
Les avenres du récif de Towabonga
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Le récif de Towabonga, 
pas loin d’une petite  

île tropicale.
Ma famille construit  
les coraux les plus 

grands et les  
plus forts.

Pas possible ! Nous sommes  
les meilleurs bâtisseurs ici  

sur le récif. Nos maisons sont 
indestructibles ! D’ailleurs, je pèse 

déjà bien plus que toi.

Peut-être bien,  
mais aucun de  

vous ne …

… construit aussi vite que nous. 
Nous, les coraux branchus,  
nous sommes les meilleurs,  

c’est un fait  !
Hmmm, qu’est-ce qui  

se passe ici ?

Tu veux toujours  
avoir raison.

Eh bah, c’est que je  
sais mieux que toi. Je ne crois 

 pas, non.

Moi, mon  
grand-père  

disait …

Houlà, les enfants, qu’est-ce  
qui se passe ici ? Ma poche  
d’encre a failli exploser !

Gloups.

Bonjour 
 Doc Kraken.

Texte : Sina LÖschke, Carin Jantzen  Illustration : Bernhard Speh  www.secore.org
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Jamais ! Absurde.

Ne me fais  
pas rire.

Bien sûr.

S’il le faut.

Et vous verrez  
que j’ai raison.

Oh c’est  
intéressant !

Et moi je suis sûr  
que ce sont les coraux 

cerveaux.

On ne se bat pas –  
on essaie juste de comprendre 
lequel de nous construit les  

meilleurs colonnes et remparts  
ici sur le grand récif.

Calmez-vous. 
 Il y a une chose, sur  
laquelle on est tous  

d’accord.

Les coraux partout dans le monde  
construisent des énormes récifs, surtout dans  

les mers des tropiques, ou l’eau reste bien  
chaude toute l’année – comme chez nous  

au récif de Towabonga.

Mais si vous voulez découvrir  
qui construit les plus jolis édifices  

dans nos cités sous-marines il va falloir 
regarder de plus près notre récif et ses 

architectes. Vous venez avec moi ?
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Peu de temps  
après

Il y a plein des coraux  
différents qui habitent  

notre récif.

Et chacun est  
différent.

Nous ressemblons à des 
cornes d’élan – c’est pour 

ça qu’on nous appelle  
corail cornes d’élan.

Regardez, ce sont ma 
tante et mon oncle, 

là-bas.

AL, fais gaffe, stp. Le corail de feu porte son 
nom pour une bonne raison ; 
si tu le touches, tu te brûles 

les doigts.
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Doc Kraken quelque  
chose ne va pas avec ce corail là.  
On dirait qu’il a des poils gluants 

partout !

wiggle

Ouah, et ils bougent 
dans tous les sens !

Hmmm, allons  
voir ça de près …

… avec ma  
super loupe.

Chouette !

?

Ouiiiiii !

Ce ne sont pas des  
poils mais de petits  

tentacules.

Je peux en  
toucher un ?

Attention, Al,  
ces tentacules  

ne rigolent pas.
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Ce sont des tentacules de défense, et  
chacun d’entre eux est rempli de minuscules 
cellules brûlantes. Lorsque vous en touchez 
un, il tire de petites fléchettes. C’est ce que 

 le corail cristal utilise pour combattre  
les voisins qui tentent de s’installer  

à sa place.

Oh, moi aussi je  
voudrais avoir des 

tentacules combatifs. 
Où est-ce que je  
peux en avoir ?

A quoi servent les  
tentacules courts ?

CELLULES  URTICANTES

Crunch

Shlack

Ces tentacules courts sont  
pleins de cellules urticantes aussi.  

Les coraux les utilisent pour  
attraper leur nourriture, comme  
les petits crustacés qui nagent  
dans nos eaux, surtout la nuit.

SHlack
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Vous pouvez voir ici l‘un des 
centaines de milliers de polypes 

qui composent un corail. Les 
points verts ... Euhhhh, est-ce  

que ce sont des  
poux verts ?

Mais non, BRAN RAMOSY, 
regarde, ils ne bougent  

pas du tout.

      Exactement, SAMY SMART.  
Ces points verts ce sont  

comme des locataires dans le 
polype – des petites algues 

vertes qui habitent dans  
leur corps.

