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Dans le dernier Diodon (vol. 33 n°2), je vous annonçais la
venue du 12e symposium international sur les récifs coralliens
en juillet en Australie. Qu’en est-il aujourd’hui?
Lors de ce symposium, et vue la gravité de la situation,
les délégués présents ont rédigé une déclaration commune
appelant les décideurs politiques à prendre des mesures
pour la protection des récifs coralliens pour le bénéfice des
générations présentes et futures (voir texte sur http://www.
icrs2012.com/). En effet, alors que les récifs représentent la
plus grande source de biodiversité marine et assurent un cadre
de vie et de la nourriture à près de 500 millions de personnes
dans le monde, les constats sont alarmants : sur le dernier
siècle, près de 30% de ces récifs se sont sévèrement dégradés,
la température de la surface des océans s’est élevée de 0,7°C,
le niveau moyen des océans est monté de 18 cm, les océans
se sont acidifiés. Et l’on considère qu’à la fin ce de siècle,
plus de 85% des récifs corallien risquent de disparaître avec
la température de la surface des océans qui se sera élevée de
2 à 3°C, le niveau moyen des océans qui sera monté de 1,7
m, et le pH de l’océan qui passera de 8,1 à 7,9. Il est à noter
que de telles modifications combinées de température, et de
chimie des océans n’ont pas été rencontrées depuis la dernière
crise géologique soit il y a 55 millions d’années !!!! Peuton encore renverser la vapeur ? Peu probable, mais il faut
toujours espérer et rester optimiste en multipliant les actions
à toutes les échelles : de ces Monsieurs les décideurs, au plus
petit acteur de la vie de tout les jours : soit nous !
Ainsi, sans plus tarder, je vous laisse vous plonger dans cette
sélection que j’ai spécialement conçue pour vous.
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Corail plateau strié :
Pachyseris speciosa
Photo : Yann von Arnim
Site de plongée « Big Rock »
à Flic-en-Flac,
Côte Ouest de l’Ile Maurice.

Bonne lecture!
N. von Arnim
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VOYAGE PLONGÉE

SUR LA CÔTE SUD DE
MAURICE, AU LARGE DU
MORNE, UNE PLONGÉE
EXCEPTIONNELLE VOUS
ATTEND À LA PASSE ST
JACQUES, OÙ TOUS LES ANS,
REQUINS DE RÉCIFS ET RAIES
ÉTABLISSENT LEUR BASE
D’ÉTÉ. UNE EXPÉRIENCE
RARE ET INTENSE, À NE PAS
MANQUER.
« Pour une première rencontre
avec les requins, j’ai eu les raies en
prime : c’est un royal flush ! » me
confie Claire, une touriste assise
sur la banquette à côté de moi, les
cheveux ruisselants, le visage éclairé
d’un sourire jusqu’aux oreilles….. Il
y à peine cinq minutes, nous étions au
milieu d’un groupe d’une vingtaine
de requins de récifs peu farouches qui
déambulaient en un ballet incessant
dans la passe autour de nous.
Je suis une habituée de la Passe
St. Jacques en été, période où mes
enfants, plongeurs passionnés comme
moi, viennent passer quelques
vacances à Maurice et sont en quête
d’expériences exceptionnelles... Le
rendez-vous est ainsi pris à la période
de Noël avec Pascal Ava et son équipe,
dont le centre de plongée, situé à
l’hôtel Indian Resort, est proche de la

Ballet
de Requins et raies

de Requins et raies
Passe
St Jacques,
pour aller à la rencontre de
ces poissons cartilagineux si fascinants.

Aujourd’hui, c’est Didier qui sera notre guide. Le trajet jusqu’au site tient
de la machine à laver marine, paquets de mer y compris…. Nous voilà enfin
arrivés sur le site de mise à l’eau, déjà trempés comme si l’on remontait de la
plongée ! La ballade débute dans le lagon, à quelques mètres de profondeur,
non loin de l’Ile aux Fourneaux, en face de la passe St. Jacques. Nous nous
laissons entraîner par le courant pour entrer progressivement dans la passe.
À droite un champs d’anémones à pied rouge dont les tentacules ondulent
sans cesse comme une chevelure gigantesque dans le courant, des milliers
de petites demoiselles à trois taches : Dascillus trimaculatus et de poissons
clown : Amphiprion chrisogaster éparpillés tout alentour. Plus loin, un énorme
barracuda solitaire : Sphyraena barracuda nous regarde passer indifférent,
il sait bien, vu le nombres d’années depuis lesquelles il a établi domicile là,
qu’il n’a rien à craindre des plongeurs…. Lui succèdent des bancs de caranges
géantes : Caranx ignobilis qui vaquent à leurs occupations sans non plus
s’intéresser à nous. Un poisson ange empereur Pomacanthus imperator
broute… Nous sommes maintenant au cœur de la passe où le courant nous
emporte rapidement vers le large, deux murs de coraux à gauche et à droite se
détachent sur un fond bleu, quand soudain, voilà le premier requin. Nous nous
accrochons aux rochers pour mieux l’observer et ressemblons à des pavillons
battant au vent quand tout à coup, ce n’est plus un mais vingt-cinq requins qui
virevoltent autour de nous. Un jeune curieux s’approche de moi et m’observe. Il
est si près que je distingue tous les détails de son œil doré à la pupille verticale.
Là subitement s’ajoutent les raies qui en un ballet de cerf-volant, planent au
dessus de nos têtes, arrivant de droite, de gauche, sans discontinuer. Nous ne
savons plus où regarder, n’avons pas assez d’yeux pour contempler cette danse
effrénée où s’entremêlent requins et raies.
Finalement, nos manomètres nous rappellent à l’ordre : il est temps de remonter.
Nous avons du mal à nous arracher de ce spectacle, mais on se console en se
disant qu’on reviendra demain !
Texte : Nathalie von Arnim
Photos : Yann von Arnim
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MISSION CACHALOT
DÉCEMBRE 2012

