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DE L'ECOLE PRATI QUE DES HAUTFS ETUDES 

EN POLYNESIE FRANCAISE 

(Centre de l'Environnement d'Opunohu 
I 1 e de /1oorea 

8.P. 12 floorea, Polynésie Française) 

Directeur SALVAT (Bernard), Chorgé ds mission du Muséum 
en Polynésie française. 

Adjoint au Directeur RICARD (Micho!) 
Technicien 2 B VERGONZANNE (Gilbortl 

Implantée en 1971 dans l'île de Moorea, l'Antcnnc du Muséum et des Hau
tes Etudes, après une première période où elle fut localisée dans le nord-est 
de l'fle en bordure du lagon, est maintenant située au Centre de l'Environne
ment de Moorea. Un prograan1e de recherche fondamentale our les écooyutèmee 
insulaires, et tout particulièrement ourles récifs et lagons coralliens, a 
reçu depuis dix ana lea appuis financiers d'instances nationales et territo
riales, parfois internationales. Conjointement aux programmes de recherches, 
une politique contractuelle a été mise en place. L'ensemble deo activités de 
l'Antenne a été jugé favorablement et s'est conclu, en 1979, par la oignature 
d'une convention tripartite entre le Husétnn, l'Ecole Pratique des Hautes Etu
des et le Territoire de la Polynésie française, afin que se développent les re
cherches en dotant l'Antenne de bitiments adaptés. C'eot dans le cadre de cette 
convention que le Centre de l'Environnement, ronstruit selon nos plans, est 
mis gratuitement à notre diaposition (5. 700 m2, 400 m2 construits, 18 pièces). 

Le programme sur les récifo et l11gono est réaliaé par des rninoionnaireo 
du Muséum, de l'Ecole Pratique deo Hautes EtuJes, den Universités de Paris et 
de Province, du CNRS. En JO ans d'activité, 1,8 chercheurs ont réalisé plus de 
120 missions dont 80 ont été financées par le budget de l'Antenne ; 210 tra
vaux ont été publiés, 9 thèses ooutenues, 54 comnrunications prénentées à des 
congrèo internationaux. L'activité moyenne annuelle équivaut à 4 chercheurs 
temps plein à Tahiti et à Il chercheurs temps plein travaillant en métropole 
sur des sujets relatifa à la Polynésie. Parmi les chercheurs ayant participé 
aux recherches en 1980 et 1981, on peut citer : B. Salvat, H. Ricard, J. Bell, 
C. Birkeland, C. Blanc, F. Blanc, J.P. Bouchon, J.P, Chevalier, B. Delenalle, 
M. Denizot, R. Fooberg, R. Galzin, J. Jaubert, C. Join, A. Meinetz, L. Montag
gioni, O. Naim, J. Newhouoe, C. Payri, P. Pirazzoli, Y. Pleaoia, G. Richard, 
J.P. Renon, A. Sournia, G. Vergonzsnne, J. Vaugelas. On notera que 20 coumuni
cationa sur. les récifs et lagons de Polynésie française ont été présentées au 
4ème Congrès international sur les Récifs coralliens qui s-' est tenu à Manille 
(Philippinen) Pnmai 1981. 

Les recherches ec répartissent selon 3 thèmes principaux 

1°/ Ecologie et productivité des récifs et lagons: connaiaeancee indinpensa
bles au développement et A l'exploitation du milieu et des reseources. Ce thè
me se réalise par les étapes ci-après : a) inventaire faunistique et floris
tique, b) bi.lon quantitatif des peuplements benthiqueo et plnnctoni-quee (nom
bre d'individus, biomaaoee) le long des traneecte récifo-lngunuiree, c) rela
tions trophiques, régime alimentaire des espèces, matières organiques, d) cy
cle biologique (croissance, turn over) et dynan,ique des peuplementR des espè
ces dominantes. Dans ce thèrr.e interviennent des recherches, dont les mots 
clés sont les suivants : géomorphologie, niveaux marins anciens, télédétection, 
s'édimentologie et biochimie, hydrologie, flore et faune, diversité, biomnsoeo, 
production, ben thor. et pinne ton, fane t ionnement des lngons, échange,:; océnn
lagon, effet de masoe insulaire, métabolisme (esp2ces et communautés), calcifi
cation, génétique, ichtyosnrcotoxismc ... 

2°/ Ecologie terrestre des écosystèmes insulaires, recherches généralement non 
intégrées à un progrB.J11De d'ensemble et qui dépendent de l'opportunité ou de ln 
nécessité de faire progresoer certaines connBissances : géologie, botanique, 

_ornithologie, invertébrés ... 

3 ° / Problèmes relatifs à l'aménagement et à la gestion de l'Environnement (pol
lution, dégradation, conservation, protection ... ). 

