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editorial

Diodon ou poisson porc-épic : Diodon hystrix 
Photo : Bettina von Arnim 
Cathédrale, Ile Maurice.

Chers amis lecteurs,

Après quelques sérieux problèmes de santé associés à mon 
genou en début d’année, me voici à nouveau sur mes palmes, 
prête à plonger et à vous ravir avec le nouveau Diodon. Mais 
cependant pas pour longtemps, car après 23 ans de bons et 
loyaux services en tant que rédactrice en chef, j’ai décidé qu’il 
était temps que la jeunesse  prenne la relève ! 

C’est à quelques jours de la JME (journée Mondiale de 
l’Environnement), célébrée tous les ans à date fixe depuis 
le 5 juin 1973, que j’écris cet éditorial, et la situation 
environnementale de notre planète n’est pas brillante : Nous 
consommons bien plus de ressources naturelles que ce 
que la planète peut durablement fournir, il faudrait en effet 
actuellement l’équivalent d’une planète et demie pour satisfaire 
nos besoins , et d’ici à 2030, avec la démographie galopante, 
nous aurons besoin de l’équivalent de deux planètes afin de 
pouvoir satisfaire nos besoins si nos modes de production et de 
consommation actuels demeurent inchangés !! Ainsi le thème 
de la JME cette année, « Sept milliards de rêves ; Une seule 
planète ; Consommons avec modération » a pour but une prise 
de conscience du caractère limité des ressources de la planète 
et la nécessité à réduire notre consommation.

Le principal événement de la JME 2015 se déroule en Italie, à 
Milan. En effet, « l’Expo Milano 2015 » qui se décline autour 
du thème : “Nourrir la planète. De l’énergie pour la vie” a 
déjà ouvert ses portes le 1er mai et restera ouverte jusqu’au 
31 octobre. 154 pays y participent. Plus d’infos sur le site  
http://www.expo2015.org. 

A plus petite échelle, toute action visant à protéger 
l’environnement et à réduire la consommation est bienvenue 
pour notre planète. Engagez-vous dans votre quotidien à 
participer à la restauration de la capacité naturelle de la planète 
à se régénérer, sans se dire qu’il sera bien temps un jour et 
que si l’autre ne fait rien pourquoi moi ? Alors adoptez le 
comportement “penser globalement; agir localement “. Allez 
au travail à pied, ou à vélo, c’est bien meilleur pour la santé ! 
éteignez vos ampoules qui éclairent les fantômes, vos appareils 
en veille, fermez votre robinet qui coule pour rien ; favorisez 
les aliments « verts », recyclez, recyclez : de vos bouteilles 
plastiques à vos anciens appareils électriques ; etc...  Si chacun 
des 7 milliards d’habitants de la planète s’engageait à changer 
une petite chose pour un mode de vie durable, à quoi notre 
planète ressemblerait-elle ?

Dans un tout autre ordre d’idées, si vous regardez la dernière page 
de ce magasine, vous serez un peu étonné de ne voir presque que 
des von Arnim comme auteurs ! Rassurez-vous ce n’est pas que 
nous voulions accaparer les pages de votre Diodon, mais, malgré 
mes appels répétés, pas de participation alors si vous avez des 
idées à échanger et des articles à nous transmettre, n’hésitez pas !

Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce nouveau Diodon. 

Bonne lecture! Bon vent au Diodon!

N. von Arnim

Photo page de garde
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15h30, Port-Louis, 2 avril 2015, « La 
Dérive », bateau de pêche, accoste : 
retour d’une mission scientifique à St. 
Brandon. A bord : Natalie, Nathalie, 
Olivier et Yann, épuisés, mais les 
yeux encore plein des merveilles 
sous-marines rencontrées…

Saint Brandon est un archipel d’une 
quarantaine d’îlots, éparpillés comme 
des confettis, ne dépassant pas 4 
mètres d’altitude, et isolé au milieu 
de l’Océan Indien, à plus de 400 km 
au nord-est le l’Ile Maurice. Ainsi, 
depuis la nuit des temps, il a été un 
écueil pour les navires s’aventurant 
loin des côtes comme pirates et 
autres écumeurs des mers  qui 
nous ont laissé, perdus sur le récif, 
quelques ancres et canons. Même 
aujourd’hui, malgré GPS et autres 
moyens de navigation sophistiqués, 
les naufrages sont fréquents. Ainsi, 
récemment, 2 bateaux de pêche se 
sont échoués sur la barrière récifale 
Sud-Est de St. Brandon : l’un il y a 
2 ans, et l’autre il y a quelques mois 
à peine.

Notre mission scientifique consistait 
à évaluer l’impact de ces naufrages 
sur l’environnement marin immédiat 
dans le lagon, et de mieux connaitre 
et définir cet écosystème. Mais nous 
ne sommes pas ici pour parler travail, 
cela fera l’objet d’une autre publication 
plus tard …

Pour ceux qui apprécient la nature, St. 
Brandon est un réel petit paradis sur 
terre : une eau limpide et turquoise 
à perte de vue, ponctuée d’ilots 
sauvages au sable rose-doré… Pas 
une âme à l’horizon à part des hordes 
d’oiseaux marins qui nichent le plus 
souvent à même le sol, recueillant 
coquillages, algues, rares brindilles, et 
restes plastiques pour construire leur  
nid !!! Seules les îles de Raphael et du 
Sud hébergent quelques irrésistibles 
pêcheurs. 

Electricité et toutes connexions avec le 
reste du monde sont inexistantes : adieu 
télé, radio, portable, internet !!! Cela ne 
nous manque pas du tout ! Sommes 
à longueur de journée dans l’eau, et 
à 22h quand le générateur s’arrête, 
sommes tellement crevés que l’on ne 
songe même pas à allumer nos torches : 
à nous les rêves... 

Avons établis notre base à l’Ile du 
Sud, comme son nom l’indique, la 
plus au Sud de l’archipel, dans un petit  
« campement », pied dans l’eau : il ne 
peut en être autrement vu la taille de 

l’îlot (0,14 km2)!!! Les oiseaux sont 
maîtres des lieux, et leurs cris à notre 
approche nous le font bien sentir… 
La plage est jonchée de coquillages, 
morceaux de corail pipe rouge, traces 
d’animaux divers, éponges séchées et 
déchets arrivant parfois de très loin ! 
Si vous avez oublié votre brosse à 
dent ou vos tongues, vous aurez le 
choix !!! A quelques mètres de là, 
dans quelques décimètres d’eau, 
une famille de requins nourrices se 
prélasse. Notre venue ne les dérange 
pas et ils vaquent à leurs occupations 
: dormir le jour, se sustenter au 
crépuscule....  Ils sont devenus nos 
voisins préférés, un petit coucou le 
matin en partant, un petit coucou 
l’après-midi en rentrant : ils sont 
toujours là, fixes au poste, même 
quand nous décidons de plonger 
pour les voir de plus près. Ils vivent 
entourés d’une nuée de poissons 
de toutes tailles qui ne cessent de 
tourbillonner en tous sens, contrastant 
avec la langueur de nos amis requins. 
On y trouve autant d’espèces de récifs 
bigarrées comme les poissons anges, 

St Brandon, 
                          un petit paradis 
                                     sous l’océan indien…
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Sud de Saint Brandon - vue aérienne

Ile du Sud

Ile du Sud

Babone Carangues
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L’oiseau La Vierge

L’oiseau La Vierge sur un arbre sec

Requin Nourice

Éponge séchée

Raie Porc-épic



DIODON   6

voyage plongÉe

papillon de meyer, lutjans, cateaux, 
gaterins ayant revêtu leurs pyjamas, 
etc …. que de pélagiques côtiers 
comme les carangues, cordonniers, 
capitaines, …..

