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Les holothuries d’intérêt commercial du Banc récifal du Geyser
(Îles Eparses - Glorieuses - océan Indien)
Thierry Mulochau1

Résumé
Un inventaire et une estimation des abondances des holothuries d’intérêt commercial ont été réalisés sur le
Banc du Geyser dans les eaux du Parc Marin des Glorieuses. 32 stations ont été inventoriées sur les platiers,
pentes internes et externes. Sept espèces d’holothuries d’intérêt commercial ont été inventoriées dont 3
espèces à forte valeur commerciale : Holothuria nobilis, H. fuscogilva et Thelenota ananas. 11 individus ont été
recensés sur l’ensemble des stations, soit 32 000 m². T. ananas est la plus fréquemment observée et présente
27% des abondances relatives. Les densités des populations d’holothuries d’intérêt commercial avaient été
estimées à 6 (± 3,2) individus par hectare en 2006, cette estimation est de 3,4 (± 1,8) ind. ha-1 en 2016. De nombreuses observations confirment la pêche illicite régulière de ce banc depuis les années 2000. La raréfaction
des holothuries d’intérêt commercial notamment sur les côtes malgaches a incité les pêcheurs à élargir leurs
zones de pêche vers des sites éloignés encore relativement épargnés par la pêche, y compris dans des aires
marines protégées.

Introduction
Un inventaire et une estimation des abondances des
holothuries d’intérêt commercial du Banc du Geyser
ont été réalisés dans le cadre du programme Epicure2 géré par l’IFREMER, le CUFR de Mayotte et les
TAAF. Le premier recensement des holothuries sur
ce banc récifal a été réalisé par Mulochau et al. (2007).
Le Banc du Geyser est situé dans l’océan Indien
occidental, au nord du canal du Mozambique, entre
Mayotte et les Glorieuses, à 300 km à l’ouest de la
pointe nord de Madagascar et à 110 km au nordest de Mayotte. Cet atoll corallien d’un diamètre de
17,5 km environ est construit sur des hauts fonds
en pleine mer et seules certaines parties du banc
affleurent à marée basse. Le Banc du Geyser avec
une superficie récifo-lagonaire de 257 km² présente
trois entités géomorphologiques : les récifs périphériques sub-émergeants, les récifs périphériques
ennoyés et les terrasses lagonaires (Mulochau et al.
2007 ; Andréfouët et al. 2009). Il fait partie du parc
naturel marin des Glorieuses3 qui a le statut d’aire
marine protégée depuis 2012 et couvre une zone
économique exclusive de 43000 km2. L’ambition
du parc naturel marin des Glorieuses est notamment de créer une zone de protection forte pour
la biodiversité marine et d’en faire un espace d’excellence en matière de pêche durable. La pêche y
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est interdite dans les eaux territoriales (arrêté n°
2010-151 du 9 décembre 2010) et réglementée dans
la Zone Economique Exclusive (arrêté n° 2014137 du 21 octobre 2014) notamment sur le Banc
du Geyser. Contrairement à la Grande Glorieuse
qui est surveillée en permanence par la présence
de contingents militaires4, le Banc du Geyser reste
difficile à surveiller en raison de son isolement et
de l’absence de terres émergées.
Les problèmes de gestion des peuplements des
holothuries d’intérêt commercial dans la zone du
sud-ouest de l’océan Indien ont déjà été soulignés
(Conand and Muthiga 2007 ; Conand 2008 ; FAO
2013 ; Muthiga and Conand 2014 ; Conand 2017).
Des études comparatives sur la conservation et
l’exploitation des holothuries dans l’océan Indien
occidental ont montré l’intérêt de mettre en place
des gestions raisonnées afin de préserver les stocks
(Cariglia et al. 2013 ; Eriksson et al. 2015). Les données sur la pêche illicite sur le Banc du Geyser sont
rares ; elle est essentiellement pratiquée par les flottilles malgaches, à partir des années 2000 lorsque
les ressources en holothuries d’intérêt commercial
ont été surexploitées à Madagascar (Conand et
al. 2015 ; Le Manach and Pauly 2015). Ces prélèvements illégaux sont difficiles à estimer et basés
sur les interventions de l’État français dans la zone
économique exclusive concernée.5
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Matériels et méthodes
L’échantillonnage des holothuries commerciales du
Banc du Geyser a été effectué du 16 octobre au 9
novembre 2016. L’étude a été réalisée sur 32 stations
réparties sur l’ensemble de l’archipel, dont 13 stations

