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Dans le cadre de nos études sur les holothuries, nous
avons mis au point un parc grillagé non couvert qui
1) reste entièrement immergé à marée haute 2) peut
facilement être agrandi en cas de besoin. Nous avons
été contraints d’utiliser des parcs de faible hauteur en
raison des forts courants qui caractérisent la partie
du platier récifal sur laquelle nous menons nos tra-
vaux. Si nous avions opté pour des parcs dont la par-
tie supérieure émerge à marée haute, il nous aurait
fallu fabriquer des parcs de plus de deux mètres de
haut. Or, pour résister à de forts courants, les parcs
de cette hauteur exigent des systèmes d’amarrage
très lourds.

Nous avons donc construit deux parcs selon la mé-
thode suivante : le grillage en plastique (dont les
mailles mesurent 12,7 mm de large) est enterré sur
environ 10 cm dans le substrat et dépasse de
quelque 30 cm au-dessus du substrat. La partie su-
périeure du grillage est ensuite enroulée sur un pi-
quet recourbé de 8 à 10 mm de diamètre dont le
haut ressemble à un V à l’envers et qui est installé de
manière à ce que l’intérieur du V se trouve à environ
10 à 15 cm au-dessus du substrat (voir figure 1). Les
piquets ont pour seule fonction de soutenir le
grillage et sont placés à des intervalles variables le
long de ce dernier, en fonction de la force du courant
dans la zone où le parc est installé. Dans la plupart
des cas, un intervalle de 50 cm à un mètre suffit. Le
grillage est attaché aux piquets avec des morceaux de
câble ou de cordage. Le V à l’envers nous permet de
déterminer si les holothuries, en rampant vers le haut
le long du grillage, se retrouvent coincées à l’inté-
rieur de la partie recourbée, ce qui les contraint à re-
descendre le long du grillage pour regagner le sub-
strat. Le cas a pu être observé à plusieurs reprises.

Le V doit être suffisamment étroit pour empêcher les
animaux d’effectuer une rotation autour du V, d’at-

teindre le haut de la partie incurvée et de sortir du
parc. Les deux parcs ont été conçus selon le même
principe, à cette différence que, dans le second mo-
dèle, on a recouvert d’une feuille de cuivre le bord
intérieur de la partie incurvée dans l’idée que ce sys-
tème pourrait contribuer à maintenir les holothuries
à l’intérieur du parc.

Les parcs de faible hauteur fabriqués selon cette mé-
thode ont permis de retenir des juvéniles des espèces
Holothuria fuscogilva et H. nobilis. En revanche, les indi-
vidus appartenant aux espèces Stichopus chloronotus,
S. variegatus, Actinopyga mauritiana et Thelenota ananas
se sont tous échappés. On a pu observer que les spéci-
mens de Thelenota ananas rampaient sans difficulté le
long du piquet et parvenaient à éviter de rester coin-
cés dans la partie recourbée du V. À l’inverse, 95 pour
cent des holothuries H. fuscogilva et H. nobilis se sont
fait piéger dans le V à l’envers. L’utilisation de feuille
de cuivre n’a entraîné aucune amélioration des taux
de rétention de H. fuscogilva et de H. nobilis, pas plus
que des autres espèces considérées.
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Figure 1 : Piquet incurvé utilisé dans la
fabrication des parcs de faible hauteur