Dans la journée, parcourons le 
lagon affairés, attelés à notre tâche. 
Cependant, nombreuses sont les 
tortues et raies qui, l’air de rien, 
passant comme si nous n’existions 
pas, détournent notre attention et 
nous ravissent par leur élégance et 
leur beauté.

Au coucher du soleil ou la nuit, 
parcourons les îlots dans l’espoir 
d’apercevoir la magie d’une tortue 
venant pondre, les plages étant 
parsemées de leurs traces. N’auront 
pas cette chance, mais par contre 
sommes tombés sur 4 bébés tortues 
égarés que nous avons remis sur le 
chemin de l’océan : magique !!!

Une petite incursion en bouteilles 
dans ce milieu liquide attirant nous 
fait découvrir une faune extrêmement 
riche. Variétés de requins : du gris 
de récif, aux pointes blanches, en 

passant par les requins nourrices, et les 
requins pointe noires, sans oublier tous 
ceux qui sont restés cachés comme les 
marteaux ou les tigres par exemple …. 
Les  raies nous ravissent par leur ballet : 
des diverses raies pastenagues, aux raies 
aigles sans oublier la fameuse raie porc-
épic (Urogymnus asperrimus). Nous ne 
sommes pas non plus en reste avec les 
mérous géants qui arborent des robes à 
motifs géométriques stylisés, à l’image 
de l’ « art ancien », ou avec les bancs 
magistraux de carangues élégantes 
et scintillantes comme des miroirs.  
Les coraux mous ou durs et gorgones 

nous ravissent de leurs symbioses 
colorées : du bleu de l’heliopora 
à l’orange de dendronephthya en 
passant par le rose de la gorgone.

Si vous avez le courage d’affronter 
les 34 ou 36 heures de bateau dans 
une mer au mieux « agitée », et que 
vous êtes un passionné de la mer, 
l’endroit vaut le détour !

Texte : Nathalie von Arnim
Photos : Y. von Arnim, N. 
Summers, A. Cadinouche
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occurrence and observations of Glaucus atlanticus 

(blue draGons) in Mauritius
natalie summers

Gl a u c u s  a t l a n t i c u s 
a r e  s m a l l  p e l a g i c 
nudibranchs that float 

ventral side up on the water 
surface of sub-tropical oceans.  
They float by storing swallowed 
air bubbles inside their stomach 
(Valdés and Angulo Campillo 
2004; Thompson and McFarlane 
1967). They are found in all 
subtropical oceans in the world 
North Atlantic, South Atlantic, 
North Pacific, South Pacific, and 
Indian Ocean with evidence that 
they are panmictic within each 
basin. They are weak swimmers 
and therefore depend on wind and 
surface current for transportation. 
Their distribution is hindered by 
supercontinents and cold waters 
from the Arctic and southern 
Oceans (Churchill et al 2014 I). 

Glaucus atlanticus were originally 
described by Forster G.  1777. 
They have an electric blue purple 
coloration on the ventral side and 
are silver grey on their dorsal side 
(facing down) allowing them to 
be perfectly camouflaged (Valdés 
and Campillo 2004). This counter 
shading protects them from 
predators from bellow and above. 
They have up to 84 finger-like 
ceratas arranged in a single row 
in three pairs of clusters (Marine 
species Identification Portal) 
which are used from swimming, 
for defence and are possibly also 
sensory organs.  Venom from 
their prey (by-the-wind-sailor 

Velella velella, the blue button 
Porpita porpita and the Portuguese 
Man O’ War Physelia physelia) is 
collected and stored in specialised 
cnidosacs at the tip of their ceratas. 
As a result of the concentrated 
venom, these nudibranchs can 
produce a more powerful sting then 
Physelia physelis. Recent studies 
have found that five species of 
Glaucus exist: Glaucus atlanticus 
and G. marginatus which is now 
divided into four species (Churchill 
et al 2014 II). The main observable 
difference between G. atlanticus 
and the others is that the ceratas of 
the former are arranged in a single 
row in each arch while in the other 
species the ceratas are arranged in 
multiple rows.

Glaucus atlanticus  was first 
recorded in Pointe d’Esny in June 
2013. Since then, they have washed 
up on shore in September 2014 
and May 2015. The recorded 
dates correspond to anti-cyclones 
arrivals during the winter season 
with South Eastern or East South 
Eastern winds. So far they have 
not been seen during the summer 
(November-April) even during 
strong cyclonic conditions. This 
suggests that these nudibranchs 
have a higher temperature limit. 
They are probably blown in by 
winter storms from colder waters 
south or south east of Mauritius. 
These nudibranchs are sometimes 
reported on blogs or social media 
from eastern villages of Mauritius 

such as Poste La Fayette and 
Roches-Noires where they are 
probably swept up on the beach 
around the same period. In May 
2015, over fifty live individuals 
were collected on the beach 
measuring between 0.9 and 3.0cm 
long.  Many more were seen 
washed up already dead, bloated 
or dried up. Out of the living 
specimens many had damaged 
or lost ceratas probably from 
rolling in the sand. These finger-
like appendages are also the first 
to be lost in captivity when the 
animals are stressed. Since they 
lose them so easily there is a high 
probability that they can regrow. 

G. atlanticus does not do well 
in captivity. In fact, only one 
survived for seven days in 2014. 
And out of over 5 collected in 
May 2015, more than half died the 
first night, by day two, only three 
were still alive. The failure to 
keep them in aquaria is probably 
linked to temperature, food and 
physical habitat conditions.  
Some of them seem to lose the 
air bubbles stored in the gut 
which results in them sinking. 
Unfortunately because of their 
poor of swimming ability, they 
are not always capable of reaching 
the surface by themselves. In the 
open sea, wave action probably 
helps them reach the surface or 
create enough bubbles for them to 
swallow.  Another consequence 
of their lack of swimming ability 
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Glaucus marginatus 
Multiple rows of cerata can clearly be seen as well as 
the air bubble ingested so it can float

Ventral view of two Glaucus atlanticus

Glaucus atlanticus feed on Physelia

Glaucus atlanticus on Physelia 

Glaucus atlanticus with missing ceratas on the top left 
appendage

Glaucus atlanticus mating by Porpita
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is getting to their prey. Once they finished eating, 
they detached from their prey and often need help 
to find their food again. The fact that they detach 
rather than cling on until the prey is fully consumed 
suggests that being attached too long somehow 
could be detrimental to the nudibranchs. 