Pour tous le6 chercheurs missionnaires, les recherches se déroulent en 
priorité sur l' fle haute de Moorea et sur l'atoll de Tnknpoto qui représentent 
les deux grands types géomorphologiques des 120 Des de Polynésie française 
dont 59 ont été visitées par les chercheurs et dont 44 ont été l'objet de pu
blications. De façon à établir une classification de ces îles (structure et 
fonctionnement des systèmes récifo-lagunaires), certaines oont étudiéeo en dé
tail lors d'expéditions pluridisciplinaires organisées par l'Antenne et grou
pant de 5 à JO chercheurs, avec le con-:ours d'autres organismes de recherches 
et de développe.ment et des services territoriaux implantés à Tahiti. 

L'Antenne .MUSEUM-EPHE en Polynésie française organisera, en 1985, le 
5ème Symposium international sur les Récifs coralliens, suite au 4ème Sympo
stum qui s'est tenu à }!anille- (Philippines) en mai 1981 et qui n rassemblé 
plus de 500 chercheurs de 35 pays différents. 
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C - MISSIONS SCIENTIFIQUES INTRADISCIPLINAIRES 

HYDROLOGIE - PLANCTON 

M. RICARD 

Dates de la mission : 1er au 30 octobre 1982 

Participants M. RICARD, hydrologie - phytoplancton 

B. DELESALLE, hydrologie - phytoplancton 

P. PIRAZZOLI, télédétection - anciens niveaux marins 

G. VERGONZANNE, technicien - biologiste 

But de la mission Etudier les paramètres physico-chimiques, courantolo

giques et planctonologiques de trois atolls possédant des particularités 

qui leur sont propres un atoll fermé en voie de comblement (Taiaro), 

un atoll surélevé (Makatea) et un atoll "géant" largement ouvert aux 

influences océaniques ( Rangiroa). Ces études sont destinées, d'une part, 

à découvrir et à mieux connaître le contexte hydrologique et planctonolo

gique de ces atolls, et, d'autre part, à compléter des études antérieures 

ou à vérifier des informations acquises par le biais de la télédétection. 

Certaines de ces missions nécessitant l'utilisation d'un na vire océanogra

phique, bénéficieront de l'appui logistique du "Tainui". 

Iles visitées 

MAKATEA atoll soulevé des Tuamotu dont la géologie et la sédimenta-

logie, d'une part, et la faune marine benthique, d'autre part, ont été 

étudiées au cours d'une mission pluridisciplinaire en avril-mai 1982. 

TAIRAO : Atoll de la Société, entièrement fermé et, de ce fait, présen

tant des caractéristiques propres. Etudié en 1972, du point de vue géolo-

gique, ichtyologique et benthique, 

Les observations hydrologiques et 

cet atoll est classé réserve intégrale. 

planctonologiques viendront compléter 

les recherches entreprises il y a dix ans. A ces observations sur l' hydro

logie et le plancton viendront s'ajouter des prospections sur les anciens 

niveaux marins réalisées par P. PIRAZZOLI. 

RANGIROA L'atoll de Rangiroa, dans les Tuamotu, est avant tout 

caractérisé par sa taille et les particularités de son hydrodynamisme 
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liées à sa géomorphologie. De par ces particularités, cet atoll se prête 

admirablement à des études de biologie, en particulier sur le métabolisme 

récifal. Ces observations viendront également compléter les données recueil

lies par PIRAZZOL l en octobre 1981 au· cours de son programme d'étude 

sur la télédétection des atolls. 



POISSONS 

R. GALZlN 

Dates de la mission : 6 au 23 septembre 1982 

Participants 

Ile étudiée 

Y. BOUCHON, ichtyologie 

R. GALZ IN, ichtyologie 

M. HARMEL IN-VI VI EN, ichtyologie 

M. PEYROT-CLAUSADE, cryptofaune 

MOOREA 

Buts de la mission Ils sont au nombre de trois. 

- 7 -

1/ Etudier la répartition qualitative et quantitative des poissons her

bivores de la radiale Tiahura (comptages sur 9 stations de 1000 m
2

]:BlcÛ:-

lèles au rivage). Sur les gros herbivores de la radiale (Scaridae, Acan

thuridae et Siganidae), des prélèvements seront effectués en vue d'étudier 

les relations taille/poids, les biomasses, l 'éthologie alimentaire, la con

sommation des algues et la production de sédiments. 

2/ La faune ichtyologique de la radiale Tiahura peut se caractériser 

par quelques espèces ichtyologiques à très fortes dominances. Parmi celles 

ci, nous choisirons une espèce représentative de chaque ni veau trophique 

(herbivore, omnivore, carnivore, ichtyophage), et nous étudierons leur 

régime alimentaire. En principe, nous devrions donc travailler sur un 

Acanthuridae, un Pomacentridae, un Holocentridae et un Serranidae. 

3/ En certains secteurs privilégiés de la radiale, nous essaierons 

de préciser (niveau qualitatif et quantitatif) les relations trophiques 

existant entre les poissons et la faune cavitaire des récifs. 
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D - MISSlllNS INlllVllllll•:I.U.'., 

IJLANC Ch,11·les, ~9 ans, Docteur d'Etat, l'rofcsseu,· au labor·dtoire de Zoogéogr.ipl,te, Université Mnntpelti-,r 

111. 

