
Hippocampus reidi

Hippocampus reidi à l'Aquarium Cinéaqua, à Paris

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Super-classe Osteichthyes

Classe Actinopterygii

Sous-classe Neopterygii

Infra-classe Teleostei

Super-ordre Acanthopterygii

Ordre Gasterosteiformes selon

ITIS 
Syngnathiformes selon

FishBase

Sous-ordre Syngnathoidei selon ITIS

Famille Syngnathidae

Sous-famille Hippocampinae

Genre Hippocampus

Nom binominal

Hippocampus reidi  
Ginsburg, 1933

Statut de conservation UICN

Hippocampus reidi
Hippocampus reidi, communément appelé Hippocampe long-nez,
est une espèce d'hippocampe, de la famille des Syngnathidae.

Il vit dans les eaux peu profondes de l'ouest de l’océan Atlantique
en bordure de Bahamas, Barbade, Belize, Bermudes, Brésil,
Colombie, Cuba, États-Unis, Grenade, Haïti, Honduras, Jamaïque,
Panama et Venezuela.

(fr) Référence Catalogue of Life : Hippocampus reidi
Ginsburg, 1933
(en) Référence CITES : espèce Hippocampus reidi
Ginsburg, 1933 (+ répartition) (sur le site de Species+)
(consulté le 21 mai 2015)

(fr) Référence DORIS : espèce Hippocampus reidi
(fr+en) Référence FishBase : espèce Hippocampus
reidi Ginsburg, 1933 (+ traduction) (+ noms vernaculaires 1
& 2)
(en) Référence World Register of Marine Species :
espèce Hippocampus reidi Ginsburg, 1933
(en) Référence Animal Diversity Web : Hippocampus
reidi
(en) Référence NCBI : Hippocampus reidi
(en) Référence UICN : espèce Hippocampus reidi
Ginsburg, 1933 (consulté le 21 mai 2015)

(fr) Référence CITES : taxon Hippocampus reidi (sur
le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le
21 mai 2015)
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DD  : Données insuffisantes
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 Annexe II , Rév. du 15/05/2004
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