G. atlanticus l ike many nudibranchs are 
hermaphrodites. As they rely on wind and currents 
to move around, meetings are often a question 
of chance. When they are ready to mate (having 
detected another individual nearby), they tend to 
float upright with their male organ starting to extend. 
They dance clinging ventrally to each other.  There 
eggs are laid in a long thin streak (up to 17.56mm 
long) and are hardly visible to the eye. Egg laying 
in captivity can be observed quite often over several 
days. Like other gastropods they probably have a 
sperm sac and so only need to copulate a few times 
during their life span.  

Few studies have been conducted on G. atlanticus 
partly because of the challenges of working on 
such small pelagic animals. Most published work 
discusses new occurrences (Srinivasulu et al 2012, 
Agudo-Padrón  2014 ), distribution (Churchill et al 
2014 I), systematics (Valdés and Angulo Campillo 
2004) and more recently genetics (Churchill et al 
2014 II).  If finding specimens is not challenging 
enough, observing their behaviour in their natural 
habitat is virtually impossible. Therefore mass 
beaching events such as the ones observed in 
Mauritius could be a valuable opportunity to retrieve 
specimens to study. Even a few days of captivity is 
enough to observe their behaviour and help further 
our understanding of them. 
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1   Marine turtles of Mauritius – conservation 
through awareness and community empowerment

Le projet, axé sur la sensibilisation et la protection de 
ces animaux marins, a été motivé par des observations 
de tortues marines sur certaines plages et les rumeurs 
concernant les activités de braconnages dans les eaux 
côtières. Les visites de plages sur lesquelles ont été 
reportées les apparitions de tortues marines ont confirmé 
leur potentialité de site de ponte.

Les espèces majeures de tortues marines que l’on 
retrouve dans les eaux côtières de l’île Maurice sont 
la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée 
(Eretmochelys imbricata), classées par l’UICN comme 
étant respectivement en danger et en danger critique. 
Les recensements des populations mondiales de tortues 
marines prouvent que ces deux espèces tendent vers 
l’extinction avec la diminution progressive du nombre 
d’individus. Or, l’abondance des tortues est un indicateur 
clé de bonne santé de l’écosystème corallien de par leurs 
habitudes alimentaires qui permettent aux algues de se 
régénérer, il est donc indispensable de mettre en place un 
programme de conservation. C’est avec cette approche 
que nous travaillons avec les communautés locales des 
villages concernés par le projet, qui dépendent beaucoup 
de la bonne santé de l’écosystème marin.
 
A Maurice, le grand public est très peu sensibilisé à 
l’existence et l’importance des tortues marines. Afin de 
palier à ce manque de prise conscience, les efforts de 
conservation sont axés sur une sensibilisation accrue pour 
les enfants (à travers des sessions éducatives dans les 
écoles), la communauté locale et les groupes de personnes 

qui dépendent financièrement de l’environnement marin. 
Le programme éducatif informe sur la biologie de 
l’animal, son rôle dans l’environnement et relève les 
principaux facteurs souvent d’origine anthropique ayant 
un impact direct sur la diminution de la population de 
tortues marines (destruction des habitats, trafic nautique, 
braconnage, pollution…).

En plus d’une prise de conscience de l’état de 
l’écosystème marin, le projet est aussi un outil permettant 
de se rapprocher des communautés côtières du Sud, 
notamment des usagers de la mer, à travers un partage de 
connaissances théoriques et de terrain. Par ailleurs, avec 
l’aide des pêcheurs, une cartographie des observations de 
tortues marines sera réalisée afin de mieux comprendre 
leur cycle de vie.

Le projet, qui a débuté en novembre 2014, se décline en 
une série d’activités : 

 � des groupes de discussions pour réunir les 
connaissances locales existantes sur les tortues 
marines, mais aussi pour obtenir un consensus 
général sur l’état de leur population et des pratiques 
non règlementaires qui portent atteinte à l’animal 
marin.

 � une campagne de sensibilisation à travers les 
séances éducatives dans les écoles, la création de 
matériel tel que des panneaux d’information pour 
être disposés aux endroits stratégiques autour de 
l’île.

 � Nous travaillons de pair avec le Ministère de la Pêche 
afin de mettre sur pied une équipe de patrouilleurs 
sur plages, choisis au seins des villages concernés, 
afin de localiser et recenser les potentielles pontes 
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sur les plages, mais aussi tout 
comportement malveillant 
pouvant porter atteinte au bon 
déroulement des pontes.

Le Ministère nous assiste aussi 
pour la mise en place d’un système 
de protection et d’intervention 
rapide avec les officiers du Fisheries 
Protection Services et National Coast 
Guards.

Ce projet, financé par la HSBC, Rogers 
Group, ENL et Omnicane et géré par 
la MMCS, est mené conjointement 
avec Reef Conservation et Eco-
Sud, avec le soutien du Ministère 
de la Pêche. Chacune de ces ONG 
est engagée dans la recherche et 
l’éducation pour la conservation 
marine, et le travail communautaire 
autour de l’île.

2     Socio-economic feasibility 
study of a 2 months closure for 
octopus in the south of Mauritius, 
concerning the area Morne to 
Souillac

Depuis des décennies, l’absence de 
régulation de la pêche au poulpe, 
se traduisant par le braconnage, la 
capture de juvéniles et les pratiques 
destructrices d’habitats, a mené au 
déclin des stocks de Poulpe de récif 
commun (Octopus cyanea) dans les 
lagons de l’île Maurice.

En s’inspirant du succès de la gestion 
de la pêcherie du poulpe à Madagascar 
et Rodrigues, le programme Smartfish 
de la Commission de l’Océan Indien 
capitalise sur ces expériences et 
lance un projet pilote de clôture de 
la pêche au poulpe dans le sud de 
l’île Maurice. 

La MMCS, forte de ses expériences 
au sein des communautés de pêcheurs 
des villages côtiers du Sud-Ouest, a 
été désignée comme porteur du projet 
dans la région désignée. L’équipe de 
la MMCS, avec l’appui de Dhareena 
Seernauth, coordinatrice du projet 
sous l’égide de la MMCS, entament 
un travail de fond sur le terrain, 

engageant le dialogue avec les pêcheurs 
(licenciés et amateurs), le Ministère 
de la pêche, le Fisheries Protection 
Services et les National Coast Guards. 

Ce projet se décline en une étude de 
faisabilité de deux mois (mai-juin) 
suivie, si elle s’avère favorable, de la 
préparation de la clôture de la pêche au 
poulpe envisagée à la mi-août jusqu’à 
mi-octobre.

