MARINE LIFE SEYCHELLES

The Marine Life of Seychelles
An Underwater Kingdom

La vie marine des Seychelles: Un royaume sous-marin
WORDS/SELON CHARLOTTE ORBA of WiseOceans
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T

he sparkling azure blue waters of Seychelles are home to a rich
and diverse ecosystem where you can see everything from the
smallest (and surprisingly pretty) sea slug to the whale shark,
the largest fish in the ocean and plenty in-between. Seychelles offers
visitors lots of opportunities for observing marine life whether you are an
ocean novice or an experienced diver. Much of Seychelles marine life can
be seen both snorkelling and diving. Diving will increase your chances of
spotting some species but if you have a keen eye and a little luck you’ll
see beautifully diverse marine life with just a mask and snorkel.
Coral reefs cover less than 1% of the world’s oceans yet are home to over
25% of marine life, giving rise to the nickname ‘the rainforests of the sea’.
Corals are actually tiny animals (related to jellyfish) who build coral reefs
through the calcium carbonate structures they secrete, creating colonies
that can range from a few centimetres to several metres. Corals provide
homes, protection and food for the inhabitants of coral reefs and one of
their numerous functions is as a nursery to the juveniles of many marine
species. Hence, where you find coral reefs you tend to find plenty of
marine life.
Here is WiseOceans’ brief guide to marine life in Seychelles.

WHO can you see on the reef?
Often one of the first fishes that visitors see is the scissortail sergeant.
This zebra-like damselfish can be seen in large shoals, often in shallow
water.

L

es eaux bleu azur pétillantes des Seychelles abritent un écosystème
riche et varié où vous pouvez tout voir, de la plus petite (et
étonnamment jolie) limace de mer jusqu’au requin-baleine, le plus
gros poisson de l’océan et beaucoup d’autres entre les deux créatures. Les
Iles Seychelles offrent aux visiteurs beaucoup de possibilités d’observer
la vie marine que vous soyez un novice de l’aventure aquatique ou un
plongeur expérimenté. Une grande partie de la vie marine seychelloise peut
être observée en faisant du snorkelling et de la plongée sous-marine. La
plongée sous-marine augmentera vos chances de repérer certaines espèces,
mais si vous avez un grand sens de l’observation et un peu de chance vous
verrez la magnifique et diverse vie marine avec juste un masque et un tuba.
Les récifs coralliens couvrent moins de 1% des océans du monde, mais
ils abritent plus de 25% de la vie marine, d’où le surnom de «forêts
tropicales de la mer». Les coraux sont en fait de petits animaux (proches
des méduses) qui construisent les récifs coralliens à travers les structures
de carbonate de calcium qu’ils sécrètent, créant des colonies qui peuvent
aller de quelques centimètres à plusieurs mètres. Les coraux offrent l’abri,
la protection et la nourriture aux habitants des récifs coralliens et l’une
de leurs nombreuses fonctions est aussi de servir de pépinière pour les
juvéniles de nombreuses espèces marines. Par conséquent, là où vous
trouvez des récifs de corail vous avez tendance à trouver également une
forte présence de créatures marines.
Voici un bref guide de WiseOceans sur la vie marine aux Seychelles.

QUE pouvez-vous voir sur le récif?
Souvent, l’un des premiers poissons que les visiteurs voient est le
sergent-major à queue en ciseaux. Ce poisson demoiselle avec zébrures
peut être vu en grands bancs, souvent en eau peu profonde.
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Found only in Seychelles, the Seychelles anemonefish features a yellow,
black and white colouring rather than the more familiar orange and white
of Nemo. Anemonefish (or clownfish) live with a sea anemone with whom
they have a symbiotic relationship (the fish keeps the anemone clean and
the anemone provides protection for the fish).

Présent uniquement aux Seychelles, le poisson clown a une coloration
jaune, noire et blanche plutôt que la plus familière orange et blanche de
Nemo. Le poisson clown vit avec une anémone de mer avec laquelle il
a une relation symbiotique (le poisson nettoie l’anémone et l’anémone
protège le poisson).
1.Underwater coral reef with scuba diver.
2. Anemonefish © Chris Mason Parker

Vous verrez des poissons perroquets (kakatwa) sur la plupart des récifs
autour des Seychelles. Ils sont principalement vus (et parfois entendus)
manger les algues qui poussent sur le corail et le rocher. Ils digèrent les
algues, puis broient et excrètent les parties non comestibles comme le
sable. Les poissons perroquets jouent un rôle essentiel sur le récif, en
gardant les niveaux d’algues sous contrôle, ce qui évite aux coraux d’être
étouffés. Un poisson perroquet peut produire, en moyenne, 275g de sable
par jour!
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You will see parrotfish (kakatwa) on most of the reefs around Seychelles.
They are mainly seen (and sometimes heard) feeding on the algae that
grows on coral and rock. They digest the algae, then grind up and excrete
the inedible parts as sand. Parrotfish perform a vital role on the reef,
keeping algae levels in check, ensuring corals are not smothered.
A Parrotfish can produce, on average, 275 grammes of sand a day!
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Fishy Facts/Quelques faits sur la vie marine
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•

Whale sharks are the biggest fish in the ocean yet they only eat
tiny plankton.
Le requin-baleine est le plus gros poisson de l’océan, mais ne
mange que de minuscules planctons.