de platiers (émergé, intertidal et subtidal), 9 stations
en pente externe, 7 stations lagons (peu profond,
intermédiaire et profond), 2 stations de pente interne
et 1 station de passe (Tableau 1 et Fig. 1). Chaque station présente une homogénéité au niveau de l’habitat et des différents paramètres hydrodynamiques.

Tableau 1. Stations de suivis des populations d’holothuries d’intérêt commercial sur le Banc du Geyser en octobre–

novembre 2016 – Stations, longitudes et latitudes en WGS84 (en degré décimal), date, profondeur en mètre
(Prof.), géomorphologie.

Station

Longitude

Latitude

Date

Prof.

Géomorphologie

UVC1

46,4461

-12,3300

16/10/2016

15

UVC1bis

46,4389

-12,3426

16/10/2016

3

UVC2

46,4272

-12,3550

21/10/2016

19

Pente externe/épandage détritique

UVC3

46,4677

-12,3716

27/10/2016

12

Pente externe/éperons sillons

UVC4

46,4596

-12,3582

21/10/2016

6

UVC5

46,4749

-12,3024

18/10/2016

17

UVC6

46,4806

-12,3079

17/10/2016

7

UVC8

46,5401

-12,4107

26/10/2016

22

Platier infratidal ennoyé/pâtés

UVC9

46,5652

-12,4200

25/10/2016

24

Passe/massifs/fort recouvrement corallien

UVC11

46,5750

-12,2658

20/10/2016

13

Platier infratidal/herbier

UVC13

46,4972

-12,2724

11/09/2016

17

Platier infratidal/herbier

Pente externe/épandage détritique
Platier émergé

Lagon peu profond 5–15 m/massifs
Pente externe/éperons sillons
Pente interne/colonies coralliennes