L’association Globice (Groupe Local d’Observation et d’Identification des Cétacés), crée en 2001 par des
passionnés de la mer à la Réunion, a pour but l’étude et la conservation des cétacés. C’est dans ce cadre que le
projet « Mission cachalot » a été lancé par l’association en partenariat avec la MMCS. Nous vous transmettons
ici un communiqué de presse de Globice résumant ce projet.
Le cachalot est une espèce cosmopolite que l’on observe
dans tous les océans. Mais bien que l’espèce soit présente
sous toutes les latitudes de la planète, son étude n’en est
pas moins difficile, du fait de son mode de vie. En effet,
le cachalot passe la plupart de son temps en plongée. Il
détient d’ailleurs les records de profondeur et de temps de
plongée avec 3000m de fond et 1h30 d’apnée.
Les connaissances sur cette espèce au sein de l’Océan
Indien sont très limitées. Quelques études et observations
révèlent sa présence aussi bien en zone océanique qu’en
zone côtière.
Les associations GLOBICE et la MMCS (Mauritius
Marine Conservation Society) ont réalisé du samedi 08
décembre au dimanche 16 décembre 2012 la cinquième
mission du projet « Etude du cachalot dans la zone La
Réunion-Ile Maurice ». Cette mission entre dans le cadre
d’une étude scientifique de la population de cachalots
des Mascareignes, financée par la Fondation Nature &
Découverte.
L’objectif général de ce projet est de mener une étude
scientifique visant à améliorer les connaissances sur le
cachalot dans le Sanctuaire Baleinier de l’Océan Indien,
et plus particulièrement dans la zone La Réunion-Ile
Maurice.

Devant le manque de connaissances sur cette espèce,
GLOBICE et la MMCS mènent un projet d’étude basé sur
des prospections visuelles et acoustiques. Ces missions de
8 jours en mer réalisées entre La Réunion et l’Ile Maurice
depuis mai 2008 ont révélé :


une abondance relativement importante de
cachalots proche des côtes de l’Ile Maurice.



Une préférence des groupes pour les eaux de plus
de 1500m de fond, sur la pente externe du talus de
l’Ile Maurice.



Des groupes composés de femelles accompagnées
de leurs petits.



Deux grands types d’activité observés :
nourrissage et socialisation ;



les vocalises qui leur sont associées ont été
enregistrées.



Des mouvements d’individus le long de la côte de
l’Ile Maurice, et entre différents groupes.

En outre, un catalogue de photo-identification a pu être
initié avec 101 individus différents, identifiés à partir de
la forme de leur nageoire caudale.
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Cette nouvelle mission qui se termine a été très
fructueuse puisqu’elle a permis l’identification
de 23 individus qui n’avaient encore jamais
été recensés dans la zone La Réunion-Ile
Maurice. Ces nouveaux individus seront
inclus au catalogue existant et comparés aux
individus identifiés dans les TAAF (Kerguelen
–Crozet), dans le cadre d’un partenariat avec
le laboratoire du Centre d’Etudes Biologiques
de Chizé (CEBC)-CNRS. Ce travail long et
minutieux sera réalisé par Véronique, membre
active de GLOBICE.
Trois autres espèces ont été rencontrées durant la
mission : deux groupes de Globicéphale
tropical, plusieurs groupes de Dauphin à long
bec et de nombreux groupes de Dauphin tacheté
pantropical.
Un grand merci :


à François, le skipper du voilier, pour sa patience et
sa disponibilité



aux membres bénévoles : Laurence, Zoé et Nicolas
de GLOBICE et Adèle, Imogen, Kirsty, Trista, Rick
et Olivier, de la MMCS pour leur



motivation et leur efficacité



à la Fondation Nature & Découverte pour son
soutien et sa confiance

Violaine DULAU, Laurent MOUYSSET
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Dive
withMauritiantheScubabest
Diving Association

Tel./Fax (230) 454 0011
Email: msda@intnet.mu

50 centres
de plongées à Maurice

Affiliated to CMAS
DIODON
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REVUE DE PRESSE

MAURICE ILES DURABLES ET BUDGET 2013
L’EXPRESS 28/11/2012

D

e deux choses l’une. Soit le
gouvernement se propose
de présenter un budget
spécifique Maurice Iles Durables
(MID) dans un avenir proche, soit
MID est déjà mort et enterré. Car il
n’y a absolument aucune référence
à MID dans le discours du Budget
2013 de Xavier-Luc Duval, et le
Premier ministre ne l’a pas évoqué