L’objectif à moyen terme d’une 
clôture nationale de deux mois serait 
à envisager en 2017 tout en espérant 
sur le long terme aboutir à une bonne 
gestion des ressources halieutiques de 
l’île.

3   Setting up Voluntary Marine 
Conservation Areas (VMCAs) on the 
south-west coast of Mauritius

The Voluntary Marine Conservation 
A r e a  ( V M C A )  P r o j e c t  s e e k s 
to  sus ta inably  manage marine 
environments by using an adaptation of 
the marine park concept. In a VMCA, 
the community voluntarily collaborates 
to protect its own resources. MMCS 
initiated the VMCA project in January 
2015, introducing the concept through a 
series of informational meetings in five 
villages: Flic en Flac, Tamarin, Black 
River, La Gaulette, and Le Morne. It 
was determined that the combination 
of positive energy from the community 
and the unique conservation concerns 
of Flic en Flac make it ideally suited 
as a pilot site for a VMCA on the West 
coast.

Follow up meetings were held in Flic 
en Flac to continue to gather support: 
a general interest meeting in March, in 
which community members identified 
potential conservation zones; and a 
special women’s interest meeting in 
April. Plans are being made for a youth 
interest meeting in the coming months. 
MMCS also conducted two meetings 
with local authorities, including the 
National Coast Guard, Ministry of 
Ocean Economy, Ministry of Tourism, 
Ministry of Environment, and Prime 
Minister’s Office, to brief them on the 

project and begin plans for an Eco-
Guard training module to empower 
the VMCA community.

While formal plans are being made 
for VMCA conservation measures, 
MMCS has conducted events to 
keep the community engaged with 
the project and the broader goals of 
marine conservation. The MMCS 
team conducted education sessions 
in primary schools of the Black 
River District throughout the month 
of June. A free public film screening 
of the documentary “Planet Ocean” 
was also organized on Flic en Flac 
public beach.

4     Divers

Au cours de notre programme de 
formation de patrouilleurs sur plages, 
nous avons eu l’immense plaisir 
de recevoir Alice Carpentier et 
Jérémie Bossert de l’observatoire 
de tortues marines de Kélonia de 
l’île de la Réunion. Une causerie a 
été organisée pour marquer le coup 
lors du club night du 19 mai 2015 au 
MUG. Alice et Jérémie nous ont fait 
découvrir Kélonia, à la fois centre 
d’intervention et de soins, aquarium 
et musée, entièrement consacré 
aux tortues marines. Le film fut 
suivi d’un état des lieux des tortues 
marines à la réunion et dans les îles 
françaises et d’une démonstration 
de la contribution des plongeurs à la 
conservation de ces animaux marins 
grâce à la photo-identification.

Lors de la cérémonie d’ouverture 
d ’une  expos i t i on  consac rée 
à  l a  J o u r n é e  M o n d i a l e  d e 
l’Environnement, organisée par le 
Ministère de l’Environnement, la 
MMCS a été récompensée pour sa 
contribution précieuse à la protection 
de l’environnement (« For valuable 
contribution in the protection of the 
environment »).

Shakti Teker, Jessica Lukasik, 
Nina Svensson
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le quadri-centenaire  

de la mort de pieter Both 
et les vestiges du naufrage 

de sa flotte à Maurice

Les restes des trois navires 
naufragés de la flotte Pieter 
Both à savoir le Banda, 

le Geunieerde Provincien ou 
Provinces Unis et le Gelderland 
peuvent  aujourd’hui   ê t re 
considéré comme étant les plus 
anciens vestiges matériels laissés 
par l’homme à Maurice. Il est 
donc important de faire connaitre 
l’histoire de ce personnage hors 
du commun et de commémorer 

Par Yann von Arnim

le quadri-centenaire de sa mort et 
du naufrage de sa flotte à Maurice. 

L’amiral Pieter Both, qui eu un 
destin exceptionnel et tragique, 
fu t  l e  p r emie r  gouve rneu r 
général hollandais des Indes. Ses 
contemporains le considéraient 
comme un homme : «Trapu, l’air 
énergique, des reflets roux dans 
la barbe et les cheveux, l’air d’un 
paysan madré, mais aussi un cœur 
plein de courage et de fierté».

Né vers 1568 dans une vielle famille 
patricienne de la ville d’Amersfoort 
de la province d’Hollande près 
d’Amsterdam, le jeune Pieter Both 

fut nommé membre du conseil 
municipal de sa ville en 1597, mais 
ne voulant pas d’une vie sédentaire 
il préféra comme beaucoup d’autres 
marchands de son époque se 
plonger dans l’aventure indienne. 
Sa persévérance paiera, puisqu’il 
fut nommé amiral en 1599 et prit le 
commandement d’une flotte armée 
par la Compagnie du Brabant. 
Celle-ci fut l’une des premières 
compagnies européennes fondées 
au XVIème siècle pour l’activité 
commerciale au long cours. A la 
tête de sa flotte, Both prit la mer le 
21 Décembre 1599, et ce voyage 
va le mener à Bantam, dans l’ile de 
Java et à Sumatra d’où il reviendra 

Navire Hollandais au 17ème siècle par Hendrick Cornelis



DIODON   13

arCHeologie

en septembre 1601 avec un total de 
sept navires chargés de poivre. Il 
semblerait qu’après, il soit rentré 
à Amersfoort pour y reprendre 
son poste au conseil municipal. 
Néanmoins Pieter Both fit d’autres 
voyages au cours desquels il 
acquit une solide expérience de la 
navigation aux indes orientales. 

Parmi les  nombreux grands 
capitaines que comptaient les 
Provinces Unis en 1609, l’honneur 
revint à Pieter Both d’être nommé 
en premier Gouverneur Général des 
Indes. Les instructions qu’il reçut 
des États Généraux étaient très 
clairs : « passer le plus d’accords 
possible avec les souverains 
locaux, y construire des forts et 
faire en sorte que le commerce avec 
l’archipel des Moluques, y compris 
l’ile d’Ambon et les iles Banda, 
demeure exclusivement entre les 
mains de la VOC » (Verenigde 
Oostindische Compagnie ou 
Compagnie Néerlandaise des Indes 
Orientales). Le Gouverneur Général 
avait donc les pleins pouvoirs 
pour passer des traités, prendre 
possession de nouveaux territoires 
et faire la guerre. C’est finalement 
le 30 Janvier 1610 et à la tête d’une 
importante flotte de huit navires que 
Pieter Both quitte la rade de Texel 
dans la province d’Hollande pour 

l’Insulinde. La flotte transportait 
les ambassadeurs que le roi de 
Siam avait envoyé au « stathouder 
» Maurice de Nassau et 36 femmes 
hollandaises volontaires pour y 
fonder des colonies de peuplement. 
En juin 1610 la flotte de Pieter Both 
arriva au large du Cap de Bonne 
Esperance et y fut malmenée par 
une forte tempête. Les navires ayant 
subis de nombreuses avaries, Pieter 
Both dû rester au Cap environ deux 
mois pour y effectuer les réparations 
nécessaires. Il repris la mer le 10 
août 1610 pour l’ile Maurice où 
il arriva le 19 Septembre 1610 
pour une escale de 40 jours afin 
de se ravitailler et terminer les 
réparations des vaisseaux. Parti un 
mois après, la flotte arriva à Bantam 
le 19 décembre de la même année. 
Leur voyage aura duré au total 10 
mois et 19 jours et leur arrivée 
fit grande sensation en raison des 
femmes hollandaises et surtout 
parce que c’était les premières 
femmes blanches à débarquer en 
Insulinde. 