•

The territory of Seychelles is 99.9% water.
Le territoire des Seychelles est constitué d’eau à 99,9% d’eau.

•

An octopus has 3 hearts.
Un poulpe a 3 cœurs.

•

The slowest fish in the ocean is a seahorse.
Le plus lent des poissons de l’océan est l’hypocampe hippocampe.

•

A shrimp’s heart is in its head.
Le cœur de la crevette est dans sa tête.

•

Sea turtles return to the area or even the beach they were born
on to lay their eggs.
Les tortues de mer reviennent à la zone ou même à la plage où elles
sont nées pour pondre leurs œufs.

•

The temperature in the nest determines the gender of sea turtle
hatchlings. A higher temperature produces more females and a
cooler one, more males.
La température dans le nid détermine le sexe des jeunes tortues de
mer. Une température plus élevée produit plus de femelles, alors
qu’une température plus basse produit plus de mâles.

MARINE LIFE SEYCHELLES

Butterflyfish (Pwason papiyon) are usually seen in pairs (they mate for

Les poissons-papillons (Pwason papiyon) sont plus souvent aperçus par
paires (ils s’accouplent pour la vie). Leur bouche pointue et leurs yeux
rapprochés leur permettent de cueillir facilement les polypes de corail
qu’ils aiment manger. Il y a environ 20 espèces de poissons-papillons aux
Seychelles et elles portent généralement des marques noires, blanches et
jaunes

life). Their pointy mouths and close-set eyes are ideal for picking out the
coral polyps they like to eat. There are around 20 species of butterflyfish
in Seychelles and they generally feature black, white and yellow markings
Seychelles is lucky enough to have two species of sea turtle that can be

Les Seychelles ont la chance d’avoir deux espèces de tortues de mer que
l’on peut voir régulièrement: la tortue imbriquée (caret) et la tortue verte
(torti). Les deux espèces sont en voie de disparition (la tortue imbriquée
est répertoriée comme gravement en danger), mais bénéficient d’une
protection totale aux Seychelles depuis 1994. À l’exception des femelles
qui viennent sur la plage pour pondre leurs œufs, les tortues de mer
passent leur vie dans l’eau, mais respirent de l’air.

regularly seen, the hawksbill (caret) and green (torti). Both species are
endangered (the hawksbill is listed as critically endangered) but have
enjoyed full protection in Seychelles since 1994. With the exception of
females coming on to the beach to lay their eggs, sea turtles spend their
life in the water, but breath air.
Eagle rays (lare sousouri) are a lovely sight and you can see them while

Les raies aigles (lare sousouri) sont un spectacle magnifique et vous
pouvez les voir en plongée marine ou en plongée en apnée – ou même
à partir de la plage dans les eaux côtières peu profondes. Ces gracieuses
créatures ne sont pas agressives et, même si (comme pour tout animal
sauvage) vous ne devriez pas les approcher ou les harceler, il est possible
d’observer ces belles raies dans la plupart des récifs aux Seychelles.

diving or snorkelling – or even from the beach in the shallows. These
graceful creatures are not aggressive and whilst (as with any wildlife)
you should not approach or harass them it is possible to observe these
beautiful rays across most reefs in Seychelles.

3. Parrotfish
4. Longnose butterflyfish
5. Green turtle
6. Eagle rays
7. Bleached acropora coral
8. Crown of thorns starfish
9. Reef scene
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WHAT are the threats currently facing coral reefs and
marine life around Seychelles?

QUELLES sont les menaces qui pèsent actuellement sur les
récifs de corail et la vie marine aux Seychelles?

The recent global coral bleaching event did not spare Seychelles

Le récent phénomène mondial de blanchissement des coraux n’a pas épargné
les Seychelles et la plupart des récifs l’ont subi en quelque sorte. Bien que ce
phénomène ait été déclenché par El Niño (un phénomène météorologique
naturel), c’est le changement climatique qui explique la fréquence et
l’intensité accrues de ces événements. Heureusement, de nouveaux coraux
continuent à s’établir et à se développer sur les récifs des Seychelles, mais
ils poussent très lentement (entre 1 et 10 cm par an). C’est pourquoi la
récupération après de tels événements prend beaucoup de temps.

and most reefs suffered some coral bleaching. While this event was
triggered by El Niño (a natural weather pattern), climate change is
causing these events to happen more frequently and with greater
intensity. Happily, new corals continue to settle and grow on
Seychelles’ reefs but corals grow very slowly (between 1 and 10
centimetres a year) so recovery from such events takes a long time.
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Other natural threats include the crown-of-thorns sea star. They eat
coral - as much as their own diameter (up to 80 centimetres) in a day.
Normally, this is actually good for coral reefs as the sea stars favour faster
growing corals and by munching away at them they provide space for
slower growing coral species. Recently though crown-of-thorns have been
found in very large numbers which can be unsustainable for the reef.

