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ELLES SONT DE
RETOUR...

Elle est en revanche d’un plus petit gabarit que
son acolyte puisqu’elle peut mesurer jusqu’à 2 m
de long pour une vingtaine de kilos. On la distingue
surtout par sa couleur jaune parfois très pâle avec de
nombreuses taches noires qui forment un dessin en
• Un évènement très attendu
Vous l’aviez peut-être remarqué mais depuis nid d’abeilles.
quelques mois, la Salle des Eaux de Mers fait peau
neuve. Le bassin appelé «Mer de Chine Méridionale»
a été entièrement repensé par notre équipe de
soigneurs. L’objectif ? Offrir à nos pensionnaires
un décor plus adapté à leur mode de vie. En effet, de
nature craintive, les murènes s’observent rarement en
dehors des cavités rocheuses à l’intérieur desquelles
elles enfouissent leur long corps.
Après plusieurs semaines passées dans les
quarantaines de l’Aquarium, voilà nos deux murènes
de retour dans leur nouveau bassin.
Zoom sur ces «serpents de mer», la murène
léopard et la murène javanaise, devenues aujourd’hui
incontournables à l’Aquarium de Lyon puisqu’elles y © Aquarium de Lyon
sont présentes depuis près de 10 ans !

• Un ballet spectaculaire

• La léopard & la javanaise
Commençons par présenter notre doyenne la
murène de Java (Gymnothorax javanicus) qui est aussi
la murène la plus commune de la zone Indo-Pacifique.
On la reconnait à son corps brun ponctué de taches
sombres plus ou moins importantes. C’est aussi la
murène la plus massive du genre Gymnothorax, elle
peut atteindre 3 m de long et peser 30 kg ! Ses autres
petits noms : murène javanaise, ou murène géante
pour les anglo-saxons (giant muray).

«Elles peuvent être de très bons
compagnons de plongée... mais
attention elles sont myopes
comme des taupes !»
Quant à notre murène léopard (Gymnothorax
favagineus), son espèce possède pratiquement la
même aire naturelle de répartition : on la retrouve de
l’Est de l’Afrique à la Papouasie Nouvelle Guinée, et
du Japon jusqu’au Sud de l’Australie.

Curieuses, peureuses mais terriblement tenaces
si elles viennent à devoir se défendre, les murènes ne
sont pas des poissons à provoquer. Elles peuvent être
de très bons compagnons de plongée... mais attention
elles sont myopes comme des taupes ! Ces animaux
fonctionnent donc plutôt sur des modes sensitifs
et sur l’odorat. C’est la raison pour laquelle elles
ouvrent souvent une large gueule dentée...
À l’Aquarium, nos murènes vivent en association
avec des labres nettoyeurs qui profitent des restes de
leurs repas en échange du nettoyage de leur bouche.
Prenez le temps d’assister à leur nourrissage (il a
lieu tous les mercredi et samedi à 14H30) car c’est
l’occasion d’observer le ballet de ces fascinants
poissons au corps de serpent. Spectacle garanti !
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Jeu n°1 : Retrouve la
bonne ombre du sapin.

Jeu n°3 :
Reproduis
ce dessin
en pixel.
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Jeu n°2 :
Qui se cache derrière
le masque du
Père Noël ?

Relie chaque poisson masq
son double non masqué

Jeu n°5 : Aide le bon poisson clown
à rejoindre son papa dans son
anémone.

Jeu n°4 : Résouds ces 3 rébus.

Jeu n°6 : Réponds par VRAI ou FAUX.
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1. Il existe un requin trois fois plus gros qu’un éléphant.

c

c

2. Les requins et les dauphins ont des liens de parenté.

c

c

3. Les raies et les requins ont des liens de parenté.

c

c

4. Les poissons clowns peuvent avoir moins de 3 bandes blanches.

c

c

5. Le concombre de mer peut se manger en salade.

c

c

6. Les étoiles de mer doivent nager pour se déplacer.

c

c

7. L’autre nom du requin nourrice est le requin dormeur car il passe
la plupart de son temps endormi sur le fond sableux.

c

c

8. Les coraux sont tout simplement de jolis cailloux colorés.

c

c

9. Les murènes ouvrent la bouche car elles ont une très mauvaise vue.

c

c

10. Certains requins comme le requin bouledogue sont capables
de remonter profondément les fleuves d’eau douce.

c

c

11. Le poisson trompette est appelé ainsi car il joue tous les ans
dans la fanfare du 14 juillet.

c

c

12. Le poisson-pierre est l’animal le plus dangereux
présent à l’Aquarium.

c
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13. La murène est la femelle de l’anguille.

c
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14. Le silure est l’un des plus gros poissons d’eau douce.
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15. Les Pacus sont des «Piranhas» frugivores
(=qui mangent des fruits).
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Jeu n°7 : Trace une ligne
pour relier le requin aux choses
qu’il aime manger.

Jeu n°8 :
Replace les lettres
dans le bon ordre
et trouve le nom
de ce légume
que l’on retrouve
dans la ratatouille
et que les poissons
aiment manger !

E i N B U G R A E

_________

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
l’Aquarium fait encore son cinéma

«Les Cinq légendes»

toutes les infos sur www.aquariumlyon.fr

L’ASTRO BULLE
de Noël

BÉLIER

TAUREAU

GÉMEAUX

CANCER

Tu peux foncer tête baissée,
toi aussi tu vas être gaté(e).

T’emballes pas, on sait qu’il
est rouge, mais c’est
le Pére Noël !

A moitié vide ou à moitié plein,
il y aura certainement des
bulles dans ton verre
cette année.

C’est la fête, alors c’est
pas le moment de
jouer les pinces !

LION

VIERGE

BALANCE

SCORPION

Toi tu es toujours le roi des
cadeaux qui décoiffent !

Arrête de dessiner des anges
dans la neige, c’est l’heure
d’ouvrir les cadeaux.

Fais attention aux excès,
sinon ce sera dur de monter
dessus après les fêtes.

Pour une fois, c’est pas toi
qui pique
c’est le sapin.

SAGITTAIRE

CAPRICORNE

VERSEAU

POISSON

Telle une flèche tu es
toujours le premier à
arriver au pied du sapin.

On peut compter
sur toi pour te faire passer
pour un renne.

Garde un peu de liquide sur
toi, ça peut être utile
par l’étang qui court.

On n’est pas en avril : tu
vas avoir des cadeaux et
c’est pour de vrai !

Solutions !
Jeu n°1 :

Jeu n°2 :

Jeu n°4 :

Jeu n°5 :

poids - son - clown

porc - deux - pêche
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Jeu n°6 :

1.V - 2.F - 3.V - 4.V - 5.V 6.F - 7.V - 8.F - 9.V - 10.V 11.F - 12.V - 13.F - 14.V - 15.V

Jeu n°7 :

- billes - eau

Jeu n°8 :
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* Retrouve toutes les conditions du JEU CONCOURS sur www.aquariumlyon.fr
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