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DOCUMENT 39 : RÉGIMES ALIMENTAIRES DE QUELQUES ESPÈCES DU LAGON 

 
 

GROUPES ESPÈCE PRÉFÉRENCES ALIMENTAIRES 

POISSONS 

Mérou Macabit  Petits poissons de toutes sortes 

Murène étoilée Petits animaux : crabe, crevette 

Idole maure (Zancle) Éponges, algues 

Papillon vagabond 
polypes de coraux durs ou mous,  tentacules d'anémones, 
de vers, d'algues, de crevettes et de petits gastéropodes 

Papillon cocher Algues, polypes, vers, crevettes et petits gastéropodes 

Papillon à Chevrons Polypes des coraux 

Baliste Picasso Oursins, petits crabes et crevettes 

Capucin carême Petits vers, crabes et crevettes du sable 

Poisson soldat  Zooplancton 

Rouget barbet  Petits animaux du sable 

Demoiselles jardiniers Algues et petits crustacés 

Demoiselle à bandes noires Plancton animal 

Demoiselle vert-bleu Plancton animal 

Poisson coffre jaune  Petits crabes, crevettes, coquillages, algues et éponges. 

Poisson ballon  crabes, langoustes, coquillages, oursins et de coraux 

Poisson larmé ou rascasse  Petits poissons œufs de poissons 

Chirurgien bagnard Gazon d’algues à la surface des rochers 

Perroquet  Gazon d’algues sur les rochers et à l’extrémité des coraux 

Nason licorne Algues  

Girelle paon à taches d’encre Petits animaux du sable 

Baliste Picasso Oursins crustacés coquillage 

Poulpes (zourite) Petits poissons, coquillage, crustacés 

MOLLUSQUES 

Cône  Petits poissons 

Triton Acanthaster, étoiles,  

Porcelaine anneau d’or algues 

Bénitier géant Plancton matière organique 

Moules  Plancton matière organique 

CRUSTACÉS 

Crevettes Débris organiques, cadavres 

Carangaise à pois Débris organiques cadavres petits animaux 

Bernard l’Ermite Débris organiques cadavres petits animaux 

ÉCHINODERMES 

Ophiure des lagons Matière organique, débris  

Oursins communs algues 

Étoile de mer ponctuée Petits coquillages, moules,  

Acanthaster ou étoile épineuse Polypes des coraux algues 

Holothurie noire  Matière organique du sable 

CNIDAIRES 
Coraux (polypes) Zooplancton, matière organique des  algues symbiotiques 

Anémones de mer Petits poissons 

SPONGIAIRES Éponges Plancton matière organique 

"MONDE 

MICROSCOPIQUE" 

Plancton animal Plancton végétal (Phytoplancton) 

Bactéries (Décomposeurs) Matière organique 

VÉGÉTAUX 

Algues Éléments minéraux 

Plancton végétal Éléments minéraux 

Algues symbiotes du corail 
(zooxanthelles) 

Éléments minéraux 

 