Nous avons tous  
des algues vertes  
dans nos corps ?!

Là, regardez  
vos mains sous  

la loupe.

C’est vraiment  
dégoûtant.

Mais non,  
au contraire. Vous les coraux, êtes très chanceux  

d’avoir ces algues. Avec un peu de 
 lumière elles produisent plein de sucre –  
et elles vous en donnent un peu pour vous 

remercier de les garder à l’abri.

Mmmm, c’est bon,  
j’adore le sucre.  

C’est plein d’énergie !

OXYGENE
EAU

Dioxyde de 
carbone

SUCRE  
(GLUCOSE)

9



Tous les coraux comme vous ont  
besoin pour grandir et pour construire votre 
squelette minéral. Petit à petit, millimètre par 

millimètre. C’est comme ça que les gratte-ciels 
impressionnants, les terrasses, les dômes et 

arbustes que vous voyez ici se sont construits. 
Une énorme ville sous-marine, tout en  

calcaire, faite de coraux !

Ok, mais qui  
construit le mieux ?

… ou le  
plus vite ?

Ouais, c’est presque  
trop grand …

Les coraux cornes d’élan, bien sûr.  
Il suffit de nous regarder : nous 

devenons si gros et forts que même  
les grandes vagues sont brisées 

lorsqu'elles nous heurtent. En les 
ralentissant, nous aidons à protéger  

le rivage et tous ceux qui y vivent.

Mais ma grand-mère me dit  
souvent que notre récif ne serait pas 
capable de résister aux plus grosses 
vagues, aux tempêtes et aux ouragans, 

sans nous, coraux massifs. Nous  
sommes comme un mur de  

protection autour du récif !

Bon, je ne serais  
peut-être jamais  

aussi grand que toi, AL.
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Fin

Vous voyez,  
être costaud,  

c’est aussi simple  
que ça !

Attention, elle va  
rouler-bouler …

… ou exploser !

Les coraux branchus comme nous,  
construisent une forêt d’arbres sous-marins,  

et plus nous avons de branches, plus il est  
facile pour les crevettes, les coquillages et  
les poissons de se cacher de leurs ennemis.

Donc sans nous,  
il n’y aurait pas grand 

chose à faire dans  
cette ville.

Vous savez quoi, je me  
moque de savoir qui est le  

meilleur constructeur. Ce qui 
compte, c’est que notre récif 

continue de grandir et que tous 
ceux qui y vivent soient heureux 

et en bonne santé.

Ouais, t’as raison, JO  
GRUMPY. De plus, notre ville 
a fière allure avec tous les 

types de coraux.

Alors, devenons tous  
grands et forts ! Ensemble  
on va construire un récif  
tellement grand qu’on le 

verra depuis l’espace !
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Hard fact 

Les pieuvres sont des animaux 

incroyablement intelligents qui appartiennent 

à la classe des mollusques céphalopodes. Ils 

sont capables de changer leur couleur et la texture de 

leur peau pour se camoufler dans leur environnement. 

La pieuvre commune possède huit tentacules, chacun 

mesure un mètre de long et est doublé de deux rangées de 

ventouses. Elle est si habile avec ses tentacules, qu'elle 

peut les utiliser pour manier des outils comme des bâtons. 

En utilisant sa bouche en forme de bec de perroquet elle 

aime craquer et manger les coquilles Saint-Jacques et 

autres animaux à coquilles.

Les
 co

usins de DOC KRAKEN 

Les coraux cornes d’élans  

grandissent dans les eaux peu profondes  

et ensoleillées des caraïbes. Ils protègent la côte en 

absorbant l’énergie des vagues avec  

leurs ‘ramures’. Il y a des décennies ils formaient une 

barrière de protection tout le long du littoral. Aujourd’hui 

il ne reste seulement que quelques colonies  

de coraux cornes d’élans et l’espèce est inscrite sur  

la liste rouge des espèces en voie de disparition. Est-ce  

que tu trouves que leurs ramures ressemblent aux  

cornes d’un élan ?

Vag
ue déferlante

Il existe des coraux durs et mous ainsi  

que des gorgones et des coraux fouets.  

