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LE HOMARD EUROPÉEN (HOMARUS GAMMARUS)

• Le homard européen vit en Méditerranée et en Atlantique jusqu'en Manche. On le trouve dans les failles 

rocheuses mais il est devenu très rare à cause de la surpêche dont il a été victime. Il possède deux 

grosses pinces différentes: une puissante pour casser des coquilles par exemple, l'autre plus fine et 

coupante.
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LA LANGOUSTE EUROPÉENNE (PALINURUS ELEPHAS)

La langouste d'Europe atteint une taille d'environ 50cm. Elle vit en général dans une cavité dans la 
roche rarement au-dessus de 15m. Elle se nourrit de mollusques comme des bivalves, de cadavres 
ou d'oursins. 
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LA GRANDE CIGALE DE MER (SCYLLARIDES LATUS.)

La Grande Cigale de mer est une espèce devenue rare en Méditerranée, elle est maintenant 
strictement protégée par la convention de Berne. On peut l'observer dans les zones rocheuses peu 
éclairées, particulièrement dans les grottes et sous les surplombs. 
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LA PETITE CIGALE DE MER (SCYLLARUS ARCTUS)

La Petite Cigale de mer, est également une espèce protégée par la convention de Berne, mais plus 
fréquente que la Grande Cigale. Elle vit dans les grottes ou les surplombs, souvent accrochée au 
plafond. C'est une espèce essentiellement nocturne. 
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L ARAIGNÉE DE MER (MAJA SQUINADO)

Cette araignée de mer atteint des tailles impressionnantes, son corps (sans les pattes) peut mesurer 
jusqu'à 20 cm. Elle peut vivre 7 à 8 ans. Se trouve près des côtes à partir du printemps, mais descend 
plus en profondeur au delà de 50m pendant l'hiver. 
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LA PETITE ARAIGNÉE DE MER (MAJA CRISPATA. )

La petite araignée de mer, qui est difficilement repérable car souvent recouvertes d'algues 

épibiontiques, vit surtout dans les fonds où l'on trouve des algues (donc les roches) et la posidonie 
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LA DROMIE (DROMIA PERSONATA )
: dromie velue  crabe de 8 cm qui vit sur les fonds rocheux et les grottes 
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LE GRAND PAGURE (DARDANUS CALIDUS)
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• . Le grand pagure est un des plus gros Bernard l'Hermite de Méditerranée. Il est surtout actif la nuit. On 
le rencontre sur les fond rocheux jusqu'à plus de 100m de profondeur. Il est souvent accompagné 
d'anémones parasites (Calliactis parasita) avec lesquelles il vit en symbiose  
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LE PETIT BERNARD LHERMITTE (PAGURUS ANACHORETUS. )
Petit Bernard l'ermite assez coloré, qui possède des poils sur sa carapace 
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LA GALATHÉE NOIRE (OU VERTE )
(GALATHEA SQUAMIFERA)

La Galathée Verte (ou Noire) est plus fréquente en Atlantique qu'en Méditerranée. Elle se réfugie 
dans les failles et se nourrit de détritus. 
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LA GALATHÉE BICOLORE (GALATHEA STRIGOSA)
. La Galathée Bicolore vit dans les fonds rocheux et de coralligène, donc à partir de plusieurs mètres 
en dessous de la surface. C'est un animal essentiellement nocturne qui se nourrit de déchets 
organiques et d'animaux morts. 
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LA GALATHÉE A LONGUE PINCES (MUNIDA SARSI )
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L’ARAIGNÉE RIDÉE (HERBSTIA CONDYLIATA)

L'araignée de mer ridée est une espèce de crabe qui vit généralement dans les endroits sombres 
comme les grottes et le coralligène. Elle sort plus facilement la nuit à la recherche de nourriture. 
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LA CREVETTE BOUQUET (PALAEMON ELEGANS. )

La crevette bouquet se rencontre dans les petits fonds jusqu'à 2m de profondeur, où elle est assez 
commune.  
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LA CREVETTE CAVERNICOLE (STENOPUS SPINOSUS)