UVC14

46,5231

-12,2447

20/10/2016

21

Pente externe/épandage détritique

UVC16

46,5194

-12,3462

11/08/2016

25

Lagon profond/algueraie

UVC17

46,5629

-12,2946

28/10/2016

20

Lagon profond/massifs

UVC18

46,5172

-12,2970

11/05/2016

22

Lagon profond/massifs

UVC20

46,4771

-12,3359

19/10/2016

16

Lagon intermédiaire 15–30 m/massifs

UVC21

46,5852

-12,2742

22/10/2016

15

Platier infratidal

UVC22

46,4882

-12,3831

11/07/2016

5

Platier infratidal/Petits alignements
transversaux et épandage détritique

UVC23

46,5025

-12,3933

11/07/2016

9

Platier infratidal/petits alignements
transversaux et épandage détritique

UVC24

46,6153

-12,3586

11/03/2016

25

Platier infratidal ennoyé/épandage détritique

UVC25

46,5355

-12,4075

29/10/2016

25

Platier infratidal ennoye/épandage détritique

UVC30

46,4381

-12,3396

17/10/2016

14

Pente externe/épandage détritique

UVC33

46,5985

-12,2788

24/10/2016

25

Pente externe/massifs

UVC34

46,6036

-12,3153

11/03/2016

12

Pente externe/éperons sillons

UVC35

46,5519

-12,2567

22/10/2016

18

Pente externe/éperons sillons

UVC38

46,5345

-12,4134

26/10/2016

20

Platier infratidal/alignements transversaux/
colonies coralliennes

UVC40

46,5744

-12,4132

25/10/2016

14

Platier infratidal/colonies corallienne dense

UVC42

46,5110

-12,2589

20/10/2016

17

Platier infratidal/colonies coralliennes

UVC43ter

46,4874

-12,3759

11/08/2016

7

UVC46

46,5125

-12,2711

19/10/2016

18

Lagon intermédiaire 15–30 m/massifs

UVC46bis

46,5657

-12,2685

24/10/2016

26

Lagon intermédiaire 15–30 m/pâtés

Pente interne/sillons éperons
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Geyser habitats
(N4 geomorphologic structure)

Figure 1. Emplacement des 32 stations échantillonnées sur le Banc du Geyser en octobre et novembre 2016
pour le suivi des holothuries d’intérêt commercial (Dupont et al. 2016)

L’échantillonnage a été réalisé en plongée subaquatique sur des fonds compris entre 3 et 25 m.
Deux pentadécamètres sont installés et deux zones
de 5 m de large situées sur chacun de leurs côtés
sont échantillonnées, soit une surface totale de
1000 m² par station. Les observateurs notent toutes
les espèces d’holothuries d’intérêt commercial rencontrées. Les comptages s’effectuent visuellement
à la surface du substrat et ne concernent pas les
espèces cryptiques cachées sous les blocs ou dans
la trame du récif. Les pentes externes et internes
situés au sud et sud-est, exposés au vent et à la
houle, ont été moins échantillonnés en raison des
conditions météorologiques difficiles.

Résultats
Richesse spécifique et abondance des espèces
Sept espèces d’holothuries d’intérêt commercial
ont été inventoriées (Tableau 2) : 3 espèces à forte
valeur commerciale : Holothuria nobilis, H. fuscogilva
et Thelenota ananas et 4 espèces à moyenne et faible
valeur commerciale : H. edulis, Actinopyga miliaris,
Bohadschia subrubra, Pearsonothuria graeffei. L’ensemble des espèces observées a été échantillonné

sur 11 stations, aucune holothurie d’intérêt commercial n’a été observée dans les deux tiers des stations (21 stations).
T. ananas (9.4%) est l’espèce la plus fréquemment observée sur les 32 stations de cette étude
(Tableau 3). Concernant les abondances (Tableau 3),
11 individus ont été recensés sur les 32 stations, soit
32 000 m². L’espèce la plus abondante est T. ananas
avec 27% des abondances relatives et trois individus observés sur l’ensemble des stations.
L’ensemble des espèces inventoriées lors de cette
étude présente une moyenne de 0,34 ± 0,09 individus observés par station, ce qui représente en
moyenne 3,4 holothuries par hectare sur les stations
échantillonnées avec la méthode utilisée. Aucune
station ne présente des abondances supérieures à
un individu.

Discussion
La diversité en holothuries d’intérêt commercial
est faible sur le Banc du Geyser : sept espèces y
ont été observées sur les 32 stations inventoriées
lors de cette étude, ce qui complète les inventaires
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Tableau 2. Holothuries d’intérêt commercial (Purcell et al. 2012 and 2013) observées sur le Banc du Geyser en 2007

(Mulochau et al.), 2015 (Pareto and Arvam) et 2016 (« Cette étude »), valeur commerciale et statut sur la
liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (Conand et al. 2014 ; IUCN 2016).
2007

2015

« Cette étude »

x

x

Actinopyga mauritiana
Actinopyga miliaris
Actinopyga obesa
Bohadschia subrubra
Holothuria atra
Holothuria edulis
Holothuria fuscogilva
Holothuria fuscopunctata
Holothuria nobilis
Pearsonothuria graeffei
Thelenota ananas

x

x

x

x
x

Total

5

4

7

x
x

x
x
x

x
x
x

x

Valeur du marché

Statut UICN

Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Forte
Moyenne
Forte
Faible
Forte

