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Nassau, Bahamas

San Salvador, Bahamas

Taille : 13-25 cm, maxi. 38 cm
Profondeur : 3-18 m.

 CHIRURGIEN BLEU

 Acanthurus coeruleus
Famille :
Poissons-chirurgiens
 Acanthuridae

Taille : 5-13 cm, maxi. 9 cm,
Profondeur : 9-60 m.

 PAPILLON 
PINOCCHIO
 Prognathodes aculeatus
Famille : Poissons-papillons
Chaetodontidae

Taille : 7-13 cm, maxi. 18 cm
Profondeur : 20-167 m

 PAPILLON AYA

 Prognathodes aya
Famille : Poissons-papillons
Chaetodontidae

DISCOÏDAUX, OVALES ET COLORÉSPOISSONS-PAPILLONS, POISSONS-CHIRURGIENS

TRAITS CARACTÉRISTIQUES : 1- Une bande sombre part du milieu de la nageoire dorsale 
jusqu’à l’arrière de la nageoire anale.

DESCRIPTION : le corps est blanc argenté avec toutes les nageoires jaunes à l’exception des nageoires 
pectorales ; une bande sombre en travers de l’œil.

ABONDANCE ET RÉPARTITION : peu commun en Floride. Également du Golfe du Mexique au Yucatan 
et vers le nord jusqu’à la Caroline du Nord.

HABITAT ET COMPORTEMENT : le plus commun des poissons-papillons rencontré aux limites de 
sécurité de plongée, mais aussi parfois signalé dans les 30 mètres près des récifs artificiels de la côte 
est de la Floride.

RÉACTIONS AUX PLONGEURS : un peu méfiant, il s’éloigne lentement s’il est approché. La meilleure 
manière de l’observer de près est d’attendre tranquillement dissimulé sur sa trajectoire.

AUTRE NOM : (USA) Bank Butterflyfish

TRAITS CARACTÉRISTIQUES : 1- Long museau pointu. 2- Une bande verticale jaune du haut 
de la tête au bord inférieur de l’œil (pas au-dessous comme chez les autres poissons-
papillons).

DESCRIPTION : la partie supérieure du corps est jaunâtre virant à l’orange et s’assombrissant en brun 
orangé à noir sur la dorsale. La partie inférieure du corps est blanche.

ABONDANCE ET RÉPARTITION : commun aux Bahamas et en Caraïbe. Peu commun en Floride du Sud, 
Également dans le Golfe du Mexique et aux Bermudes.

HABITAT ET COMPORTEMENT : en principe solitaire, il habite dans les récifs et les tombants profonds. 
Il est plus secret que les autres membres de la famille. Il cherche sa nourriture souvent dans des 
cavités sombres à la recherche d’invertébrés.

RÉACTIONS AUX PLONGEURS : méfiant, il plonge dans une anfractuosité sombre s’il est approché de 
trop près. Parfois curieux, il observe ce qui se passe depuis l’orifice de sa cachette.

AUTRES NOMS : Papillon Pincette ; (USA) Longsnout Butterflyfish.

TRAITS CARACTÉRISTIQUES : corps bleu uniforme. 1- Une épine jaune ou blanche sur le pédoncule 
caudal. JUVÉNILE : corps jaune vif uniforme. 2- Intermédiaire : corps et tête bleus. Queue jaune.

DESCRIPTION : il peut passer du bleu pastel au violet intense et pâlir ou foncer. Les nageoires dorsale 
et anale sont ourlées de bleu brillant. Le corps est plus circulaire que celui des autres poissons-
chirurgiens. Le passage de la phase Juvénile aux phases intermédiaire et adulte ne dépend pas de la 
taille et il arrive qu’un juvénile en phase jaune soit plus gros qu’un adulte en phase bleue.

ABONDANCE ET RÉPARTITION : abondant à commun en Floride, aux Bahamas et en Caraïbe. Aussi 
dans le Golfe du Mexique, au nord jusqu’à New York, aux Bermudes et vers le sud jusqu’au Brésil.

HABITAT ET COMPORTEMENT : il peut être solitaire, mais il se rencontre le plus souvent en grands 
bancs, en quête de nourriture parmi les massifs coralliens de faible profondeur. Des chirurgiens noirs 
et des chirurgiens rayés peuvent se mêler à ces bancs avec d’autres espèces.

RÉACTIONS AUX PLONGEURS : un peu méfiant, il tend à garder ses distances. Il s’éloigne lentement s’il 
est approché de près.

AUTRES NOMS : Surgien Bleu, Bayolle ; (USA) Blue Tang.
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