Pieter Both doit d’abord trouver 
un lieu propice pour installer le 
siège permanent de la VOC et y 
construire sa résidence, ce qu’il 
va faire au comptoir de la VOC 
de Bantam. Mais à son arrivée, 
la corruption y étant si forte, il 

eut en premier lieu fort à faire 
pour remettre de l’ordre dans la 
gestion commerciale et contrôler 
les agents de la compagnie 
qui avaient pris l’habitude de 
détourner des grandes quantités 
de marchandises à leur profit. 
Il organisa en janvier 1611 une 
grande expédition dans les iles 
indonésiennes. Son voyage le 
mena d’abord à Jayakarta (après 
Batavia aujourd’hui, Jakarta) où il 
réussit à obtenir un emplacement 
pour construire une maison 
fortifiée, puis à l’ile d’Ambon où 
il débarqua la plupart des femmes 
hollandaises, puis dans l’archipel 
de Banda où il débarque en grande 
force pour impressionner les 
indigènes. Comme les iles Banda 
produisent les très précieuses noix 
de muscade ainsi que les clous 
de girofle, il s’y installe pour 
renforcer le fort déjà existant 
et construire une deuxième 
forteresse. Sa fermeté vis-à-vis de 
la population locale va finalement 
porter ses fruits puisque que 
les Bandanais s’engageront à 
vendre les noix de muscade aux 
Hollandais à un prix fixe pendant 
cinq ans. 

Pieter Both quitta Banda en 
septembre 1611 pour se rendre 
à l’Ile de Ternate où il se heurta 
aux espagnols. Comme Both 
aura maintes fois à faire face à 
des escarmouches et comme les 
espagnols avaient fait prisonnier 
l’un de ses anciens compagnons, 
il décida d’attaquer avec succès 
la flotte du gouverneur espagnol 
des Philippines, Juan da Silva. Les 
rivalités entre nations européennes 
pour le contrôle des iles aux 
épices s’étendirent et la situation 
se révéla très embrouillée pour 
les souverains locaux et ceci 
d’autant plus que les forces en 
présence étaient très imbriquées. 
Pieter Both dû se battre sur 
tous les fronts pour débloquer 

Trajet de Pieter Both
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la situation avec les indigènes 
et arriver à entériner les traités 
commerciaux tout en construisant 
des nombreux forts. De 1612 et 
1613 il conclut avec succès des 
contrats avec les habitants des 
Moluques et des Célèbes puis 
imposa sa souveraineté sur Timor 
et le sultanat de Tidore. Pieter 
Both sut si bien s’imposer auprès 
des pouvoirs locaux qu’à la fin 
de l’année 1613 les Hollandais 
étaient très fortement implantés 
en Insulinde avec des nombreux 
comptoirs. Malgré ses prouesses, 
son remplacement fut décidé par le 
conseil de la VOC  à moins que ce 
ne soit Pieter Both lui-même qui 
demanda à rentrer. 

Le successeur de Pieter Both, 
Gerard Reynst, arriva le 4 Octobre 
1614 à la tête d’une importante 
flotte de neuf navires et prit le 
pouvoir le 6 novembre 1614. Sa 
première décision fut d’organiser 
un convoi de retour sur la Hollande 
pour y ramener son prédécesseur 
en même temps qu’une importante 
quantité de marchandises diverses. 
On affecta six navires à cette tâche 
mais certains étant en trop mauvais 
état pour prendre la mer, la flotte 
ne sera finalement composée que 
de quatre vaisseaux : le Banda, le 

Provinces Unis, le Gelderland et 
le Delft.  A l’époque, on lestait les 
bateaux avec du sucre avant de les 
remplir d’épices, de soie, de coton, 
d’indigo, de porcelaine chinoise et 
d’une petite quantité de diamants. 
Pieter Both quitta Banten le 27 
décembre 1614 a bord du Delft. 
On ne possède pas de détails sur sa 
traversée de l’Océan Indien, à part 
qu’elle durera deux mois et demi, 
ce qui est très long. Par ailleurs, 
pour une raison inconnue Pieter 
Both changea de navire pendant la 
traversée pour se rendre à bord du 
Banda. Sur l’avis de ses conseillers 
et probablement pour rassurer 
son équipage, l’amiral décida de 
s’arrêter à l’Ile Maurice pour réparer 
les bateaux, se ravitailler et soigner 

ses hommes qui commençaient à 
s’épuiser. 

La flotte de Pieter Both se 
retrouva ainsi dans les environs 
de Maurice au tout début de Mars 
1615, le Banda et le Provinces 
Unis, arrivants en premiers. Ils 
mouillèrent dans la Baie Nord-
Ouest (actuel Port Louis) mais 
un très violent cyclone s’abatant 
sur l’ile le 6 mars 1615, pris les 
équipages au dépourvu et ceux-
ci, totalement désemparés, se 
trouvèrent dans l’incapacité de 
manœuvrer pour consolider le 
mouillage. Les ancres cédèrent et 
les deux bateaux furent poussés 
au large par la tempête. Après 
le passage du centre du cyclone, 
le vent changeant radicalement 
de direction, rabattit les navires 
vers la côte où, selon les dires des 
survivants, ils furent déchiquetés 
par d’énormes vagues et des vents 
terribles. Le Delft et le Gelderland 
quant à eux, étaient encore en mer 
lorsque le cyclone les atteignit. 
Ils réussirent à manœuvrer pour 
s’éloigner des côtes et, lorsque 
le vent tourna, les navires purent 
éviter l’ile et en faire le tour. 
Le Gelderland qui était en très 
mauvais état s’échoua quelque 
part dans la Baie Sud-Est (actuel 
Grand Port), équipage et cargaison 
saufs, mais le navire considéré 

Canons du Banda (Photo Yann von Arnim)

Canons du Banda en 1979
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comme perdu. Seul le Delft 
réchappa de la tempête et réussi 
à regagner la Baie Nord-Ouest. 
Au final, Banda et Provinces Unis 
furent totalement perdu sur les 
récifs entre Albion et Tamarin, la 
moitié de leurs équipages noyés, 
y compris l’amiral Pieter Both.