HOW can you help protect coral reefs and their
marine life?
Comment pouvez-vous aider à protéger les récifs de
corail et leur vie marine?

•

Humans play their part too. Pollution (particularly plastic) from discarded
trash harms marine life either through the leaching of chemicals into the
sea, through entanglement or through ingestion.
Whilst the majority of divers, snorkellers and diving companies act

•

responsibly, some sadly do not. Anchors from boats can easily damage
fragile coral colonies, divers and snorkelers who stand or touch corals can
not only break corals but also can pass on diseases.
Parmi les autres menaces naturelles, il y a également l’étoile de mer
Acanthaster. Elle mange le corail – autant que son propre diamètre (jusqu’à
35 centimètres) en une journée. Normalement, c’est vraiment bon pour
les récifs coralliens car les étoiles de mer favorisent les coraux à croissance
plus rapide. En les grignotant, elles créent de l’espace pour les espèces de
corail à croissance plus lente. Récemment, cependant, les Acanthaster ont
été trouvés en très grand nombre qui peut être insoutenable pour le récif.
Les êtres humains jouent leur rôle aussi. La pollution (en particulier les
plastiques) causée par les détritus jetés nuit à la vie marine soit par le biais
de la lixiviation des substances chimiques dans la mer, par enchevêtrement
ou par ingestion.
Alors que la majorité des plongeurs sous-marins, de plongeurs en apnée
et de sociétés de plongée agissent de manière responsable, certains ne
le font malheureusement pas. Les ancres de bateaux peuvent facilement
endommager des colonies de corail fragiles, les plongeurs et les apnéistes
qui piétinent ou touchent les coraux peuvent briser non seulement les
coraux mais aussi peuvent transmettre des maladies.

•

•
•

•

•

One of the easiest ways to help coral reefs is simply not to touch
anything underwater. This also protects you!
Une des façons les plus faciles pour protéger les récifs coralliens
est simplement de ne rien toucher sous l’eau. Cela vous protège
également!
Please don’t take anything from the sea. Even something like an
empty shell still belongs in the sea – it could be a creature’s home.
Ne prenez quoi que ce soit de la mer. Même quelque chose
comme une coquille vide appartient toujours à la mer, ça pourrait
être l’habitat d’une créature.
Watch your fins (flippers). Please keep them away from the reef as
they can easily damage the coral. If you need help to stay buoyant
then wearing a buoyancy aid is a great idea (even if you can swim)
it will not only save the coral but also make for a more relaxing
snorkel.
Faites attention à vos palmes. Eloignez-les du récif car elles
peuvent facilement endommager les coraux. Si vous avez
besoin d’aide pour flotter alors porter un gilet de sauvetage est
une excellente idée (même si vous pouvez nager). Il ne va pas
seulement sauver le corail, mais aussi vous permettre de faire
une plongée en apnée plus relaxante.
Please don’t feed the fish. They have all they need in the sea.
Ne nourrissez pas les poissons. Ils ont tout ce dont ils ont besoin
dans l’océan.
Please dispose of your trash carefully. 80% of marine litter
originates on land.
Veuillez disposer de vos déchets avec précaution. 80% des
déchets marins proviennent de la terre.
Reduce, Reuse, Recycle. Whether at home or on vacation
consuming less benefits the oceans all round.
Réduire, réutiliser, recycler. Que ce soit à la maison ou en
vacances, consommer moins profite aux océans.
Live green: Driving less, turning lights off and conserving water
are all small steps towards combating climate change.
Vivez vert:conduire moins, éteindre les lumières et conserver
l’eau sont tous de petits gestes qui contribuent à la lutte contre
le changement climatique.
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About us / A propos de nous:
WiseOceans is a marine education and conservation organisation that works globally to strive towards a future with healthier oceans.
To find out more visit the WiseOceans team at Four Seasons Resort Seychelles where they offer guided snorkels to resident and non resident guests for a small
donation towards the conservation work of WiseOceans and the Resort.
WiseOceans est un organisme d’éducation et de conservation marine qui œuvre à l’échelle mondiale en vue d’un avenir doté d’océans plus sains.
Pour en savoir plus, visitez l’équipe WiseOceans basée au Four Seasons Resort Seychelles où elle offre des plongées en apnée guidées aux clients résidents et
non-résidents contre un petit don au profit du travail de conservation de WiseOceans et de la station.
www.wiseoceans.com
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