Les coraux mous comme les coraux arborescents,  

sont souvent très colorés et ont de minuscules nodules 

calcaires dans leur corps. Leur corps est composé à la base de  

tubes globuleux stabilisés par la pression de l’eau. Les gorgones ont 

un squelette flexible et rugueux, qui leur permet de se balancer avec le 

courant ou la houle. Souvent des gorgonocéphales se posent sur les 

gorgones pour tirer avantage des pointes exposées et attraper des 

micro-organismes de l’eau et qui passent avec le courant et leur  

fournissent un délicieux repas. Seuls les coraux durs développent un 

squelette dur, comparable à de la pierre, constitué de carbonate  

de calcium. La partie morte sous les coraux vivants forme le  

cadre du récif. La sous-structure du récif est un 

mélange de crevasses et de 

grottes, peuplé d’éponges 

et d’autres animaux.

Les coraux durs construisent les récifs



Les coraux cornes d’élans  

grandissent dans les eaux peu profondes  

et ensoleillées des caraïbes. Ils protègent la côte en 

absorbant l’énergie des vagues avec  

leurs ‘ramures’. Il y a des décennies ils formaient une 

barrière de protection tout le long du littoral. Aujourd’hui 

il ne reste seulement que quelques colonies  

de coraux cornes d’élans et l’espèce est inscrite sur  

la liste rouge des espèces en voie de disparition. Est-ce  

que tu trouves que leurs ramures ressemblent aux  

cornes d’un élan ?

Vag
ue déferlante Les récifs coralliens sont les plus 

grandes structures construites par 

des êtres vivants sur la Terre. On peut même les voir 

depuis l’espace ! Grâce aux fossiles les plus anciens 

on sait que les coraux existent depuis 400 millions d’années. 

Les anciens coraux qui peuplaient les récifs à l’époque 

étaient appelés rugosa et tabulata. Ils avaient un squelette 

différent mais tout aussi calcaire que les coraux d’aujourd’hui. 

Les coraux durs tel que nous les connaissons sont apparus à la 

même période que les premiers dinosaures. Les récifs coralliens 

modernes existent depuis 60 millions d’années. Aujourd’hui les 

coraux sont menacés. Les raisons principales sont le 

changement climatique, la pollution 

et la surpêche. 

Pour les espèces de coraux  

les plus étudiées, les scientifiques sont  

en mesure de prédire le moment précis de la 

ponte, quasiment à la minute près. Pour synchroniser 

leur ponte, les coraux sont guidés par la température  

pendant l’année pour déterminer le mois, le cycle 

lunaire pour définir le jour, et le temps après le coucher  

de soleil pour définir l’heure exacte. Par exemple,  

les coraux cornes d’élan à Curaçao commencent  

généralement leur rendez-vous à 21h15 pile et  

leur ponte dure une demi-heure.

Pour que les coraux soient prospères, quelques aides 
indispensables sont nécessaires. Les 

oursins et poissons broutent les algues empêchant 

ainsi les coraux à croissance lente d’être envahis 

par des tapis d’algues. C’est particulièrement important 

quand les niveaux de nutriments favorisent la croissance 

des algues. Les éponges peuvent avoir également une croissance 

très rapide. Certaines d’entre elles peuvent perforer le 

squelette des coraux. Une fois le squelette atteint, ces éponges 

peuvent miner toute une colonie corallienne. Pour avoir une 

chance contre ces méchantes foreuses, les coraux ont besoin 

d’être dans de bonnes conditions notamment dans une eau 

claire et une température d’eau de mer 
qui se situe dans leur zone de confort.

Amis et ennemis 

Les
 ar

ch
itec

tes les plus puissants 

Progénit re programmée

1. Quelle est ton espèce de corail préférée ?
2. Ou se situe le triangle de corail et qu’a-t-il de spécial ?
3. Quels animaux sont originaires des récifs de coraux ?
4. Qu’est qu’une "Euryalida" ?
5. Quel animal plante sa trompe directement dans le squelette des coraux ?
6. Quel est le ciment des récifs de coraux ?

 … Informations et réponses sur www.secore.org, rubrique:éducation
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Al, tu es sûr que 
 c‘est ce soir la  

bonne nuit ?

