieurs rangées de pinnules le long des bordures
de leurs tentacules.
The colonies of this species are darker and more extensive than in Xenia
hicksoni. They also have multiple rows
of pinnules along the margins of their
tentacles.
Les coraux mous de mayotte - Guide de terrain
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Anthellia

Alderslade, 1850

Ovabunda faraunensis		

xeniidae

Ovabunda
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24 genres et 57 espèces identifiables de coraux mous (Alcyonaceae) ont été collectés autour de Mayotte en 2011 ; deux genres et trois espèces ont été ajoutés à la liste à partir d’une
collection réalisée en 1997 dans le cadre d’une étude sur des produits naturels. Comparativement à d’autres jeux de données sur l’océan Indien occidental (OIO), la faune d’alcyonnaires de Mayotte apparaît comme étant la plus riche, et l’île pourrait constituer un hotspot
de biodiversité régional pour ce groupe. Mayotte a le plus grand récif-barrière de l’OIO et,
considérant les conditions océanographiques dans le canal du Mozambique, cette biodiversité
d’alcyonnaires semblerait alimenter tout le système régional et mérite donc d’être préservée.
La plupart de ces Alcyonnaires sont illustrés dans un guide de terrain ci-joint.

Soft corals collected around Mayotte in 2011 comprised 24 genera and 57 identifiable species of Alcyonacea; two genera and three species were added to the list from a 1997 collection
made for a natural products study. When compared with other Western Indian Ocean (WIO) data,
Mayotte’s alcyonacean fauna is the richest and the island potentially constitutes a regional biodiversity hotspot for this group. Mayotte has the largest barrier reef in the WIO and, considering the
oceanography of the Mozambique Channel, this alcyonacean biodiversity may feed into the system
and merits conservation. Most of these Alcyonacea are illustrated in an accompanying field guide.
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