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Fiche n°68

Date de la 1ère observation : 24/06/2014

Lieux d’observation : Rimba (baie de Muaro Duo), ile de
Cubadak (Kapo-kapo) - Sumatra Ouest - Indonésie

NOMS

Nom commun international : Moorish idol.

Synonymes : Idole mauresque, idole des maures,
porte-enseigne, zancle, zancle cornu, fil-en-dos, tamarin
cornu, cocher blanc, tranchoir cornu.

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE

Indo-Pacifique tropical

Présent dans tout l'océan Indien, y compris Mayotte et la
Réunion et dans tout le Pacifique tropical, y compris
Hawaï, jusqu'au golfe de Californie et au Pérou à l'est. Du
nord au sud, on le trouve du sud du Japon à l'île de Lord
Howe et la Nouvelle-Calédonie.

HABITAT

Se rencontre aussi bien dans les eaux turbides des récifs
côtiers, des lagons, des baies ou des ports, que dans les
eaux claires des platiers et pentes récifales externes
jusqu'à 180 m de profondeur.

POISSONS

CLASSIFICATION

EMBRANCHEMENT Chordata

SOUS-EMBRANCHEMENT Vertebrata

CLASSE Actinopterygii

ORDRE Perciformes

FAMILLE Zanclidae

GENRE Zanclus

ESPECE cornutus

Famille des Zanclidés
(zancles)

IDOLE MAURE
Zanclus cornutus (Linnaeus, 1758)

STATUTS

Statut IUCN : Préoccupation mineure
(2016)
CITES : Non évalué
Information complémentaire : espèce
non réglementée. Population stable.
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DESCRIPTION

Taille : 23 cm
Clé d'identification : Corps discoïdal fortement comprimé
latéralement, blanc jaunâtre avec une large bande noire
verticale en arrière des yeux, et une plus étroite dans sa
partie postérieure. Museau tubulaire avec tache orange.
Triangle blanc sur le front. Nageoire dorsale blanche avec
des rayons épineux très longs en forme de fouet
Nageoire caudale concave noire à liseré blanc. Les
pelviennes sont noires, et les pectorales sont
transparentes.

ALIMENTATION

Se nourrit principalement d'éponges, mais également de
petits invertébrés benthiques et d'algues.

MENACES

Exportée pour le commerce aquariophile. Il n'existe
aucune menace majeure connue pour cette espèce.
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