Le récif de Towabonga, près d’une  
petite île tropicale. Il est 21 heures 

dans la nuit de la pleine lune du  
mois d'août.

Oh mon dieu, je vais  
enfin voir ce miracle  
de mes propres yeux !

Bien sûr que je suis sûr. Re-
garde là-haut ! Tu peux  

voir la pleine lune, c’est  
le signal de départ.

Pffffhhh, je ne comprends pas  
ce qui passionne tout le monde. 

Qu‘attendons-nous ? Et quelqu‘un 
d‘autre entend-il ce grondement ? Pffft, génial, voilà les  

créatures à deux jambes  
avec les fenêtres étranges 

sur leur visage. Quoi ? Des Touristes ?  
A cette heure de la nuit ?

Oh non, ils vont  
encore piétiner mes  

pauvres membres avec leurs 
nageoires débiles.

Sous la pleine lune  
du mois d’aout 

Texte : Sina LÖschke, Carin Jantzen  Illustration : Bernhard Speh  www.secore.org
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Qu’est-ce qu’elle est  
en train de faire ? Ce sont  

nos coraux !

AL, qu’est-ce que  
tu fais !?

Hé, la peau de gomme !  
Dégage ; tu es en train de 

ruiner notre surveillance !
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De quelle  
surveillance  
tu parles ?

Nous voulons observer le miracle 
de la ponte des coraux. Ce soir, 
cet énorme corail corne d’élan 

sèmera les graines d'innombrables 
nouveaux bébés corail. 

   C’est vrai, c’est  
   LA NUIT. Ça ne se  

produit qu‘une fois par 
 an, et toi tu viens tout 

 déranger !

Mais c’est exactement  
pour ça que nous sommes ici 
aussi. Parce que des coraux 
comme celui-ci ont besoin de 

notre aide !

Qui dit ça ? Nous,  
les coraux, n’avons  
besoin de personne !

Tu as raison ! Ce soir, ce corail corne  
d'élan libérera de minuscules paquets d'œufs  
et de sperme dans la mer. Mais pour qu'ils se  

transforment en nouveaux coraux, les œufs de  
ce corail doivent entrer en contact avec le sperme 

d'un autre corail corne d'élan afin de pouvoir  
être fécondés.

Et maintenant, regardez  
un peu autour de vous – ou 

est-ce que vous voyez la  
prochaine corne d’élan ?

Et c’est exactement l’un des problèmes.  
Il y a maintenant si peu de coraux corne  
d’élan qui se développent sur le récif,  
que leurs œufs et leur sperme peuvent  

difficilement se rencontrer la nuit. Dans  
le passé, il y avait tellement de ces coraux  
que leur frai ressemblait à une énorme  

tempête de neige sous-marine. Mais  
aujourd‘hui, la distance entre les  

      coraux est trop grande. Les œufs  
          ne sont pas fécondés et finissent  

par mourir.

Ouais, il y en a  
énormément de coraux 

corne d’élan.

Mhhhh, il doit y en  
avoir quelque part.

Hé, AL, j’en vois un.  
Tout là-bas.

Et comment est-ce  
que tu veux aider ?

Venez, je vais  
vous montrer. 
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Avant que la ponte commence, 
nous installons des filets  

comme celui-ci sur les coraux. Quand ils commencent à 
relâcher leurs œufs et  

paquets de spermes, comme  
des petits ballons, nous  

les attrapons.

Regarde cette branche ici, 
je pense qu’il est l’heure.

Regarde, il y a des petites  
boules blanches qui sortent  

de toutes les petites  
ouvertures.

Ah bon, vraiment ?  
C’est fantastique !

Combien il y en a ? Mille,  
cent mille ou des millions ?

Plusieurs millions, car tous 
les coraux d’une même espèce 

pondent en même temps.

17



Ouah,  
ça ressemble  

vraiment à  
de la neige !

Regarde, les poissons 
gobent tous les œufs de 
coraux ! Et les crevettes 

aussi.

Eh, arrête ça  
tout de suite !

Et qu’est-ce vous  
faites avec la ponte  
que vous attrapez ?

Nous, les plongeurs,  
on ramène les bacs  
remplis de pontes  

au bateau.