La crevette cavernicole possede des antennes plus longues que son corps, et de longues pinces. On 

la rencontre surtout dans le coralligène, et est active plutôt la nuit 
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CREVETTE NETTOYEUSE (LYSMATA SETICAUDA)

C'est une des crevettes nettoyeuses de Méditerranée, que l'on trouve souvent sur les murènes et les 

congres. Elle vit parfois en groupe composé de plusieurs dizaines d'individus 
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LE PAGURE SÉDENTAIRE (CALCINUS TUBULARIS)

Le Pagure sédentaire est une petite espèce de Bernard l'ermite, qui a la particularité de vivre souvent 
dans un support fixé, notamment des petits tubes calcaires d'un mollusque appelé "vermet". De ce 
fait, il devient un organisme quasiment filtreur, puisqu'il se nourrit de ce qui lui passe devant, comme 
par exemple du plancton. 
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LE PETIT PAGURE (CLIBANARIUS ERYTHROPUS )

Classe des Décapodes. C'est le petit Pagure que l'on retrouve très fréquemment sur les rochers, et au 

bord de l'eau. Il occupe souvent des coquilles de Gibbule 
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LE GONFARON (PETIT BERNARD LHERMITTE) (PAGURUS PRIDEAUX. )

Ce petit Bernard l'ermite appelé également Gonfaron, vit en étroite relation avec l’anémone manteau 
(Adamsia palliata). Celle-ci peut même s'étaler lorsque la coquille de son hôte devient trop petite, et 
ainsi le protéger. 
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LA DRIMO (GNATHOPHYLLUM ELEGANS)

. La crevette Drimo est une très belle crevette que l'on ne peut voir en général que la nuit, lorsqu'elle 
sort pour se nourrir. En journée, elle reste à l'abris dans les petites failles rocheuses ou dans le 
coralligène. Elle vit souvent en contact avec des échinodermes, comme ici où l'on peut la voir avec 
l'étoile de mer Masthasteria glacialis. 
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LA CREVETTE TRANSPARENTE (PERICLIMENES AEGYLIOS)

. La crevette transparente est une espèce assez rare que l'on peut rencontrer en particuliers dans une 
anémone de l'espèce Cribrinopsis crassa. Elle est immunisée contre le venin de celle-ci. Elle vit en 
association avec l'anémone et se nourrit certainement de ses rejets. C'est une espèce endémique à la 
Méditerranée. 

by MV 22

PIM

PJ



LA CREVETTE AMÉTHYSTE (PERICLIMENES AMETHYSTEUS)

La crevette améthyste est une espèce endémique en Méditerranée. On peut la différencier des autres 

crevettes du genre Periclimenes par ses dessins épais et bordés de blanc. Elle vit en étroite 

association avec différentes anémones de Méditerranée 
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LE CRABE DES ANÉMONES (INACHUS PHALANGIUM)

Le crabe des anémones est un petit crabe aux pattes très fines que l'on trouve associé, très 
fréquemment à l'anémone Anemonia viridis. Ses pattes sont recouvertes d'algues et d'éponges, ce qui 
lui confère un excellent camouflage en plus d'être protégé par les tentacules de l'anémone. 
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LA CREVETTE BOULEDOGUE SECRÈTE
(EUALUS OCCULTUS | (LEBOUR, 1936)

• On la retrouve vers 45 m sur des éponges type axinelle notamment

• En Méditerranée, elle est plus rarement observée qu’en Atlantique et y habite entre autres 
les zones rocheuses sombres, le coralligène* et les rhizomes de posidonies, jusqu’à une 
profondeur de 200 m (?). Les signalements profonds (160 et 200 m) seraient à confirmer.
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L'ILIE LISSE (ILIA NUCLEUS)

. L'ilie lisse est un tout petit crabe qui possède un corps quasiment rond et des longues pinces très 
fines. Le corps peut mesurer jusqu'à 3cm de diamètre. Sur cette photo, il s'agit d'un juvénile de moins 
d'in centimètre (on voit en bas à gauche une feuille de posidonie, soit environ 1cm de largeur). C'est 
essentiellement la nuit que l'on peut l'observer lorsqu'il sort pour se nourrir. Il vit sur les fonds sablo-
vaseux ou dans les herbiers de posidonie. 
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LA CREVETTE CARAMOTE (MELICERTUS KERATHURUS)