Des  recherches  fa i tes  par 
l’historien et archiviste Patrick 
Lizé aux archives nationales de 
Paris en 1979,  ont permis la 
découverte, dans l’Atlas Secret 
de la Compagnie Néerlandaise 
des Indes Orientales (réédition 
de 1933 par Wieder), d’une carte 
de l’Ile Maurice de 1670. Cette 
carte mentionne deux points sur 
la côte ouest de Maurice avec 
les annotations « Ici se trouvent 
les canons du General Both » 
et « Ici se trouve une ancre de 
travers de 4000 livres ». Patrick 
Lizé en conclut qu’il s’agissait 
là certainement des positions des 
deux épaves de Pieter Both, Banda 
et Provinces Unis, et aussitôt 
contact fut pris avec son ami 
Jacques Dumas, alors président 
de la Confédération Mondiale 
de Activités Subaquatiques ou 
CMAS, pour lancer une campagne 
de prospection en vue de localiser 
ces  deux épaves. Leurs recherches 
se limiteront à retrouver les canons 
de Pieter Both qui, sur la carte 
de 1670, sont situés au Nord 
de la Baie de Tamarin c’est-
à-dire autour de Flic en Flac. 
Après de multiples prospections 
infructueuses au début de 1979, 
Jacques Dumas et Patrick Lizé 
prendront contact avec Pierre 
de Sornay, alors président du 
Mauritius Underwater Group 
(MUG), afin de savoir si les locaux 
connaissent l’existence de canons 
dans cette région. Il s’avèrera 
qu’en en effet, les membres du 
MUG plongent de longue date sur 
un site avec des canons face à la 
Rivière Dragon près de la Pointe 

Moyenne à 1800 mètres au Nord 
de leur zone d’étude.C’est ainsi que 
l’épave du Banda fut localisée. Par 
la suite une demande de fouilles fut 
faite au Ministère des Arts et de la 
Culture de Maurice et un contrat 
d’exploitation signé le 27 juillet 
1979. 

Le site est situé un peu au sud de 
la Pointe Moyenne au pied de la 
falaise de Médine. Le fond est de 
nature sableuse et rocheuse parsemé 
d’un grand nombre d’énormes bloc 
basaltiques pesant parfois plusieurs 
tonnes. Après plusieurs centaines 
d’années immergée, il ne reste de 
l’épave que quelques canons en 
fer, des ancres, des grappins, des 
boulets, des balles de mousquets et 
des fragments de porcelaines. Ces 
vestiges, disséminés pour la plupart 
sur la partie rocheuse du fond, sont 
aussi pour certains profondément 
enfouis sous le sable et le corail. 
L’exploitation archéologique du 
Banda va durer près d’un an et 
permettra de récupérer plus de 400 
objets et groupes d’objets dont 90 
pièces de porcelaines intactes, de très 
nombreux fragments de porcelaine, 
un astrolabe portugais en bronze 
daté de 1568, objet exceptionnel 

de par sa rareté, deux poids de 
mesure datés de 1611, une cuillère 
en étain, une petite chaine en or, 
un compas en laiton, un plomb de 
sonde, des fragments de chopes 
en étain, 3 clefs de robinets en 
bronze, un cap de mouton en 
bois, des centaines de graines de 
poivre, des noix de muscades, des 
balles de mousquets en plomb, 
des boulets de canon en fer, une 
ancre, un grappin et un canon 
en fonte. Deux types d’objets 
du Banda, à savoir l’astrolabe 
et les porcelaines, constituent 
aujourd’hui une collection de 
référence au niveau mondial. 

Certains objets retrouvés sont 
de fabrication typiquement 
hollandaises (cuillère, poids, 
chopes, robinets) et d’autres 
donnent une date précise (astrolabe 
de 1568, poids de 1611) si bien 
qu’ils permettront avec certitude 
d’identifier cette épave comme 
étant celle d’un navire hollandais 
ayant fait naufrage au début du 
XVIIème siècle. Par ailleurs grâce 
aux marques qu’ils portent, les 
poids de mesure ont été identifiés 
par plusieurs experts comme 
ayant été fabriqués et étalonnées 

Carte d Maurice de 1570 - Atlas secret de la VOC
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par Jan Gerrit Lourensz en 1611 
à Amsterdam, port d’origine du 
Banda. Selon Jacques Dumas la 
certitude qu’il s’agirait bien de 
l’épave du Banda viendrait de la 
carte manuscrite de 1670 car elle 
mentionne les canons devant la 
côte de Médine comme étant ceux 
de Pieter Both, or ce dernier se 
trouvait à bord du Banda et non 
du Provinces Unis.

La deuxième épave de Pieter 
Both le Geunieerde Provincien 
ou Provinces Unis se trouve sur 
le récif au Nord d’Albion. Elle 
fut retrouvée par des pécheurs en 
1975 après le cyclone Gervaise 
mais le site était déjà connu depuis 
avant ; en effet, on retrouvait de 
nombreux fragments de porcelaine 
sur la plage voisine du lieu du 
naufrage. Ce n’est qu’en 1990 
que l’épave fut exploitée par une 
équipe dirigé par Erick Surcouf. 
D’un point de vu archéologique, 
le site se révéla moins riche que 
celui du Banda. Néanmoins une 
importante collection d’objets 
put être récupérée, dont un très 
grand nombre de fragments de 
porcelaine, six canons en fer, un 
grappin, de nombreux boulets de 
canon, des balles de mousquets 
ainsi que trois importants lingots 
de plomb. 

L’étude archéologique des épaves 
hollandaises du Banda et du 
Provinces Unis se poursuit en 
cette année du quadri-centenaire 
de la mort de Pieter Both avec 
la rédaction d’un catalogue des 
objets provenant de ces épaves, 
la réalisation d’une exposition, 
l a  pub l i ca t i on  d ’un  l i v r e 
et la recherche de l’épave du 
Gelderland. Les catalogues sont 
en cours de finalisation et un film 
documentaire réalisé par Jacques 
Dumas en 1981 a pu être restauré. 
Malheureusement avec le récent 

changement de gouvernement, 
l’exposition prévue cette année 
au Musée National d’Histoire de 
Mahébourg a dû être remise à une 
date ultérieure. Un dépôt de gerbe 
et une plongée commémorative 
sur l’épave du Banda ont aussi été 
réalisés  le 6 mars 2015.

