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Chromis viridis

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Super-classe Osteichthyes

Classe Actinopterygii

Sous-classe Neopterygii

Infra-classe Teleostei

Super-ordre Acanthopterygii

Ordre Perciformes

Sous-ordre Labroidei

Famille Pomacentridae

Genre Chromis

Nom binominal

Chromis viridis 
(Cuvier, 1830)

Chromis viridis
Chromis viridis • Chromis bleu-vert, Demoiselle verte, Demoiselle bleu-vert

Chromis viridis, communément nommé Chromis bleu-vert ,
Demoiselle bleu-vert ou Demoiselle verte, est une espèce de
poissons marins de la famille des Pomacentridae .
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C'est une petite demoiselle caractéristique, de couleur bleu clair
aux reflets verts sur le dos. La livrée étant iridescente, elle peut
aussi paraître entièrement bleue, verte, voire jaune pâle . La
face porte une ligne bleue sur les lèvres et une ligne bleue qui
relie la lèvre supérieure aux yeux. Sa queue en V est
légèrement asymétrique (plus forte sur la partie supérieure, qui
contient la fin de la colonne vertébrale). Sa taille maximale est
de 10 cm .
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Post-larve.

 

Groupe d'adultes

 

Elle peut être confondue en mer Rouge et dans le nord de l'océan Indien avec sa proche parente Chromis atripectoralis , mais
celle-ci a une tache noire à la base des pectorales .

Le Chromis bleu-vert est présent dans les eaux tropicales de la région Indo-
Pacifique, mer Rouge incluse . Ce sont des habitants typiques et abondants des
récifs coralliens de faible profondeur, où on peut les rencontrer jusqu'à 12 mètres
de fond .

Cette espèce est omnivore, mais essentiellement planctonophage .

La reproduction de Chromis viridis occasionne des agrégations plus ou moins
importantes. Les nids, ménagés sur le substrat, une algue ou une branche de
corail, sont sommaires et très proches les uns des autres. Les mâles adoptent
généralement une livrée nuptiale spectaculaire (dorsale bleu profond et noire,
anale jaune, pectorales bordées de noir). Chacun tente d'attirer les femelles vers
le sien. Les femelles fixent leurs œufs sur le nid choisi, le mâle qui en est le
propriétaire vient ensuite les féconder. Ce sont les mâles qui gardent les œufs jusqu'à leur éclosion, deux à trois jours plus tard .
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Mâle en livrée nuptiale

 

Mâle fécondant les œufs

déposés par une femelle.

La papille génitale est

visible.

Cette espèce est grégaire et territoriale. Elle fait partie des espèces bioindicatrices : son abondance dans un récif signale la bonne
santé des coraux, auxquels elle est étroitement associée .

(en) Référence World Register of Marine
Species : espèce Chromis viridis (Cuvier, 1830) (htt
p://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetail
s&id=212811)
(fr+en) Référence FishBase : espèce Chromis
viridis (Cuvier, 1830) (+ traduction) (+ noms
vernaculaires 1 & 2)
(fr+en) Référence ITIS : Chromis viridis (Cuvier
in Cuvier & Valenciennes, 1830) (http://www.cbif.g
c.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=615234) (+ version
anglaise )
(fr) Référence INPN : Chromis viridis (Cuvier, 1830) (http://inpn.mnhn.fr/isb/espece/cd_nom/423797)
(fr) Référence Catalogue of Life : Chromis viridis (Cuvier, 1830) (http://www.catalogueoflife.org/col/search/sci
entific/genus/Chromis/species/viridis/match/1)
(en) Référence Animal Diversity Web : Chromis viridis (http://animaldiversity.org/accounts/Chromis_viridis/)
(en) Référence uBio : Chromis viridis (Cuvier, 1830) (http://www.ubio.org/browser/details.php?namebankID=2
300344)
(fr) Référence DORIS : espèce Chromis viridis (http://doris.ffessm.fr/fiche2.asp?fiche_numero=2372)
(fr) Référence Aquabase (http://www.aquabase.org/) : Chromis viridis (http://www.aquabase.org/chromis-virid
is)
(en) Référence NCBI : Chromis viridis (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&p=h
as_linkout&id=80977)

1. ITIS, consulté le 20 juin 2015
2. Lieske et Myers, Guide des poissons des récifs coralliens, Delachaux et Niestlé, coll. « Les guides du

naturaliste », 2009 (ISBN 9782603016749)
3. DORIS, consulté le 19 juin 2015
4. FishBase, consulté le 13 octobre 2013
5. (en) T. Froukh et M. Kochzius, « Species boundaries and evolutionary lineages in the blue green damselfishes

Chromis viridis and Chromis atripectoralis (Pomacentridae) », Journal of Fish Biology, vol. 72, n  2,  2008, p. 451–
457 (lire en ligne (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.2007.01746.x/abstract)).

Grande colonie de demoiselles
bleues sur un récif en bonne santé
aux Maldives.
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