ASCIDIES

ASCIDIACEA/TUNICATA/CHORDATA

ASCIDIE ENCROÛTANTE
DES BERMUDES

ASCIDIE PONCTUÉE DE
BLANC

Distaplia bermudensis
Famille : Ascidies – Holozoidae

Didemnum conchyliatum
Famille : Ascidies – Didemnidae

Taille : jusqu'à 6 mm - Profondeur : de 8 à 21 m

Taille : jusqu'à 5 cm - Profondeur : jusqu'à 33 m

ID. VISUELLE : ces minuscules ascidies
forment des cercles ou des ovales
autour d’ouvertures centrales exhalantes avec une tunique commune.
Douce au toucher, mouchetée dans une
variété de couleurs allant du marron,
rouge, rose et bleu.
HABITAT : dans les récifs.
ABONDANCE ET RÉPARTITION : occasionnelle en Floride, aux Bahamas et en
Caraïbe.

ID. VISUELLE : cette colonie d'ascidies
est enchâssée dans une tunique fine
encroûtante, typiquement orange avec
des points blancs, parfois blanche. Une
ou plusieurs ouvertures exhalantes forment souvent des chaînes méandreuses.
HABITAT : sur les récifs.
ABONDANCE ET RÉPARTITION : commune en Caraïbe, occasionnelle en
Floride du Sud et aux Bahamas.

ASCIDIE COROLLE

ASCIDIE ENCROÛTANTE
NOIRE

Distaplia corolla
Famille : Ascidies – Holozoidae
Taille : jusqu'à 6 mm - Profondeur : de 8 à 25 m

Didemnum vanderhorsti
Famille : Ascidies – Didemnidae

ID. VISUELLE : ces minuscules ascidies
forment des cercles ou des ovales
autour d’une ouverture centrale exhalante avec une tunique commune. Les
colonies, orange ou violettes, à l’aspect
de corolles irrégulières, poussent habituellement en petits groupes.
HABITAT : sur les récifs.
ABONDANCE ET RÉPARTITION : occasionnelle en Floride, aux Bahamas et en
Caraïbe.

ID. VISUELLE : gris foncé, constituée de
nombreuses ascidies minuscules enchâssées dans une tunique fine et douce. Les
minuscules siphons inhalants sont dispersés sur la surface, les grandes ouvertures exhalantes sont espacées au hasard.
HABITAT : souvent dans les zones protégées des récifs.
ABONDANCE ET RÉPARTITION : occasionnelle en Caraïbe.

ASCIDIE ENCROÛTANTE
GLOBULAIRE
Diplosoma glandulosum
Famille : Ascidies – Didemnidae
Taille : jusqu'à 10 cm - Profondeur : de 8 à 25 m

ID. VISUELLE : colonie d'ascidies minuscules enchâssées dans une tunique fine,
souple et globulaire. Les siphons exhalants sont à l’intérieur d’une chambre
gonflée, avec de grandes ouvertures
exhalantes très espacées. De coloration
jaune, orange, vert, marron et gris. Les
petits siphons inhalants sont soulignés
de blanc. Douce au toucher.
HABITAT : sur les récifs.
ABOND. ET RÉP.: commune en Caraïbe.
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Taille : jusqu'à 10 mm - Profondeur : de 7 à 25 m

ASCIDIE EN TAPIS
Trididemnum solidum
Famille : Ascidies – Didemnidae
Taille : jusqu'à 1 m - Profondeur : de 3 à 13 m

ID. VISUELLE : ces nombreuses ascidies
minuscules sont enchâssées dans une
tunique coriace avec de relatives petites
ouvertures exhalantes. Les minuscules
siphons inhalants sont dispersés sur
toute la surface. Typiquement grise mais
aussi bleu-vert, verte ou blanche.
HABITAT : sur les récifs peu profonds.
ABONDANCE ET RÉPARTITION : commune en Floride, aux Bahamas et en
Caraïbe.
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