« A c l e na e r an d gr e e n
M ua r i t i u s »
non plus lors de sa conférence de
presse immédiatement après le
discours du budget. Le discours du
budget annonce quelques mesures
sous la rubrique « A cleaner and green
Mauritius » (où il est plutôt question
d’embellissement que d’écologie), des
mesures se rapportant à l’efficience
énergétique. En dehors de cela, il
y a des références au recyclage et
au compostage à propos desquels,
à l’exception de subventions au
compostage, le discours du budget
ne propose que le tri du papier dans
les ministères. Pas une seule mention
en faveur du tri et de la collecte des
déchets triés à l’échelle nationale.
Les recycleurs (anciens et nouveaux)
devront continuer à se débrouiller
comme ils peuvent pour se procurer
de la matière première… Ce n’est
certainement pas le papier trié dans
les bureaux des ministères qui suffira
à alimenter toutes les unités de
recyclage, que ce soit de carton, de
plastique et de déchets verts.

document » soumise par les
consultants internationaux Mott
MacDonald avait été sévèrement
critiquée, et les autorités elles-mêmes
avaient exprimé leur déception.
La communication du 2 juillet en
faisait d’ailleurs mention. Cette
dernière communication disait
aussi que les participants allaient
être informés « about the MID
Process and the holding of future
workshops ». Nous avons appris
par la presse que les consultants
Mott MacDonald étaient au pays
début septembre. Ces consultants
avaient été chargés en début d’année
2012 de préparer le MID Policy,
Strategies & Action Plan à partir des
recommandations des six groupes
de travail MID qui s’étaient réunis
en juin-juillet 2011. Des ateliers
(workshops) étaient prévus
au cours de ces derniers
Pas une seule mention
mois d’après un calendrier
préétabli (MID Roadmap)
e n f ave u r d u t r i e t d e l a
afin que ceux ayant participé
collecte des déchets triés
aux groupes de travail de
à l’échelle nationale
l’année dernière puissent
commenter d’abord le Policy,
puis le Strategy, et enfin le
centaines de millions de roupies sont Action Plan. Mais depuis le 2 juillet,
engrangées chaque année à travers les il n’y a plus aucune nouvelle. Il
divers taxes et levies environnementaux est temps que ceux qui ont convié
(sur les canettes en aluminium, les la société civile au processus MID
bouteilles en plastique, les produits viennent avec des explications sur ce
pétroliers, etc.). Où passe ce pactole qu’est advenu du MID. En l’absence
dans le budget? Que finance-t-il ? La de communication sur le sujet et à la
question cruciale du financement MID lecture du discours du Budget 2013,
avait été discutée en juin-juillet 2011. cette société civile aura toutes les
raisons de penser que ce qui devait
Que dit le MID Policy, Strategy and être un « projet de société » devant
Action Plan à ce sujet ? Pour rappel, insuffler un « paradigm shift » n’aura
la première version du « Policy été qu’un feu de paille.
En revanche, dans nos villes et
villages, grâce à une allocation de
Rs100 millions aux administrations
régionales, les bennes à ordures à
compacter (compactor lorries) seront
plus nombreuses à bien compacter tout
le déchet de nos poubelles pour les
apporter à Mare Chicose… Une gestion
intégrée des déchets, des ressources
naturelles et encore tant d’autres axes
d’une politique de développement
durable devraient se trouver dans le
MID Policy, Strategy et Action Plan.
Où ces derniers sont-ils passés ? Trois
cent personnes se sont-elles consacrées
à des milliers d’heures de travail
bénévole (sans compter celles investies
depuis avril 2010 à la préparation du
MID Green Paper) pour se retrouver
avec, par ci par là, quelques mesures
sans aucune approche intégrée? Des

Platform Moris Lanvironnman
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LE RETOUR DE LA
BALEINE À BEC DE
TRAVERS
Deux spécimens de la plus rare
espèce de baleine au Monde,
Mesoplodon traversii, retrouvés en
Nouvelle-Zélande.

L

Crédit photo: New Zealand Government

e 31/12/2010, deux baleines, une femelle (5,3 m de long)
et son petit, un mâle (3,5 m de long), été retrouvées
échouées sur la plage d’Opape de Nouvelle-Zélande
encore vivantes, elles sont mortes peu après. D’un prime
abord, rien de bien excitant, la routine, les deux baleines
ayant été prises pour une espèce commune : la baleine à bec
grise. Les examens habituels débutent alors, photos, contenu
stomacal etc… y compris des prélèvements d’échantillons
de tissus pour analyse ADN au laboratoire du département
néo-zélandais de conservation. Et c’est là que réside la grande
surprise : la véritable identité de ces deux baleines se révèle
n’être autre que la baleine à bec de travers (spade-toothed
whale en anglais), Mesoplodon traversii. Cette espèce n’avait
encore jamais été observée dans la nature. En effet elle n’était
connue des scientifiques que grâce à une mâchoire trouvée dans
les îles Chatham en 1872, un crâne découvert sur l’île White
dans les années 1950, et un autre sur l’île Robinson Crusoe au
Chili en 1986.
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Crâne découvert sur l’île White
dans les années 1950

