faune clef détermination étang Thau

Clé de détermination des animaux de l'étang de
Thau
- clé simplifiée des espèces les plus courantes

extrait du livre "Fiche Technique de l'étang de Thau", par les Ecologistes de l'Euzière,
domaine de Restinclières, 34730 Prades-le-Lez, 04 67 59 54 62 www.euziere.org
1. Animal sans pattes
............................................................................................................>
Animal avec pattes et antennes
..........................................................................................>
2. Animal à coquille
................................................................................................................>
Animal sans coquille
...............................................................................................................>
3. Coquille en une partie
.......................................................................................................>
Coquille en plusieurs parties
................................................................................................>
4. Animal marron de rentrant pas complètement dans sa coquille... Acera
Animal rentrant complètement dans sa coquille
................................................................>
5. Coquille sans spirale
.........................................................................................................>
Coquille avec spirale
.............................................................................................................>
6. Coquille trouée au sommet... Fissurelle
Coquille sans trou... Arapède, Patelle, Chapeau chinoise
7. Coquille lisse... Gibbule
Coquille rugueuse
..................................................................................................................>
8. Coquille de plus de 3 cm, ouverture ovale... Cornet
Coquille de moins de 2 cm, ouverture ronde... Bittium
9. Coquille formée de plusieurs plaques soudées... Balane
Coquille formée de deux parties appelées valves
............................................................>
10. Valves lisses ... Moule
Valves rugueuses
..................................................................................................................>
11. Coquille cabossée... Huître
Coquille striée ou sillonnée mais non cabossée
................................................................>
12. Rayures et stries sur la coquille profondes, coquille bombée... Coque
Rayures et stries peu profondes, coquille aplatie
............................................................>
13. Bords de la coquille rudes au toucher... Palourde
Bords de la coquille lisses... Clovisse
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14. Animal avec des bras ou des piquants ou des tentacules ou des poils ou des
antennes
.................................................................................................................................> 15
Animal sans bras, sans piquants, sans tentacules, sans antennes et sans poils
22
.........>
15. Animal fixé
........................................................................................................................>
16
Animal libre
17
..............................................................................................................................>
16. Tentacules rétractiles (les tentacules se rentrent quand on les touche)...
Actinie
Tentacules non rétractiles... Anémone de mer
17. Animal avec de gros piquants... Oursin
Animal sans piquants
18
..............................................................................................................>
18. Animal en forme d'étoile (à cinq bras)
..........................................................................>
19
Animal d'une autre forme
20
.......................................................................................................>
19. Bras très longs et libres entre eux... Ophiure
Bras courts et soudés... Astérie
20. Animal allongé en forme de Ver avec des "fausses pattes"... Escabène
Animal non en forme de Ver
21
.................................................................................................>
21. Animal transparent, bleu, avec de longs bras... Méduse
Animal ressemblant à une limace, marron... Aplysie, Lièvre de mer
22. Animal recouvert de plaques... Chiton
Animal non recouvert de plaques
23
.........................................................................................>
23. Animal transparent formé de deux tubes... Cione
Animal différent (Poisson)
24
......................................................................................................>
24. Poisson fin et très allongé (en forme de Ver ou de Serpent)
...................................>
25
Poisson d'une autre forme
26
.....................................................................................................>
25. Poison gris ... Anguille
Poisson verdâtre avec un museau ... Syngnathe
26. Nageoire du dos en une partie... Blennie
Nageoire du dos en deux parties séparées... Gobie
27. Animal à l'abri dans une coquille... Bernard l'Ermite
Animal libre
28
..............................................................................................................................>
28. Animal présentant de grosses pinces (plus larges que le reste de la patte)...
Crabe enragé
Animal sans pinces ou avec des pinces fines
29
....................................................................>
29. Animal à longues antennes (plus de la moitié du corps)
............................................>
30
Animal à courtes antennes (moins de la moitié du corps)
31
................................................>
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30. Corps de l'animal aplati sur le côté... Puce de mer
Corps de l'animal non aplati... Crevette
31. Animal marron pouvant se rouler en boule... Sphaeroma
Animal vert ne pouvant pas se rouler en boule... Idothée
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