Promenade d’un petit cochon rose
sur une laitue de mer
Merci à Gabi Reichert de nous avoir offert ces belles photos d’un petit cochon vivant.
Il s’agit d’un Trivia monacha (possédant trois petits points noirs).
Nom usuel : grain de café, porcelaine, triset…
Nom scientifique : Trivia monacha
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La coquille rose pâle
comporte
des
sillons
transversaux et trois petits
points bruns.
Le pied très fin presque
transparent, blanc jaunâtre à
gauche de la photo sort
d’une fente. Cette ouverture
inférieure (non visible) est
très étroite, dentelée et sur
toute la longueur de la
coquille.
tentacules
Les
deux
sensoriels et le siphon sont
bien visibles.

Le manteau :
Cette fine membrane
qui secrète la coquille,
recouvre la masse
viscérale et remonte
vers l’extérieur de la
coquille.
Elle
est
presque
transparente
et
comporte des petites
tâches bien alignées
brunes ou beiges.

Le siphon est bien dressé.
Ce petit carnivore recherche sans
doute quelques minuscules ascidies
(petits animaux coloniaux) dont il se
nourrit.
Le manteau recouvre maintenant la
totalité de la coquille, peut-être pour
un meilleur camouflage dans les
algues ?

Les deux espèces bretonnes (coquillages échoués)
Le Trivia monacha (1 cm)

Trivia artica (1 cm)

Voici quelques ascidies dont se nourrissent les petits cochons. Il existe de nombreuses espèces, souvent très
colorées, la plupart du temps collées aux algues (ici il s’agit de fucus).
Les petits animaux qui composent ces colonies d’ascidies, s’appellent des zoïdes, ils sont toujours de couleur
différente contrastant avec la couleur de la tunique. Quelques espèces coloniales ont des zoïdes en motifs très
ordonnés (fiche n° 10 – questionnaire enfant / confinement).
Une bien jolie pouponnière ! Les petits cochons pondent leurs œufs bien à l’abri dans ces ascidies. Les pontes
ressemblent à de petites capsules rouge orangé.
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