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Observation de la ponte de Pearsonothuria graeffei
en milieu naturel
Pradina Purwati1
La Pearsonothuria graeffei a été observée en train de
pondre dans son habitat naturel lors de l’expédition
qui s’est déroulée dans la région d’Anambas, en
2001 Les spécimens étaient dressés sur leur partie
arrière, balançaient lentement la partie antérieure
de leur corps, et déversaient leurs gamètes dans la
colonne d’eau.
Dates et sites : Le 13 mars 2002, sur la partie nordest de Jebung Bay, Jemaya Island (03°15.19’N et
106°13.48'’E), et le 14 mars 2002, sur la côte sudouest de Matak Island (02°52.43'N à 02°54.63'N,
et 105°50.97'E), Anambas Islands, mer de Chine
du Sud.
Profondeur : Inférieure ou égale à 32 mètres.
Heure de l’observation de la ponte : 17 h 00 à 18 h 00.
Habitat : Tombant du récif, présence de sable blanc
et d’un grand nombre d’éboulis et de coraux arborescents (premier site); récif frangeant, perturbé, en eaux peu profondes, présence de coraux abîmés et morts (deuxième site).

Ponte de Pearsonothuria graeffei
en milieu naturel

Autres échinodermes sur le site : Diadema setosum.

Observation de la ponte de Stichopus hermanni en milieu naturel
Aymeric Desurmont2
Site : Baie des Citrons, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
(22°15'S et 166°25'E).
Date et heure : Le 12 février 2003 à 17 h 30.
Profondeur : 4 mètres.
Fond : Rocheux, avec présence de petits pâtés coralliens et de sable.
Phase du cycle lunaire : 4 jours avant la pleine lune.
Marée : Une heure et demie après la marée haute.
Un spécimen de trépang curry (Stichopus hermanni),
d’une cinquantaine de centimètres de longueur,
1.
2.

était dressé sur le sommet d’un petit pâté corallien. Il
se balançait lentement tout en émettant des filets de
gamètes. Aucun autre trépang curry n’était visible
dans un rayon de 15 mètres. Plusieurs spécimens
d’autres espèces d’holothuries (Bohadschia argus, B. vitiensis, Holothuria atra, H. coluber, H. edulis et Stichopus
chloronotus) étaient présents dans les environs, mais
aucun ne donnait de signes d’activité procréatrice. Le
trépang curry a continué d’émettre des gamètes pendant les 20 minutes qu’a duré l’observation.
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