L’animal était donc un vrai mystère
pour les scientifiques. La découverte de
ces deux spécimens, échoués à Opape
était donc la preuve que cette baleine
méconnue vit toujours. On peut donc
facilement imaginer la surprise des
scientifiques néo-zélandais. Rochelle
Constantine raconte d’ailleurs :
« Nous étions tellement surpris de
découvrir que c’était des baleines
à bec de travers. Nous avons répété
l’analyse plusieurs fois pour être
sûr ». La découverte a récemment

Cette baleine ressemble à un gros
dauphin gris et blanc dont le museau
est long et pointu, mais loin d’être de
travers, puisque Travers n’est que le
nom d’Henri Hammersley Travers,
scientifique qui découvrit les premiers
ossements en 1872. La taille moyenne
de la baleine, selon les scientifiques,
serait d’environ 5 mètres, et les mâles
de cette espèce auraient une dentition
de taille importante et remarquable.
D’après le contenu stomacal, elle se
nourrirait de calmars des profondeurs.

été rendue publique avec un rapport
publié dans la revue américaine
Current Biology, Volume 22, Issue
21, R905-R906, du 6 Novembre
2012.

Comment de tels mammifères si
énormes, plus de 5m de long, n’avaient
encore jamais été observés ? La
réponse réside probablement dans leurs
habitudes : ils doivent vivre en pleine

DIODON
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mer, ne jamais s’approcher des côtes,
éviter les bateaux, passer très peu de
temps en surface et plonger à des
profondeurs importantes (2000 m).
Mais pourquoi ces baleines sont-elles
si discrètes? Combien sont-elles à
nager dans les eaux du globe? Cela
reste encore un mystère.

Nathalie von Arnim

BIOLOGIE

L’un des deux spécimens retrouvés en
Nouvelle-Zélande. Image: New Zealand
Government

Une baleine à bec de Travers échouée le
31 décembre 2010 en Nouvelle-Zélande

Références :


Delphine Bossy, En bref : la plus
rare baleine vue pour la première
fois !, Futura-Sciences



Delphine Bossy, Les baleines à
bec sont-elles vouées à disparaître
? Futura-Sciences



Le retour de la baleine à Bec de
Travers http://www.greenetvert.fr



Emmanuel Perrin , Espèce
rare : deux spécimens de baleine
à bec de Travers observés pour la
première fois, Maxisciences, 07
novembre 2012



A.Ch., Deux baleines très rares
trouvées en Nouvelle-Zélande,
20minutes.fr - 07 novembre 2012
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Kirsten Thompson, C. Scott
Baker, Anton van Helden, Selina
Patel, Craig Millar and Rochelle
Constantine , The world’s rarest
whale, Current Biology, Volume
22, Issue 21, R905-R906, 6
November 2012

ARCHEOLOGIE

Projet
Archéologique
INVENTAIRE DU PATRIMOINE SUBAQUATIQUE DE MAURICE

D

epuis une dizaine d’années
le gouvernement de Maurice
a concentré son effort à
protéger le patrimoine culturel
terrestre et ce n’est que récemment
qu’il a eu conscience de la richesse
de son patrimoine sous-marin. Il y
a de ce fait, aujourd’hui, une réelle
volonté à préserver et promouvoir
ce patrimoine. Plusieurs sites
archéologiques sous-marins ont ainsi
récemment été identifiés et étudiés
par une équipe d’archéologues
locaux et internationaux mandatés
par le Mauritius Museums Council, le
National Heritage Fund, la Mauritius
Marine Conservation Society, la
Mauritian Scuba Diving Association
et divers autres organismes. Dans le
but d’élargir nos connaissances et de
mieux protéger ce patrimoine culturel
sous-marin un inventaire des tous les

sites archéologiques subaquatiques est
indispensable.
Dans le cadre de son projet Archeomar,
programme pour le développement de
l’archéologie sous-marine à Maurice,
la Mauritius Marine Conservation
Society travaille depuis 2010 à la
réalisation d’un tel inventaire. Celuici sans être exhaustif, vise à apporter
un maximum de connaissances et de
références concernant l’identification
des navires naufragés, leur position
et le matériel archéologique immergé.
Pour chaque épave des informations à
caractère historique, bibliographique et
iconographiques ont été compilées. Pour
certains sites archéologiques connus,
un inventaire des vestiges existants
et une couverture photographique
systématique du site a même été
réalisée et intégrée dans la présente

étude. L’objectif principal de ce
projet est donc de réaliser un registre
du patrimoine sous-marin afin
d’améliorer la gestion de celui-ci et
de fournir tous les outils nécessaires
pour renforcer l’administration de
ces sites.
Cette étude menée en collaboration
avec le Mauritius Museums Council
n’est pas encore terminée. Il est
de ce fait prématuré d’en tirer des
conclusions. Néanmoins à ce stade
nous pouvons donner quelques
indications sur le nombre d’épaves,
leur localisation, les causes de
leur naufrage et leur nationalité.
Une première synthèse de notre
inventaire est donnée dans les
tableaux ci-après :

Inventaire du Patrimoine Subaquatique de Maurice et de ses Dépendances
Région
Nombre d’épaves inventoriées:
Nombre d’épaves à Maurice :
Nombre d’épaves à Rodrigues :
Nombre d’épaves à Agalega,
Nombre d’épaves à Charajos Cargados*:
Nombre d’épaves aux Chagos:
Nombre d’épaves ailleurs**