L’étude archéologique des épaves 
du Banda et du Provinces Unis 
aura globalement permis de 
reconstituer l’Histoire de Pieter 
Both, premier Gouverneur General 
des Indes, et ainsi de compléter un 
chapitre de l’Histoire de notre 
pays. Parallèlement elle aura aussi 
contribué à enrichir nos musées 
d’une collection d’objets uniques, 
témoins de premières relations 
commerciales entre la Hollande 
et l’Insulinde par la très puissante 
Compagnie Néerlandaise des 
Indes Orientales ou VOC. Cette 
collection comprenant un vaste 
ensemble de porcelaines dites 
de « Kraak » et un astrolabe 
portugais unique en son genre est 
aujourd’hui considérée comme 
une référence pour décrire ce type 
d’objet. 
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un Musée de coquillaGes à rivière-noire : 

the  World of seashells
introduction/historique

En 1960, les parents d’Eric Lecourt commencent à ramasser 
les coquillages échoués sur les plages de Maurice. Ils 
transmettront cette passion à Eric, déjà très intéressé par 
tout ce qui touche à la mer et à la nature. Son intérêt pour 
les mollusques ne cessera de grandir au fil des années et 
il arrivera à construire une grande collection de plusieurs 
centaines d’espèces. 
 
eric lecourt  

Son désir de faire partager cette passion fait naître en 2014 
son musée, The World of Seashells dans un grand espace 
de Ruisseau Créole à Rivière Noire.

le Musée
Le musée s’étend sur 150 mètre-carrés, et consiste en un bel 
alignement de vitrines sur lesquelles le visiteur est invité 
à se pencher pour admirer les coquillages dans leur plus 
simple beauté.

les vitrines du musée

I l  n ’ y  a  p a s 
d ’ a r t i f i c e s  n i 
d’effets spéciaux ; 
seul une musique 
d ’ a m b i a n c e 
accompagne  la 
visite. La lumière 
est  uniquement 
d i r igée  sur  les 
coquilles qui se 
détachent sur fond 
noir, respectant les 

couleurs originales des espèces. Une étiquette épurée 
renseigne sur l’essentiel : le nom scientifique, l’auteur et la 
provenance géographique.

les coquillages du muséum

Les coquillages présentés en vitrine proviennent du monde 
entier et couvrent près de 2000 espèces différentes.

La région Est-Africaine (composée des pays de l’Afrique 
de l’Est, de Madagascar et des îles de l’Océan indien) qui 
est un hot spot de biodiversité marine y est évidemment 
très bien représentée avec environ 1500 espèces exposées. 
Ce nombre fait du muséum un inventaire exceptionnel et 
unique pour les espèces de notre région. Il a donc un intérêt 
scientifique évident qui attirera autant les malacologues que 
les passionnés de biodiversité.
 

Fig.1. Les Mascareignes (cercle rouge) dans la région 
Indopacifique (bleu foncé)

Beaucoup de ces espèces se retrouvent aussi dans toute la 
région Indopacifique qui s’étend de l’Afrique de l’Est (Mer 
Rouge, Canal du Mozambique)  jusqu’au milieu de l’Océan 
Pacifique (Philippines, Hawaï, Polynésie). 

Les coquillages se classent comme tout le reste du vivant 
en différent niveaux taxonomiques, à partir de la classe des 
Mollusques. 
 

Fig.2. Schéma hiérarchique des niveaux taxonomiques

Le muséum présente 2 grands ordres de coquillages : les 
Gastéropodes, mollusques généralement à coquille externe 
enroulée et les Bivalves, mollusques à coquilles externe 
divisée en 2 valves qui peuvent s’ouvrir. Seules les espèces 
de taille macroscopique sont représentées dans les vitrines 
(Maurice compte environ 2000 espèces visibles à l’œil nu).

Quelques familles plus connues du monde des 
collectionneurs, par la beauté ou la taille de leurs coquilles 
sont très bien représentées dans les vitrines, comme celles 
décrites dans la table ci-dessous.

Eric Lecourt

Les vitrines du musée
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Famille Forme Nom scientifique Nombre d’espèces 

en vitrine
(dont de Maurice)

Les cônes  Conidae 270
(60)

Les murex  Muricidae 160
(60)

Les térèbres  Terebridae 60
(55)

Les 
porcelaines

 Cypraeidae 280
(47)

Les mitres  Mitridae 50
(40)

Les olives  Olividae 90
(10)

Les saint-
jacques et 
pétoncles

 Pectinidae 80
(2)

Les volutes  Volutidae 70
(0)

Quelques espèces remarquables ou endémiques sont 
évidemment à ne pas manquer telles que :

- Harpa costata (Linnaeus, 
1758).

Coquillage endémique 
de l’île Maurice, il est 
très recherché par les 
collectionneur. Il est d’une 
beauté sans égale dans la 
famille des Harpidae, par 
sa forme, sa couleur et 
surtout par sa sculpture 
faites de nombreuses côtes 
profondes et serrées.

 

-  E p i t o n i u m  s c a l a re 
(Linnaeus, 1758)

Un grand représentant de 
la famille des Epitoniidae, 
ce t t e  coqu i l l e  a  une 
structure très particulière 
composée de côtes radiales 
saillantes et dont les spires 
sont décollées. Elle provient 
su r tou t  du  Pac i f ique 
Occidental et ne semble 
pas présente dans nos eaux.

 
 

-  L a m b i s  v i o l a c e a 
(Swainson, 1821). 

C e  c o q u i l l a g e  d e  l a 
famille des Strombidae 
est endémique de Saint 
Brandon, un groupe d’îlots 
au Nord de l’île Maurice. Il 
peut atteindre 12 cm et son 
ouverture violette a inspiré 
son nom scientifique.

 

-  Cypraea maurit iana 
(Linnaeus, 1758)

Cette porcelaine de grande 
taille commune dans tout 
l’indopacifique se trouve 
à Maurice dans les zones 
battues par les vagues. La 
coquille est très bombée 
(d’où son nom vulgaire 
de porcelaine bossue) et 
présente de belles variations 
de dessins, généralement 
composés d’ocelles plus ou 
moins sombres.

 

- Murex pecten (Lightfoot, 
1786)

Connu aussi sous le nom 
de « peigne de Vénus » à 
cause de ses nombreuses 
épines longues et resserrées. 
Ce Muricidae est assez 
rare à Maurice, mais plus 
commun dans le Pacifique. 
C’est un des coquillages 
e m b l é m a t i q u e s  d e s 
conchyliophiles.

D’autres mollusques n’ont pas de coquilles et ne se trouvent 
pas au musée ; c’est le cas notamment des Nudibranches (ou 
limaces de mer). Ce groupe de gastéropode offre souvent 
des couleurs et des dessins exceptionnels qui font la joie des 
photographes sous-marins. En plus d’être souvent toxiques, 
il est impossible de les naturaliser en conservant leurs 
couleurs aussi ils ne sont pas prélevés dans le milieu naturel.

Il me reste à vous souhaiter une belle rencontre avec Eric 
et une passionnante découverte du monde des coquillages.

Pierre PERIES

http://www.theworldofseashells.com
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MOLLUSQUES 

ENDÉMIQUES DE 
L’OCÉAN INDIEN

Les Ficus sont des  coquillages connus depuis longtemps 
à l’Ile Maurice grâce à l’espèce Ficus ficus Linnaeus, 
1758 (connue aussi autrefois sous le nom : Murex ficus 
Linnaeus, 1758) qui se retrouve dans tout l’Océan Indien 
et le Pacifique Ouest. L’espèce est aussi citée par Denys 
de Montfort dans son livre « Conchyliologie systématique 
et classification méthodique des coquilles » publié en 1810 
sous le nom Pirula Montfort, 1810. 

