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Les crustacés de l’île de la Réunion peuplent les rivières, le milieu
terrestre et ils sont omniprésents dans le milieu marin. Du littoral
aux grandes profondeurs océaniques, ils se sont multipliés et diversifiés dans une exceptionnelle variété de formes et de tailles.
Beaucoup d’entre eux présentent des colorations fascinantes que
les plongeurs photographes sont de plus en plus nombreux à saisir
sur leurs clichés, au cours des plongées nocturnes.
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Ce livre constitue le premier bilan illustré et documenté de la faune
carcinologique réunionnaise. Au total, 483 espèces de crabes, crevettes, langoustes, anomoures et squilles sont inventoriées, dont 64
espèces reconnues pour la première fois à la Réunion.
Les naturalistes passionnés y trouveront une aide pour l’identification des espèces, avec près de 180 espèces illustrées en couleurs et
présentées par habitat. Les spécialistes y trouveront quant à eux
l’historique des récoltes, une analyse zoogéographique et un inventaire documenté à jour avec la bibliographie associée. Ce livre sera
également très utile aux gestionnaires des aires marines protégées,
particulièrement fragiles à la Réunion.
The crustaceans of the island of Réunion have invaded rivers, land
and they are ubiquitous in the sea. From the shoreline to ocean
depths, they have proliferated and specialized into an incredible
variety of shapes and sizes. Many of them have fascinating coloration that an increasing number of divers and photographers are
trying to capture on photographs taken at night.
This book is the first illustrated and documented inventory of the
crustacean fauna of Réunion. A total of 483 species of crabs,
shrimps, lobsters, anomurans and mantis shrimps are reported,
including 64 new records for the island!
Every passionate naturalist will find help for the identification of
the species in the book, with approximately 180 species illustrated
in colour and presented by habitats. The specialists will find a history of the main sampling events, a zoogeographical analysis and
an updated inventory with the associated bibliography. The book
will also be usful to managers of marine protected areas, given the
particularly fragile equilibrium at Réunion.
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