R E C O L T E S

Quoi de neuf du côté d’Hyères ?
Ou la quête de la porcelaine orangée…
Texte : David Touitou
Photos : Laurent Kbaier
Ce texte fait suite aux deux derniers
articles déjà publiés sur le sujet (Xéno
N°118 et 119). Laurent, célèbre
photographe sous-marin (http://
www.bluesun.fr) et moi-même sommes
à la recherche de la belle et rare Cypraea
pyrum Gmelin, 1791, espèce que nous
n’avons pour le moment pu immortaliser.
Voici donc le résumé de nos dernières
plongées varoises.
Plongée N°1 – Iles d’Hyères, juillet 2007
Rendez-vous avec Laurent et Claude
(photographe sous-marin de renom
également, http://www.aquatilia.com/)
pour une plongée « mérous » et grand
angle. Immersion dans une eau fraîche
(quel été !) à 9h00. Une fois la palanquée
ayant atteint le fond, les deux
photographes s’attaquent aux réglages
de leurs appareils sur fond de
posidonies. J’apparais même en fond sur
un des clichés… Pendant ce temps je
visite un petit éboulis dans la zone des
10 mètres sans grande conviction.
Rapidement Luria lurida Linné, 1758
montrera le bout de son nez.
Une fois ces réglages terminés, nous
quittons la zone. Claude et moi suivons
Laurent qui est le seul à connaître le
chemin de la pierre à mérous. Déjà 20
minutes de palmage au dessus de
véritables prairies de posidonies, et
aucun signe de roche ni de mérous…
En plongée le temps est toujours compté
et mes chances de soulever des roches
s’amenuisent par la même occasion. Un
petit mérou farouche est aperçu dans la
zone des 30 mètres où latempérature de
l’eau est glaciale. Changement de cap
avec retour immédiat vers la pointe
rocheuse proche de notre ancrage.
Trente cinq minutes sont déjà écoulées.
Nous arrivons sur une succession
d’éperons rocheux et quelques mérous
sont présents jouant avec le fort courant
qui règne en ces lieux. Laurent et Claude
partent àleur poursuite tandis que je
descend sur un fort bel éboulis dans la
zone des 17-20 mètres. Rapidement une
première Cypraea spurca Linné, 1758
est découverte. Cela faisait longtemps
que je n’en avais pas rencontrée.
Plus bas ce ne seront pas moins de trois
nouveaux spécimens qui seront
découverts dont un juvénile de taille
hallucinante. J’aurais aussi la surprise
de surprendre ce qui semble être un
spécimen de Mitra nigra, (Gmelin, 1791).
Quel dommage que Laurent ne soit pas
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équipé en macro ce jour là ! La fin de
la plongée sonne le glas de mes
prospections et luttant contre le
courant nous revenons à notre
embarcation. Une plongée qui fut
finalement riche en rencontres.
Plongée N°2 – Iles d’Hyères, juillet 2007
Cette fois c’est un bel après-midi qui voit
notre embarcation fendre l’eau en
direction d’un site très réputé.
Malheureusement la zone est déjà très
occupée avec de nombreux clubs de
plongée… Nous décidons de changer de
site et nous dirigeons vers le « Sec du
Gendarme » (Porquerolles). Dans une
eau fraîche, nous ferons le tour des
éperons rocheux sans trouver la moindre
trace de porcelaine. Il faut dire que la
zone n’est pas riche en roche à
retourner… alors forcément cela limite
notre champ d’investigation. Laurent
jettera son dévolu sur de jolis
nudibranches bien dodus.
Plongée N°3 – Iles d’Hyères, août 2007
Cette fois nous arrivons de bonne heure
sur le site convoité la fois précédente.
Le site est magnifique et très en relief.
La faune y est exubérante et nous
croisons dorades, pagres, sars, labres
et chapons par dizaines. Encore une fois
peu de roches à soulever au pied du
tombant. Dommage car la profondeur
semble être propice à la découverte de
Cypraea pyrum. J’ai la chance de
finalement tomber sur un éboulis dans
la zone des 25 mètres mais aucune
porcelaine n’y sera détectée. Par contre
Laurent « monté macro » immortalisera
deux jolis coquillages qui semblent être
Buccinulum corneum (Linné, 1758) et
Calliostoma conulum (Linné, 1758).
Plongée N°4 – Presqu’île de Giens, août
2007
Nous retournons pour le coup sur le
même spot que celui décrit dans l’article
du Xénophora N°118, espérant sonder
un peu pour trouver des éboulis plus
profonds qu’à l’accoutumée. Le site est
toujours aussi beau et riche en faune
(sars tambour, dorades, dentis,…) mais
toujours pas de trace de Cypraea
pyrum… Laurent est équipé « macro »
et toujours rien à se mettre sous
l’objectif ! La fin de la plongée arrive
bientôt. Je me dirige vers l’éboulis qui
nous avait livré notre première Cypraea
spurca. De nouveau sera découvert un
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bien joli spécimen. Cette séance photo
permettra de nouveau à mon coéquipier
de réaliser des clichés d’une énorme
qualité que nous vous livrons ici (les
clichés révèleront un manteau aussi
surprenant que très coloré). Sur le retour
j’aurais même la chance d’assister à
l’attaque réussie par un petit barracuda
sur une « castagnole »… c’est dire la
richesse du site ! Une plongée qui se
termine malgré tout sur une note positive.
Plongée N°5 – Presqu’île de Giens, août
2007
Nous retournons dans la zone de la
plongée précédente mais nous mouillons
plus à l’ouest. La configuration du site
est différente, nous découvrons l’endroit
et il nous faut un petit moment avant
d’arriver à sonder un peu.
Nous arrivons enfin sur une zone
possédant plusieurs éboulis dans la
zone des 20 mètres. La première livrera
trois Cypraea spurca. Les autres ne
semblent pas abriter l’espèce. Mais
toujours aucune trace de Cypraea
pyrum ! La fin de la plongée approche
et je vois Laurent partir dans le bleu audessus du champ de posidonies.
Je le rejoins curieux. En fait il a trouvé
un autre tombant plus profond débutant
à 25m. C’est à coup sur là qu’il aurait
fallu intensifier nos recherches, mais la
réserve est entamée et les paliers
débutant nous forcent à rejoindre le bord.
Je vous laisse maintenant découvrir ces
superbes clichés de mollusques vivants
prises par Laurent. Et moi qui croyais que
Cypraea spurca était plus rare que
Cypraea pyrum…
N’hésitez pas à visiter mon site http://
www.live-seashells.com/ dans la section
Méditerranée, où de nombreuses autres
photos vous attendent.
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