Nombre
610
454
35
17
24
10
70

* St Brandon, ** en mer, près de Madagascar ou La Réunion

DIODON

13

ARCHEOLOGIE

lors de la Bataille
e de la Magicienne

rt par Gilbert

Navale du Grand Po

Sabordag

Naufrage près de la côte

Navires malmenés par un

cyclone par Le Breton
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Concernant uniquement les 454 épaves à Maurice on peut en déduire les statistiques suivantes:
P ériode Nombre

Période

Nombre

16ème siècle (1501 à 1600)

4

19ème siècle (1801 à 1900)

240

17ème siècle (1601 à 1700)

26

20ème siècle (1901 à 2000)

57

18ème siècle (1701 à 1800)

124

21ème siècle (après 2001)

3

Nationalité

Nombre

Nationalité

Nombre

Francais

165

Portugais

5

Anglais

207

Allemand

4

Hollandais

28

Indien

2

Mauricien (apres 1968)

12

Autres*

14

Americain

6

Nationalité inconnue

11

* Australien, Danois, Norvégien, Suédois, Arabe, Taiwanais, Egyptien, Japonais, etc.

Lieu du Naufrage

Nombre

Lieu du Naufrage

Nombre

Ouest*

259

Sud

13

Nord

40

En mer autour de Maurice

35

Est

62

Lieu Inconnu

45

* dont 202 à et autour de Port Louis

Cause du Naufrage
Cyclone
Erreur de Navigation
Sabordage
Incendie

Nombre
233
28
26
16

Cause du Naufrage
Bataille
Vétusté
Incompétence du Capitaine
Cause inconnue

Nombre
12
5
2
132

Il en découle que sur les 454 navires qui ont naufragés à Maurice, la majorité est anglaise ou française. Ces naufrages
ont eu lieu essentiellement au 18ème et 19ème siècle sur la cote ouest de Maurice. Les naufrages et ont eu pour principale
cause cyclones et erreurs de navigation.
À partir du travail d’inventaire, une restitution peut être envisagée sous la forme d’une cartographie des épaves, d’un
inventaire des ressources documentaires conservées dans les fonds d’archives publiques ou privées, d’une publication
à destination du grand public et de l’exposition d’une sélection d’objets et de documents historiques.
Dans le but de compléter ce travail d’inventaire la Mauritius Marine Conservation Society en partenariat avec le
Mauritius Museums Council réalise en ce moment un catalogue d’objets d’épaves du Musée National d’Histoire
de Mahebourg. L’étude de ces objets nous donnera une meilleure image des voies commerciales empruntées par les
navires ayant fait relâche à Maurice et de ce fait une meilleure connaissance de notre passé.
Yann von Arnim

DIODON

15

ENVIRONNEMENT

INTOXICATION AUX CHELONITOXINES
ÇA CONTINUE !

D

ans le précédent Diodon,
un long article faisait
référence à la toxicité
des tortues de mer et au fait que
celle-ci n’empêchait pas certaines
populations de les consommer. En
voici encore un exemple récent.
Le 22 décembre dernier, une tortue
Ertmochelys imbricata a causé 3
morts aux Comores. Le drame
s’est déroulé à Ndrondroni, village
situé au sud de l’île de Mwali,
où un pécheur a distribué à ses
voisins, comme cela arrive souvent,
de la viande d’une tortue de mer
« Ngnaba malé » ou tortue imbriquée.

En effet, à l’île de Mwali la viande
de tortue de mer est très prisée et
couramment consommée malgré
l’interdiction de consommation
de cette viande (œufs y compris)
décrétée depuis des années par les
autorités comoriennes. L’individu,
qui a pris depuis la poudre
d’escampette, n’a pas consommé
lui même cette fois la viande de
sa tortue, son chien à qui il en
avait donné ayant succombé ! Ses
voisins eux, n’ont pas eu autant de
chance que lui, et parmi ceux qui
ont consommé la tortue interdite,
nombreux sont ceux qui ont été
intoxiqués, présentant des douleurs
aiguës au ventre et dans certains
cas des vomissements. Finalement,
trois personnes ont trouvé la mort

et une trentaine d’autres ont été
hospitalisées, dont quatre dans un
état très grave. Les victimes sont
tous des enfants : la première, un
enfant à naitre dont la maman
avait consommé la viande de
tortue distribuée, ainsi que deux
garçons.
Ceci, est bien la preuve, comme
exposé dans l’article du précédent
Diodon : « manger de la tortue
tue, ce qui ne la cependant pas
sauvegardé » que la toxicité des
tortues marines est loin d’être
un atout qui participera à sa
sauvegarde, d’où la nécessité
de poursuivre et d’intensifier la
sensibilisation des populations
pour espérer sauver les tortues
marines d’une disparition
certaine...
Nathalie von Arnim
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L a v ia n d e d e to r tu e a fa it
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UNE EXPÉRIENCE À COUPER LE SOUFFLE : UN

DAUPHIN BLESSÉ
DEMANDE L’AIDE DES PLONGEURS !

