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LA SYMBIOSE
DES ANÉMONES
• Un «tapis de sol» friendly
L’anémone-carpette est une grande anémone
au contour très ondulé, dont le disque buccal mesure
en moyenne 50 cm de diamètre, mais peut atteindre
1mètre de diamètre... géant !
On la retrouve naturellement seule ou en colonie,
mais toujours sous forme de «polype»... Pour les
novices de la vie marine, un «polype» est un corail
de forme cylindrique qui présente d’un côté un pied
le reliant au substrat (le sable ou un rocher), et de
l’autre, une bouche entourée de tentacules. Son nom
«anémone carpette» fait référence à la manière dont
cet organisme marin s’étale sur le sol, puisqu’elle
ressemble en effet à un véritable petit tapis.
Bien qu’elle soit capable de chasser de petits crustacés
qui se risqueraient trop près de sa bouche, l’anémone
carpette se nourrit essentiellement grâce à une
relation symbiotique : elle possède de toutes petites
algues appelées zooxanthelles qui lui fournissent
l’énergie dont elle a besoin pour se développer.
Sans cette relation durable, l’anémone carpette est
incapable de s’épanouir : c’est ce que l’on appelle une
symbiose !

• Le crabe opportuniste
Si la symbiose entre les poissons-clowns et les
anémones constitue l’un des thèmes préférés des
aquariophiles, il existe une autre association qui lie
cette fois les anémones et les crabes.
Aussi appelé «crabe anémone», le crabe porcelaine
est un tout petit crustacé qui possède un corps aplati
avec de nombreuses tâches sombres et d’énormes
pinces, elles aussi aplaties. La plupart du temps, il
est posé sur une anémone carpette car il se sert de
ses appendices buccaux très développés en forme
d’éventail pour filtrer le plancton. Il s’agit ici non
pas d’une symbiose au sens strict du terme puisque
l’anémone ne tire aucun bénéfice de cette relation.
L’avantage pour le crabe porcelaine est évident :
posté sur les bords de la couronne, il se réfugie à la
moindre alerte sous l’anémone, le peureux !
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• La cachette de Némo
Une autre symbiose, beaucoup plus connue du
public, est l’association qui a lieu entre les anémones
(carpettes ou non) et les poissons-clowns. Si
les tentacules des anémones sont venimeux, les
poissons-clowns, eux, y sont insensibles. Recouverts
d’un mucus protecteur, ces poissons peuvent ainsi se
cacher dans l’anémone sans que cela ne les pique, et
se protègent ainsi du moindre prédateur. En échange,
ils mangent les restes de nourriture attrappée par
l’anémone et la débarasse de ses parasites. Un
échange de bons procédés !

C’est maintenant à vous de jouer : essayez dès
à présent de retrouver l’anémone carpette verte
dissimulée dans la Salle des Eaux de mer, ou le crabe
porcelaine caché dans l’un des petits bassins de la
Salle des Curiosités marines !
Si vous ne parvenez pas à les trouver, vous pourrez
toujours vous consoler en caressant les nombreuses
étoiles de mer, concombres de mer et autres turbots
qui vivent posés sur le sable du bassin tactile. Ultime
défi de votre journée : parvenir à caresser la roussette
qui se cache également dans le bassin tactile. Soyez
prêts car la roussette est en réalité… un petit requin !

QUI EST QUI ?
DRÔLES D’ANIMAUX !

Dessine au crayon des bouches rigolotes aux habitan
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Connais-tu bien les poissons ? Ils ont chacun
un nom, et chacun une personnalité !
À toi de trouver qui est qui ?

1.

2.
3.

4.

5.
- Ariane rêve d’aller dans l’espace.
6.
- Rambo adore se camoufler.
- Ondine n’aime que le bleu.
- Salsa aime jouer dans les anémones.
- Cupidon aime les couleurs pétantes.
- Amarillo aime que ses rayures soient
assorties à ses nageoires.

COLORIAGE

Contre le blues hivernal...

À GLAH-GLAH !

Relie les points et découvre pourquoi il fait froid !
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ON FAIT LA PAIRE !

Un seul de ces animaux n’a pas de double. À toi de le retrouver !

itants de l’océan !

SAIS-TU PARLER LE PIRATE ?

Pour comprendre ce message rédigé par un pirate, il suffit de le traduire en t’aidant du code suivant :
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Solutions !

Bonne saint
valent in à
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Cupidon
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