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Classification

Règne Animalia

Embranchement Cnidaria

Classe Anthozoa

Sous-classe Hexacorallia

Ordre Scleractinia

Famille Euphylliidae

Genre Euphyllia

Nom binominal

Euphyllia ancora 
Veron & Pichon, 1979

Statut de conservation UICN

 

VU A4cd : Vulnérable

Statut CITES

 Annexe II , Rév. du 18/01/1990

Euphyllia ancora
Euphyllia ancora • Corail-flambeau

Euphyllia ancora, communément nommé Corail à
croissants , est une espèce de corail dur de la famille des
Euphylliidae.

Le Corail à croissants est présent dans les eaux tropicales de la
zone Indo-Ouest Pacifique soit des Maldives aux îles Salomon
avec une prédominance en Indonésie .

Ce type de madrépore colonial est aisément reconnaissable de
par ses tentacules tubulaires enflés dont la terminaison est en
forme de "T". Les colonies peuvent couvrir si elles sont
dominantes plusieurs mètres carrés.
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