L

a nuit du 18 janvier dernier,
une expérience renversante
attendait un groupe de
plongeurs allés observer des raies
mantas (Manta birostris) sur le
célèbre site d’observation “Manta
Heaven” au large de Kona, à Hawaï.
En effet, si la danse des raies est déjà
un superbe spectacle, ils ont été en
plus témoins d’un échange étonnant
entre le dauphin et l’Homme.

La scène émouvante a été filmée par
Martina Wing, et peut être visionnée
sur Youtube dont est extrait la
photo ci-contre. © Keller Laros,
Mantarayshawaii.

Les plongeurs étaient captivés par
le ballet des raies mantas évoluant
dans le faisceau de leurs lampes,
quand tout à coup, un grand dauphin

(Tursiops) a fait irruption et s’est
mis à tourner autour du groupe pour
finalement s’approcher de Keller
Laros, alias « Manta Man », moniteur
de plongée qui menait le groupe, se
mettant dans une posture particulière
et montrant sa nageoire. Les cris et
le comportement du dauphin étaient
explicites, il avait besoin d’aide. En
fait, le pauvre mammifère s’était
empêtré dans un fil de pêche, du bec à
la nageoire pectorale gauche, ce qui
gênait sa nage. Il s’est positionné
de manière à ce que le plongeur
puisse l’aider à se débarrasser
du fil qui l’entravait, roulant
sur le dos pour ajuster sa
position et ainsi faciliter la
tâche au plongeur. Le dauphin
a donc littéralement remis son sort

entre les mains du plongeur. Il a alors
fallu plusieurs minutes à Keller Laros
pour couper le fil et le défaire de
l’aileron parce que celui-ci était très
serré et qu’il y avait des plaies des
deux côtés de l’aileron. A un moment,
le dauphin, ayant besoin de respirer,
est remonté en surface pour prendre
une bouffée d’air, et est revenu ensuite
auprès de Keller Laros pour que celui-ci
puisse terminer sa tache et qu’enfin le
dauphin soit libéré de toutes les lignes
et crochets qui le meurtrissaient.
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Si le dauphin est réputé sociable, ce
comportement vis-à-vis du plongeur
est pour le moins étonnant et une
preuve supplémentaire de sa faculté
à interagir avec l’Homme. Ce type
d’événements n’est pourtant pas isolé
et se produit dans le cas d’animaux
solitaires. Ainsi en Bretagne (France),
deux dauphins solitaires sont célèbres
pour leur sociabilité : Randy, un
grand dauphin (Tursiops truncatus),
qui s’est pris « d’amitié » pour un
mécanicien de la vedette Rose Héré,
qui effectue des traversées entre Le
Conquet et Ouessant, et Jean Floc’h
(un Tursiops truncatus aussi), qui se
laissait caresser par les plongeurs.
Nathalie von Arnim
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FURTHER ACCIDENTS
INVOLVING MARINE
TURTLES
IN BLACK RIVER BAY

T

he total number of deceased marine
turtles discovered in Black River
Bay has now risen to four with the
finding of two green turtles washed up
on the beach in May and October. Both
appear to have fallen victim to boat impact.
One of the turtles also appears to have
been partially eaten before washing up on
shore but there are still precise, vertical
cuts evident in the carapace indicative of
propellers. The other turtle has a long cut
down its carapace and blunt force injuries
to the head and carapace signifying a
potential hit by the bow of the boat as well
as a propeller.
Clearly, action must be taken to prevent
further unnecessary death and injury
to these magnificent and alarmingly
endangered creatures. There are a few
attributes that are especially problematic
and consistent to the Black River Bay
area including the lack of speed limits for
boaters, excessive litter in and around the
ocean, and cast away fishing supplies. All
of these things can seriously injure if not
kill a sea turtle.
There are many boats entering and leaving
Black River Bay and without any set speed
limits the potential for lethal boat-strike is
high. Mauritius should look at examples
set by other countries in controlling speed
in delicate marine areas. A study done in
Moreton Bay, Queensland Australia has
confirmed that turtles are at greater risk

of being struck by boats that are
traveling at increased speeds1.
Obvious as this may seem, the
solution to introduce speed limits
in waters with much sea turtle
activity should seem even clearer
to aid in their protection. A number
of places in the US have introduced
speed limits to protect areas of high
biodiversity, sea grass beds and
turtles. These includes zones have
restrictions such as 8km/h, ‘Idle
Speed (No wake)’ and ‘Slow Down
(Minimum Wake)’. The Mauritian
government needs to take action
and place speed limits - and enforce
them - in Black River Bay.
The large threat of ocean debris
concerns the general public and the
lack of education or information
about the effects of littering on
turtles. Little do people realize
that because of the geography of
Mauritius a large proportion of the
rubbish not properly disposed of
anywhere on the island is swept by
rain waters straight into the ocean.
Plastics, Styrofoam and other nondecomposing materials as well
as fishing lines, rope and nets are
extremely debilitating for turtles.
Sea turtles are particularly
susceptible to the effects of marine
debris ingestion because they
have downward facing spines
in their throats making them
unable to regurgitate anything.
Plastic bags floating in the water
look deceptively like jelly fish, a
favourite food source for turtles.
If a turtle ingests a large piece of