Vulnerable
Vulnerable
Data Deficient
Data Deficient
Least concern
Least Concern
Vulnerable
Least concern
Endangered
Least Concern
Endangered

Tableau 3. Fréquence d’observation des espèces d’holothuries d’intérêt commercial (% du nombre de stations dans

lesquelles l’espèce est observée par rapport à la totalité des stations (32)) et abondances relatives des
différentes espèces d’holothuries d’intérêt commercial (en % du nombre de spécimens d’une espèce par le
nombre total d’holothuries (11)) sur le Banc du Geyser pour les 32 stations suivies.
Fréquence d’observation (%)

Abondance relative (%)

Thelenota ananas

9,4

27

Actinopyga miliaris

6,3

18

Pearsonothuria graeffei

6,3

18

Bohadschia subrubra

3,1

9

Holothuria fuscogilva

3,1

9

Holothuria fuscopunctata

3,1

9

Holothuria edulis

3,1

9

précédents (Tableau 2) (Mulochau et al. 2007 ; Pareto
and Arvam 2015) et porte le total à onze espèces
recensées sur le Banc du Geyser depuis 2006.
Trois espèces n’avaient jamais été recensées sur ce
banc récifal : H. fuscogilva, espèce listée « Endangered » par l’IUCN (2016), H. fuscopunctata et P. graeffei. Ces trois espèces sont présentes dans la zone,
notamment à Mayotte (Eriksson et al. 2012) et aux
Glorieuses (Mulochau et Guigou 2017). Certaines
espèces observées en 2006 n’ont pas été recensées
lors de cette étude : H. nobilis, espèce listée « Endangered » par l’IUCN (2016), A. mauritiana, listée
« Vulnerable » et A. obesa. Holothuria atra, observée
en 2015 pour la première fois, n’a également pas
été échantillonnée en 2016. Bohadschia atra, espèce
décrite récemment (Massin et al. 1999), n’a pas été
observée sur ce banc alors que cette espèce est présente dans la zone, fréquemment observé à Mayotte
(Eriksson 2012 ; Mulochau 2018) et aux Glorieuses
où elle est abondante notamment au niveau des
pentes internes (Conand et al. 2013 ; Mulochau and
Guigou 2017). Ces données ne tiennent pas compte
des espèces considérées sans valeur commerciale.

Les abondances en holothuries d’intérêt commercial
trouvées dans le cadre de cette étude sur le Banc du
Geyser sont faibles si l’on compare à d’autres sites
proches comme Mayotte (Eriksson 2012 ; Mulochau
2018) ou Glorieuses (Conand et al. 2013 ; Mulochau
et Guigou 2017). Ces faibles abondances avaient
déjà été soulignées par Mulochau et al. (2007). Le
nombre important de stations effectuées a permis
d’apporter une estimation robuste des abondances
des holothuries d’intérêt commercial sur le Banc
du Geyser et de la comparer avec l’étude de 2006.
Lors de cette étude (Mulochau et al. 2007), les densités avaient été estimées à 6 (± 3,2) ind. ha-1, ce qui
semble indiquer que les abondances des populations d’holothuries sont en baisse puisqu’en 2016,
l’estimation est de 3,4 (± 1,8) ind. ha-1. Le tableau 3
présente les fréquences d’observation et les abondances des deux espèces les plus fréquentes et abondantes en 2006 et retrouvées en 2016. T. ananas et B.
subrubra sont les seules espèces a avoir été échantillonnées lors des deux études et sont présentes dans
la moitié des stations en 2006 et dans moins de 10%
des stations en 2016. Les abondances relatives de
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Tableau 4. Comparaison des fréquences d’observation en % du total (rapport du nombre de stations dans lesquelles

l’espèce a été observée par le nombre total de stations), des abondances relatives en % (rapport du nombre
de spécimens d’une espèce par le nombre total d’holothuries) et du nombre d’individus moyens par
hectare entre les années 2006 et 2016 pour T. ananas et B. subrubra.
Fréquence d’observation (%)
2006