La crevette caramote est une grosse crevette pouvant mesurer plus de 20cm, et qui vit enfouie dans 

le sable. Elle sort la nuit pour se nourrir. Il se peut que sur la photo il s'agisse de la crevette japonaise 

Marsupenaeus japonicus.En effet, celle-ci introduite par l'homme, a pris peu à peu la place de la 

caramote. Les différences physiques sont très faibles, on utilise généralement des tâches situées sur 

la tête. Malheureusement ici, on ne les distingue pas. Chez la caramote, ces tâches sont relativement 

circulaires, alors qu'elles sont en forne de bandes chez la crevette japonaise. 
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LE MARBRÉ (PACHYGRAPSUS MARMORATUS)

. Classe des Décapodes. Ce petit crabe se retrouve souvent sur les rochers du bord. On l'appelle 

aussi le marbré 

by MV 28



LE PILLUMNE (PILUMNUS VILLOSISSIMUS)

. Le pilumne à poils soyeux est un petit crabe de moins de 3 cm et qui ne vit qu'en Méditerranée 
occidentale. Il est facilement reconnaissable grâce aux longs poils qui recouvrent son corps. On le 
rencontre à faible profondeur, et souvent abrité directement sous une anémone, comme ici sous une 
aiptasie verte. 
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LE PILLUMNE ÉPINEUX (PILUMNUS SPINIFER)

Le pilumne épineux est un petit crabe d'environ 3 cm que l'on rencontre un peu plus profond que 
Pilumnus villosissimus, sur les fonds durs comme le coralligène, souvent à proximité des éponges. 
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LE CRABE PORCELAINE (PISIDIA LONGICORNIS)

. Le crabe porcelaine à longues pinces (ici un juvénile) est très courant en Atlantique, où il est 

découvert à marée basse sous les cailloux, où il vit. On le trouve aussi en Méditerranée. Sa carapace 

est quasiment ronde, et il possède une pince plus grosse que l'autre 
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L’ÉTRILLE COMMUNE (POLYBIUS PUBER)

. L'étrille commune est un crabe vivant dans les fonds rocheux d' Atlantique et de Méditerranée. Il 
possède deux pattes à l'arrière du corps qui sont transformée en palettes natatoires ce qui lui permet 
de nager aisément. 
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LA CREVETTE DES NACRES (PONTONIA PINNOPHYLAX)

La crevette des nacres est une espèce difficile à observer puisqu'elle vit en symbiose à l'intérieur des 

valves de son hôte, la grande nacre ou même les autres nacres 

by MV 33



LA CREVETTE AUTRUCHE A GROS YEUX (PROCESSA MACROPHTHALMA)

La crevette autruche à gros yeux, est un crustacé nocturne, puisque la journée, elle est enfouie dans 
le sable et ne sort qua la nuit pour se nourrir. On peut la voir près de la posidonie, sur les fonds 
sableux.  
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L’ ANILOCRE (ANILOCRA SP)

. Ces isopodes marins sont les cousins des cloportes que l'on trouve sur la terre. ce sont des animaux 

qui vivent du parasitisme, en s'accrochant sur les poissons, et en se nourrissant de leur peau et de 

leur sang.  
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LA CAPRELLE (CAPRELLA SP)

. Les caprellles sont d'étranges petits crustacés dont certain ne mesurent pas plus de quelques 

millimètres, comme c'est le cas ici. Elless ont l'allure des mantes religieuses et se cramponnent à 

l'aide de pattes abdominales. La différenciation des espèces est très compliquée à l'oeil nu 
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LES MYSIS (LEPTOMYSIS SP)

. Les mysis sont une sorte de minuscules crevettes qui forment de petits nuages denses près du fond, 

dans la posidonie, ou même abritées au milieu des tentacules de l'anémone verte Anemonia sulcata. 

Il ne vivent qu'une seule année, et se nourrissent de plancton 
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