À bord, nos collègues vident  
soigneusement la ponte de tous 

les coraux dans une grande 
bassine et la mélangent très 

doucement.

Tout doit être parfaitement  
mélangé, mais sans nuire à la ponte.  
Les œufs et le sperme doivent être  
réunis pour que les petits coraux  

commencent à se développer.

Shhhh …  
fichez le camp,  
vous gloutons !

 Oh non, tu n’as pas 
le droit de manger 

tous les oeufs !
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Tu veux dire que  
tu voles la ponte  

des coraux ?  
Et tu appelles  

ça aider ?

Attends un instant,  
l’histoire n’est pas encore 

terminée.

On amène la boîte pleine de  
ponte vers nos bassins à coraux 
flottants ancrés dans la baie.

Au début, ça ne  
ressemble pas du tout à  

des coraux. Par contre ils 
savent nager.

Ensuite, nous mettons soigneusement  
tous les œufs de corail fertilisés dans ces  

bassins, puis observons comment ils se développent 
pour devenir de minuscules larves de corail.

Combien de ces bases de corail 
avez-vous dans vos piscines ? 
Je parie qu‘il y en a beaucoup 

plus ici sur le récif !

Ils cherchent un support dur 
comme ce rocher, par exemple, 

où ils peuvent s’installer 
tranquillement.

Nager ?  
Pour aller où ?
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Nous avons même développé 
une base très spéciale pour 

les coraux.

Tuile  

de coraux

Notre tuile SECORE a  
la forme d’une étoile à quatre 

pointes et est couverte de 
petites rainures

Les larves de  
coraux peuvent se cacher 

facilement dans ces rainures 
pour grandir tranquillement  

et atteindre quelques  
millimètres.

Et comment les petits  
coraux vont revenir sur 

 le récif ?

Au bout de quelques  
mois sur leur tuile …

… nous les ramenons sur le récif,  
où ils peuvent construire des  
grandes et belles colonies de  

coraux en bonne santé … … si l’eau reste  
assez propre.
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Dans beaucoup d’endroits dans 
le monde, les oceans sont  
tellement pollués que les 

petites larves n’ont aucune 
chance.

Et les larves sont  
souvent recouvertes  
d’algues et meurent.

Mais ici, au récif de Towabonga, les conditions 
sont bonnes et les bébés coraux prospèrent. 

Regarde bien. Est-ce que tu peux voir nos tuiles 
avec les bébés coraux de l’année dernière ?

Oh, les petits  
coraux sont  

tellement mignons !

Tu veux dire que ces  
petits vont devenir  
des grandes cornes  

d’élan un jour ?  
Je n’y crois pas !

Il faut au moins quatre ans pour que les coraux plantés 
atteignent la taille d‘un ballon de football et soient  

suffisamment vieux pour avoir leur propre bébé. Mais si, 
dans quelques années, nous avons encore une fois beaucoup 
de coraux en train de frayer sur le récif, il y a de bonnes 

chances que nous voyions beaucoup plus de  
bébés coraux ici.

Et tant que les coraux  
cornes d’élan ne pourront  
pas survivre seuls, nous  
continuerons à les aider.
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Fin

D‘accord, on dirait que 
 le deuxième flacon est  

maintenant plein.

Je dois le ramener sur  
le bateau, puis vérifier les  

autres filets avec Tom. Nous  
vous reverrons peut-être dans  
quelques mois, lorsque nous  

reviendrons pour planter  
plus de petits coraux.

C’est vrai ; les coraux  
s’entraident ! Et les oursins  
sur notre récif nous aident 
également avec ces vilaines 

algues vertes : ils les  
mangent.

Nous garderons  
un œil sur les bébés,  

promis !Oui, c‘est  
une bonne idée.  

Nous avons beaucoup  
de place !

Hého, petit, tu ferais mieux  
de commencer à grandir, là.  

Regarde comme je suis grand ;  
je suis sûr que tu ne seras  

jamais aussi grand !

Al, arrête d’embêter le petit.  
Si je me rappelle bien, il y a 

trois ans, t’étais encore plus 
petit que lui.

Rabat-joie

Haha

www.secore.org

Munch.
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