Abondance relative (%)

2016

2006

54,5

9,4

39,0

27,0

2,3 (± 1,6)

0,9 (± 1)

46,0

3,1

33,0

9,0

1,7 (± 1,6)

0,3 (± 0,6)

La pêche est réglementée sur Le Banc du Geyser et
autorisée seulement aux navires de pêche immatriculés à Mayotte et de moins de 15 m.6 Aucun
navire de pêche professionnelle français ne remplit
actuellement les conditions pour développer son
activité sur le Banc du Geyser. L’impact de la pêche
est donc essentiellement lié à la présence d’embarcation de pêche provenant des pays voisins. Leurs
ressources côtières de pêches en holothuries étant
raréfiées, ces pêcheurs prospectent des zones de
plus en plus vastes afin de subvenir à leurs besoins.
De nombreuses observations et quelques interventions des militaires français7 (Conand et al. 2015 ;
obs. pers.) confirment l’exploitation régulière de
ce banc notamment par des navires malgaches
équipés en matériel de plongée subaquatique. Cet
impact sur les populations d’holothuries pourrait

8

2016

Bohadschia subrubra

La technique du Manta Tow (Friedmann et al. 2008)
semble plus appropriée pour estimer les populations d’holothuries notamment dans les zones peu
profondeurs, sur des surfaces importantes dans des
habitats diversifiés et présentant des abondances en
holothuries relativement faibles comme le présente
le Banc du Geyser. L’installation de stations d’études
des populations d’holothuries d’intérêt commercial
est nécessaire à la compréhension de l’évolution de
ces populations et des impacts qu’elles subissent.
Les abondances observées lors de cette étude sont
des tendances, un suivi des stations dans le temps
et une réplication apporteraient un état des lieux
plus fiable pour la compréhension de l’évolution
des populations d’holothuries d’intérêt commercial
du Banc du Geyser.

7

2006

Thelenota ananas

ces deux espèces sont également en baisse, T. ananas reste l’espèce la plus abondante comme lors de
l’étude de 2006. B. subrubra est une espèce qui se
recouvre de débris coralliens ou de sable et qui peut
être difficile à échantillonner contrairement à T. ananas dont les individus sont facilement recensés.

6

2016

Nombre d’individus moyen
par hectare

avoir été continu depuis les années 2000 lorsque
les ressources en holothuries d’intérêt commercial
ont été surexploitées dans le nord de Madagascar
(Conand et al. 2015 ; Le Manach & Pauly, 2015). En
effet, ce banc est éloigné et isolé, les contrôles y sont
rares. La raréfaction des holothuries d’intérêt commercial sur le Banc du Geyser a vraisemblablement
incité les pêcheurs à déplacer leurs zones de pêche
plus au nord vers les Glorieuses, notamment vers
l’île du Lys où l’absence de surveillance continue
permet l’accostage et la pêche8 (Mulochau and Guigou 2017) ainsi que vers d’autres zones protégées,
comme Mayotte ou Juan de Nova, remarquables
pour l’étude de la biodiversité récifale (Chabanet
et al. 2016 ; Conand et al. 2016 ; Quetel et al. 2016).
Néanmoins, la collecte des holothuries semble
toujours présente sur le Banc du Geyser en constituant une zone de passage à prospecter avant de
se rendre sur d’autres sites situés dans le canal du
Mozambique.
Compte tenu du rôle écologique primordial des
holothuries au sein de l’écosystème récifal (Purcell
et al. 2016) et les menaces qui pèsent sur plusieurs
espèces en raison de leur surpêche, il parait urgent
de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour
empêcher la pêche illicite des holothuries sur le
Banc du Geyser afin de permettre une restauration
de leurs populations.
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