plastic, it gets clogged in the digestive
system making it impossible for other
food to pass. The food decomposes in
the gut, leaking gases into the body
cavity and causing the turtle to be
unable to dive. It will either starve to
death or, before that happens, could be
killed by boat-strike or predators.
Improperly discarded fishing supplies
pose equal menace to the survival
of individual turtles. Turtles can
become entangled in these lines and
subsequently drown. Though the green
and hawksbill turtle, the two species
found in Mauritius, can hold their
breath for up to five minutes, stress
strongly decreases their limit causing
them to drown rather quickly when
trapped in netting. Fishing lines and
ropes can also cause serious damage
to the flippers by constriction causing
amputation and, if wrapped around the
neck, strangulation. Lured by the bait,
turtles can become ensnared by hooks
and drown or ingest hooks causing
lethal internal damage2.
This goes to show that proper
management of rubbish needs to be
emphasized in Mauritius. With better
knowledge of where garbage is going
and what the effects of it are on marine
life, everyone can help by informing
friends and family of the needless
damage improper disposal if rubbish
and fishing materials impose on sea
turtles, as well as other sea life.
Imogen Webster, Scientific
Coordinator Supervisor, MMCS
Maaike Hiemstra,volunteer MMCS

Sources:
1- http://www.thefra.org/turtle%20
interactions.pdf Page 5
2- http://www.conserveturtles.
org/seaturtleinformation.
php?page=marine_debris
http://serendipitousscavenger.
wordpress.com/2012/04/06/turtlehurtles/
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BIOLOGIE
MOLLUSQUES ENDÉMIQUES DE
L’OCÉAN INDIEN
11. Le cône évêque,
Conus pennaceus f. episcopus
cette espèce est venimeuse et ses proies habituelles sont
d’autres gastéropodes.
De taille moyenne, de 35 à 50 mm pour les spécimens
adultes, le cône évêque vit à faible profondeur (0,3 à 3
m) dans des eaux souvent agitées par de forts courants
de marée. A moitié enterré dans le sable en dessous des
blocs de coraux morts la journée, il sort la nuit pour
chasser en se déplaçant rapidement sur le sable, avec
une prédilection pour les zones d’herbiers.

L

e cône évêque, Conus pennaceus (BORN, 1778)
f. episcopus (HWASS, 1792), que l’on trouve à
Rodrigues (560 kms à l’Est de Maurice) est une
forme géographique du cône Conus pennaceus (cône
plumeux) qui est une espèce très polymorphe présentant
des motifs extrêmement variables. Ainsi d’innombrables
formes géographiques et variantes de ce cône ont été
décrites dans tout l’Océan Indien, à Hawaï et au sud des
Philippines comme : marmoricolor, quasimagnificus,
racemosus, behelokensis, rubiginosus, elisae, episcopus,
bazarutensis, lohri, praelatus, colobrinus, ganensis,
stellatus, vezoi, hawaiiensis ou plus près de chez nous,
à la Réunion : rubropennatus. Toutes ces variétés
présentent cependant une franche unité : leur coquille,
de forme conique, est décorée de motifs triangulaires
organisés en bandes qui s’enroulent subtilement en se
répétant.
La coquille du Conus pennaceus episcopus de Rodrigues
a une forme assez trapue et médiocrement épaisse. Le
periostracum, fine enveloppe qui constitue la partie la
plus externe de la coquille, est brun, fin et translucide, et
laisse apparaître un graphisme serré et sombre présentant
un motif à triangles de couleur foncée (noir à brun-noir)
reliés par des lignes transverses fines et noirâtres, sur
un fond blanc (parfois bleuté ou rosé chez les jeunes
spécimens) qui dessinent deux bandes spiralées larges et
sombres, plus ou moins visibles selon le dessin. L’apex
est aplati est formé de 9 à 10 tours de spire. Le bout du
siphon présente une bande noire et une bande orangée
séparées d’un espace blanc. Comme de nombreux cônes,
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Ces cônes évêques se trouvent en nombre dans les lagons
de Rodrigues, avec la présence d’une population vivant au
sud de l’île dans une zone dense en sédiments, qui montre
une coloration générale très foncée (particulièrement les
jeunes spécimens) et une taille moyenne inférieure aux
autres populations. Des grands spécimens (autour de 50
mm) peuvent être observés au nord-est de l’île, dans une
zone battue où le lagon est de faible largeur.
Nathalie von Arnim

Apex
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Face Ventrale

Apex

Face Dorsale

Cône évêque vivant montrant le siphon.

DIODON

20

BIOLOGIE
ILS COLORENT LA VASE! (SUITE)
Je n’ai pas pu résister à vous présenter cette autre photo de nudibranche, photographié cette fois aussi dans la
baie de Mahébourg, mais sur le site « Le Magasin » à proximité de notre 16e récif artificiel à quelques mètres
de profondeur. Ses couleurs vives m’ont enchantée…. À vous d’en juger…….