La coquille de Ficus dandrimonti Lorenz 2012 est 
d’assez petite (taille maxi 5 cm) par rapport aux autres 
représentants du genre qui peuvent atteindre 15 cm de 
longueur. Elle a une forme de poire avec l’apex et les 
premiers tours de spire très aplatis et un canal antérieur 
en forme de cône. Le protoconch, consistant en un seul 
tour de spire, est d’un diamètre de 1,6 mm et lisse. Le 
reste de la coquille est recouverte de côtes transversales 
solides coupées par de côtes longitudinales d’épaisseur 
comparable, ce qui donne à la coquille un aspect 
quadrillé en treillis. La couleur du fond est blanche 
et sur certains spécimens on distingue des bandes 
horizontales et spiralées de couleur rosâtre. Les côtes 
sont généralement blanches avec quelques points marron 
pâle épars. L’animal quand à lui est blanc transparent 

avec quelques tâches blanches opaques par-ci par là. 
Ainsi, Ficus dandrimonti Lorenz 2012 se distingue de 
Ficus ficus Linnaeus, 1758 par une taille un peu plus 
petite, un décor quadrillé plus en relief et une coloration 
beaucoup plus pâle.

Ficus dandrimonti Lorenz 2012 est endémique de St. 
Brandon situé au Nord de l’Ile Maurice. L’holotype a 
été trouvé dans l’estomac d’un poisson péché dans les 
alentours proche de l’Ile du Sud. L’animal était encore 
vivant quand le poisson a été vidé ! Par recoupements 
l’habitat du pirule figue dandrimont semble sableux et 
modérément peu profond. 

Nathalie von Arnim

De récentes explorations en vue d’étudier la diversité 
des mollusques marins à l’Ile Maurice et dans ses 
dépendances (dont Cargados Carajos ou St. Brandon) 
ont mené à la découverte de nombreuses espèces dont 
Ficus dandrimonti Lorenz 2012 à St. Brandon. Certaines 
ont déjà été décrites dans les Diodon précédents (Conus 
textile vaulberti, Rolaniconus lecoutorum).

1 5. le pirule figue dandrimont, 
Ficus dandrimonti Lorenz 2012



DIODON   21

Références :

 � Lorenz F. (2012) A new species of Ficus (Gastropoda : Ficidae). Schriften zur Malakozoologie 27 : 17 -20. [30 
December 2012] 

 � C. Lindner, Guide des coquillages marins ; Delachaux et Nieslé [2e édition 1989]

 � Montfort P. (Denys de) (1808-1810). Conchyliologie systématique et classification méthodique de coquilles. 
Paris, Schoell. Vol. 1: pp. lxxxvii + 409 [1808]. Vol. 2: pp. 676 + 16 [1810]., available online at http://www.
biodiversitylibrary.org/bibliography/10571 page(s): vol. 2 p. 486 

 � WoRMS taxon details (http://www.marinespecies.org/); Pirula Montfort, 1810.

Biologie



DIODON   22

environneMent
eUtropHiSation dU lagon dU Morne

Cela fait plus de 5 ans que nous plongeons en apnée 
dans le lagon du Morne en face de l’ancien Hôtel 
St Régis où de nombreuses espèces intéressantes 

ont été répertoriées comme le poisson crapaud Antennarius 
commersoni,  le grondin volant Dactyloptena orientalis, la 
harpe Harpa major Röding 1798 (publié dans le Diodon Vol 

34 n°2, etc…. Que ne fut donc pas notre surprise 
quand, le 17/02/2015,  nous constatâmes une très 
sérieuse dégradation du fond par rapport à notre 
dernière plongée en août 2014. Celui-ci est maintenant 
recouvert d’algues vertes ce qui fait mourir les coraux 
vivant qui s’y trouvent.  Il semblerait que le milieu en 
entier soit en train de s’eutrophiser. 

Sur la plage du St régis (côté de la pointe) on remarque 
la présence d’algues vertes échouées. En rentrant dans 
l’eau on note la présence d’un autre types d’algues 
vertes au bord. Un peu plus loin on constate que l’eau 
est trouble avec de nombreuses particules flottantes. 
On remarque également la présence d’un tapis 
d’algues vertes à quelques mètres de la plage devant 
l’hôtel  (côté de la pointe). 

A une cinquantaine de mètres de la plage on remarque 
un développement d’algues vertes très important sur 
le sable et sur les coraux. On peut également constater 
que ces derniers sont soit mort soit en très mauvais 
état (début de blanchiment, recouverts d’algues). On 
remarque aussi, entre-autres, la présence d’algues 
brunes moles formant des auréoles sur les coraux ou 
sur le sable.
 
Une étude est à faire dans l’urgence afin de déterminer 
l’origine de cette pollution afin d’essayer de sauver, 
si c’est encore possible, cet oasis de vie marine qui 
renfermait des merveilles. 

Bettina von Arnim

Algues vertes sur la plage (17-02-15)

Algues vertes et coraux morts au Morne  (17-02-15)

Algues vertes dans l’eau au bord de la plage (17-02-15)

Tapis d’algues vertes (17-02-15)
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Corail blanchit au Morne  (17-02-15)

Algues vertes sur le sable au Morne (17-02-15)

Coraux en bonne santé au Morne (Août 2014)

Corail mort recouvert d’algues brunes au Morne  
(17-02-15)

Fond « normal » avec des sargasses au Morne 
(Aout 2014)

Zone quadrillée le 17/02/2015 – Extrémité Sud 
de l’Hôtel St Régis

Carré délimité par les 4 coins GPS P1-P2-P3 et P4
P1 : 20o27’57.07’’S / 57o18’29.67’’E
P2 : 20o27’45.40’’S / 57o18’31.65’’E
P3 : 20o27’41.79’’S / 57o18’16.50’’E
P4 : 20o27’54.43’’S / 57o18’15.70’’E



Rédacteur en chef

Nathalie von Arnim

Equipe de rédaction

Nathalie von Arnim, Nathalie Summers, Shakti Teker, Jessica Lukasik, Nina Svensson, 
Bettina von Arnim, Yann von Arnim, Pierre Peries.

DIODON

Bulletin de l’Association
pour la Protection

et la Sauvegarde de la Mer.
Le MMCS est également la commission scientifique

de la Mauritian Scuba Diving Association.

The Mauritius Marine Conservation Society
c/o The Mauritius Underwater Group

Railway road
Phoenix

REPUBLIQUE DE MAURICE
Tel : (230) 696.53.68

E-mail : info@mmcs-ngo.org
Site web : www.mmcs-ngo.org

Raie pastenague Taeniura meyeni, Rempart-Serpent, Flic-en-Flac, Maurice
Photo : Bettina von Arnim


