Escapade aux Seychelles
Texte et photos DaviD touitou

Préambule (double)
Nous avons pu nous rendre cette année dans ce petit
paradis : les Seychelles. Bien que le pays change, comme partout, la nature y reste largement exubérante et encore protégée. Pour combien de temps ? La construction perpétuelle
de complexes hôteliers finira par rendre ce pays beaucoup
moins attractif une fois que chaque baie sera rendue privée…
Un symbole est tombé aussi. Le fameux tampon historique
en forme de coco-fesse emblème national, qui faisait la joie
de ceux qui voyaient leur passeport validé a été remplacé par
un autre tampon tout ce qu’il y a de plus classique. C’est une
pression qui vient des partenaires économiques du Golfe Persique avec qui la nation seychelloise tisse des liens de plus en
plus étroits.
J’en profite pour faire une remarque sur notre chère
revue. Je voulais en passer un autre. Cela fait plusieurs Xenophora qui défilent entre mes mains et très souvent il y est
question de vacances sous les tropiques (Maldives, Madagascar,…). Sauf que les articles laissent peu de place aux… coquillages. Visiblement les auteurs sont équipés de numériques et
même de caissons. On cite tant d’espèces rencontrées et côté
images c’est le désert. On en apprend plus sur les coutumes
locales que sur l’habitat des espèces qui nous passionnent.
Il serait quand même bon de se recentrer sur les coquillages
non ? Je me rappelle encore des articles écrits par l’équipage
du voilier Azenon, on y apprenait tant de choses !!

particulièrement Conus legatus. J’avais découvert cette espèce en Polynésie au cours de plongées de jour et de nuit.
Le plus gros spécimen que j’ai récolté là-bas mesure 37 mm.
Localement c’est une grosse taille. J’ai aussi croisé l’espèce en
Nouvelle-Calédonie. J’avais pas mal cherché sur Internet et les
Philippines semblaient être dans le même cas. Je n’ai pas croisé de spécimen dépassant les 45mm. Par contre j’avais lu que
dans l’Océan Indien, on pouvait avoir de véritables monstres
approchant les 60mm !! Et bien je peux vous dire que voir un
Conus legatus de la taille d’un gros Conus canonicus reste une
vision incroyable !! Le spécimen illustré mesure 57mm !!
Sur l’île de la Digue, je suis tombé sur un spot à pennaceus !
Incroyable. Habituellement c’est une espèce vraiment pas
fréquente que j’ai toujours croisée vraiment par hasard. C’est
dommage que je n’aie pris mon caisson durant notre séjour
sur cette île, j’aurais bien aimé avoir quelques clichés à ramener. D’autant plus que sous une dalle nous sommes tombés sur un meeting de Conus geographus, 8 spécimens au
total dont deux sur pontes ! Une immortalisation de la scène
aurait été un beau cadeau !
Je laisse place maintenant aux images prises en milieu
marin… bonnes bulles à tous et à toutes !

Le voyage
Cette fois-ci, je ne vais pas vous narrer chaque journée
passée dans ce petit paradis, ce que j’ai déjà fait plusieurs fois
par le passé. Je vais me contenter de vous raconter les choses
qui m’on surpris et je laisserai la place aux images de gastéropodes marins prises avec un DSC-W50 (SONY) dans un caisson
IKELITE (6114.50).
Comme vous le savez peut-être, j’affectionne la famille des
cônes. J’ai essayé de faire des clichés d’autres familles cette
fois ! Sinon pour les amateurs de CONIDAE, j’ai croisé là-bas
parmi les espèces peu fréquentes : Conus gubernator leehmani, Conus striatus, Conus canonicus, Conus episcopatus, Conus aulicus, Conus legatus, Conus tulipa, Conus pennaceus,
et Conus tenuistriatus. Côté porcelaines, Cypraea arabica immanis (vraiment peu fréquentes aux Seychelles) et Cypraea
hirundo francisca (fresh dead ! un comble). J’ai aussi croisé
un murex vraiment peu fréquent : Chicoreus saulii, une pure
merveille !
Sur la belle île de Praslin, j’ai eu la chance d’observer des
spécimens de grande taille d’une espèce que j’affectionne
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Un tampon magnifique que vous ne verrez plus
jamais sur votre passeport

Conus legatus de grande taille, 57mm (-14m)

le rare et magnifique Chicoreus saulii (-10m)

Conus litoglyphus bien encroûté comme d’habitude !

Cypraea staphylaea, une espèce peu fréquente

Conus striatus (-5m)

Conus geographus, mortel pour l’homme imprudent...

Conus canonicus ensablé sous une dalle (-5m)

Conus aulicus, toujours majestueux (-17m)
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Aux Seychelles ...

Cypraea fimbriata et son joli manteau

Conus namocanus au repos

Cypraea tigris bien entourée...

Cypraea histrio sur sa ponte

Cypraea histrio en repos

Lambis chiragra toujours bien camouflé

Conus catus
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Conus arenatus (-6m)