Nembrotha kubaryana

Bergh, 1877

16e récif artificiel

Photos Yann von Arnim
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BIOLOGIE
DES CHIMÈRES SIGNALÉES À LA RÉUNION
POUR LA PREMIÈRE FOIS

D

ans la mythologie grecque,
la chimère était un animal
mythique à tête de lion,
corps ou autre tête de chèvre, queue
de serpent et capable de cracher du
feu ! En génétique, une chimère est un
organisme créé à partir des cellules de
plusieurs animaux différents et donc
qui présente des attributs d’espèces
différentes regroupés en un seul
animal. Enfin dans notre cas, la
chimère est un poisson cartilagineux,
parent des requins et des raies, et
vivant dans les abysses. Il doit son
nom à sa forme curieuse qui fait
penser à un amalgame de plusieurs
animaux. En effet, ce poisson est
vraiment bizarre : il possède une
tête massive et globuleuse avec un
museau protubérant faisant penser
à un rat ; des canaux sensoriels très
visibles dessinant des motifs curieux
sur sa tête ; des fentes branchiales
recouvertes par un opercule
membraneux, ce qui fait que l’on a
une ouverture branchiale réduite à un
simple orifice qui ne ressemble pas à
ce que l’on trouve chez un poisson ;
un corps renflé près de la tête et fin
au bout, totalement dépourvu
d’écailles ; un aiguillon venimeux
se dressant en avant de la première

La Chimère d’Arezzo, statue étrusque en
bronze du VIe siècle av J-C, exposée au musée
archéologique de Florence.
nageoire dorsale ; une nageoire caudale
fine et peu fonctionnelle ; des nageoires
pectorales ressemblant à des ailes
d’oiseaux ; une bouche infère (bouche
qui s’ouvre sous le museau) munie de
dents soudées formant une sorte de
bec. Cette bouche infère leur permet
de capturer sur le fond des invertébrés
et petits poissons benthiques.
Les chimères appartiennent à la sousclasse des Holocéphales (allusion
au fort développement, relatif, de la
tête par rapport au reste du corps)

dans la classe des Chondrichtyens
et vivent en eaux profondes (de
100 à plus de 2000 mètres!). Les
Holocéphales comptent assez peu de
représentants actuels mais présentent
de nombreuses formes fossiles.
L’origine des Holocéphales est en
effet extrêmement ancienne (fin
du Dévonien, soit - 370 millions
d’années) et les espèces actuelles ne
sont que les derniers reliquats d’une
richesse passée.
Trois familles de chimères actuelles
sont décrites au sein des Holocéphales,
soit environ 45 espèces au total : les
chimères à nez court (Chimeridae), les
rhinochimères ou chimères à long nez
(Rhinochimeridae) et les chimèreséléphants (Callorhynchidae). Chez
les Chimeridae, 2 genres sont
présents : Chimaera et Hydrolagus
qui se distinguent par l’absence de
nageoire anale chez Hydrolagus.

Tête de chimère montrant les
canaux sensoriels bien visibles sur
la tête et la bouche infère munie
de dents soudées.
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Les deux Chimères péchées à la
Réunion

du Canal du Mozambique et du
sud de Madagascar. La couleur et
plusieurs caractères morphologiques
des deux spécimens réunionnais ne
correspondent pas à la diagnose de
H. africanus ; une étude comparative
est en cours (BS, in prep), pour
déterminer le statut de cette chimère
réunionnaise.
Les chimères, tout comme les
requins, présentent une fécondation
interne, les nageoires pelviennes des
mâles étant transformées en organes
copulateurs, les ptérygopodes, qu’ils
insèrent dans l’orifice génital de la
femelle pour déposer leur semence.
Les chimères sont ovipares, les
oeufs sont protégés dans une longue
capsule cornée.
Ce sont des espèces benthiques
habitant les eaux profondes et
froides : Nord de l’Océan Atlantique,
Méditerrannée, régions du sud de
l’Australie et de l’Afrique, mais en
ce qui concerne leur distribution
géographique dans la région des
Mascareignes, les connaissances
restent fragmentaires faute
d’échantillonnage.
Alors que la pêche profonde n’a cessé
de se développer au fil des dernières
décennies, aucune description
de chimère pour l’archipel des
Mascareignes, n’a été répertoriée
jusqu’à ce qu’en novembre 2012,

Charles Delmas, pêcheur professionnel
partenaire de l’ARVAM, effectuant
une campagne de pêche à la palangre
au large de Sainte Marie (Ile de la
Réunion) capture fortuitement deux
spécimens d’un poisson encore inconnu
à la Réunion, sa « longligne » munie
de nombreux hameçons ayant coulé
au fond à cause d’un espadon noyé.
L’ARVAM prendra alors en charge ces
poissons des abysses et photographiera
les spécimens encore frais. L’un
des poissons étranges est expédié
rapidement vers Paris où Bernard Seret,
spécialiste des requins à l’IRD et au
Museum d’Histoire Naturelle de Paris
le prendra en charge et effectuera une
première diagnose.
De la première analyse, il en ressort
que les deux poissons sont tous deux
des chimères du genre Hydrolagus, la
nageoire anale étant absente. Dans le sudouest de l’Océan Indien, on ne connaît
qu’une seule espèce d’Hydrolagus :
Hydrolagus africanus (Gilchrist, 1922)
décrite d’Afrique du Sud et présente
également sur les monts sous-marins

Hydrolagus africanus
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Affaire à suivre…..
Jean-Pascal Quod
Bernard Seret
Nathalie von Arnim
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