ETUDES SUR Li\ FAUNE ·rEUREsrwE 

ILES DE LA SOCIETE - 1\USllli\LES 

PoursUllè d(!s recherche~ réaliséL'S èn juillct-üùÛI 1981 : 0ulrè une ,:ol!i..1b-.1rü
ti,,n -~ l'étude dès i\ch,1tinès, l',,bJectif prtncipal est lc1 fctune hci·pétologique qut s'est avé,-éè d'un gr<1r,d 
intéré1 sur l,~ plan b1ogéog1·aph1quc et p,,ur l'étude des J)l'()Cessus de l'évolution (m1c1·oév0lut1on). 

Les invèslig.._-tt1 .... 111s de tèTLë1in porteront sur ; 
- la poursuite de l'étude de la rép,1rt1tion des diver·scs espèces, 
- \ç diimart·ugè d'obsecv.:itlons ~11t· lè comportl.'mènt de~ scincidés, r,0111111111.::·nt 

10::; rèl~tt10n:; t?lltt·è è'~p~Cè~ syrnp~1tt·iques. 
U11~ attent10n parnculièrl.' :.;ct·d .-,i..:cot·dée à la f.._11'.:Hibiltté d'un prOJt!I l·"·)ur 

l',;n,1lysè dè l'incidc>nce Jes ab0ndantèS popuLitior1s de Léziirds su,· les densités d'insectes d,ir,s lès ,0..:cte-

t·.:i\t.'=>, '--'l"t rèldtivn avè-.:: lès :ivtns culturaux appot~tés, 

Pr~sènce èn Pcdynt!siè fran,;.._~1sè 

G JUIN iHI Jl JUILLET 1982 

HOUCIION Claude, JO ans, Docteur de spécialité en Océanologie, Maître-Assistant au laboratoire de 13iolog1e 

et Physiologie Animales, Centre Universitaire Antilles-Guyane, Pointe à Pitre, Guadeloupe. 

ETUDE QUANTITATIVE DES PEUPLUIEIHS DE SCLlèRACTIM!AlîiES 

llt:>s dev.inl Jtrè visitées 

TAKAPOTO - ~IOOREA 

TAKAPOTO Etude quan11tat1ve des Sclérc1ct1n1iiires de la pente ex1,une 
,-~~1f,ile. de, pldtiers el du lagon. Les peuplements de pen1e externe seront étudiés le long d'une ci.td1,,lè 
pe,·p.,nJ,~ubi,·" au ,·ivage, située su1· la côte sous le vent de l'atoll. 

En outre, dans la mesure du possible, seront effectués des relevés qual11c1-
t1fs su,· la pènte externe de la côte au vent, afin d'obtenit· des éléments de comparc1ison avec les c:omrnu
naut~s de la côte sous le vent. 

su 1· J 0 u x r J di ales 
L'étude des peuplements de platiers (externes èl internes) est envisagée 

une située sous le vènt de l'atoll et une au vent. 
Les fonds du lagon seront p1·ospectés selon 

SO-NE tFdkatopatere - i\kuro) et NO-SE (Opiupiu-Kahutagata). Le long de 
11-srnb,·e de stations ser0nl choisiès en fonction des peuplements coralliens, 
d'un relevé quantitatif. 

deux axes perpendiculai,·es 
ces d~ux radiales, un ,:ci-10111 

et chaque station ferct l 1obJet 

. MOOllEi\ : Le séjour à Moorea sera consacré à la poursuite de l'étude qu,,r1-
titat1ve des peuplements de Sclé1·actinia1res de la radiale de Tiahurn, entreprise au cours de l'été 1979. 
Les prélèvements porteront essentiellement sur la pente externe entre 20 et 50 m de profondeur. 

Pr~sènce èn Polynésie française : 

6 AOUT au 23 Sl:PTEWlllE 1982 

BOUC!ION Yol.1nde, 28 ans, Maître ès sciences, Laboratoit·e de lliologie et Physiologie i\ nirnales, Cerrlr~ Uni

versitaire Antilles-Guyane, Pointe à Pitre, Guadeloupe. 

Objet des recherchès : 

l les devant être visitées 

Programme de recherches 

ETUDE QUANTITATIVE DCS PCUPLEMENTS ICIITYOLOGIQLIES DES RECIFS. 

Ti\Ki\POTO - MOOllEi\ 

Ti\Ki\POTO Etude des pl'incipüux JJ'115sons i·,erL1vvc~s des récifs (i\c,;n1l1u-
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c1d.1t~, :..,1.._-.11·1d.11..', S1~an1dac>). Lè t·L',,."l..'11~1..'JJlènl dès ~~pèLt::., ~1_·1-d ~•Ill.:'~ tuJ qud11lllL1t1v1.·111c11t 1 ~L'Lll1 u111 

dJ_1.', 1ttllt,~è s1tr lè, r~c,r, dè ~\00rè<1, \\Jl)ll(\\ON-Ni\V,\l<ü, \')Ô\J, ,u,· lu f.><"1tte <?:<terne, ,·écif«I,·, ,1tr 
t10r::, Cl ddns !t.•::- J1ffércn1s U1011...1pL'S du 1ag0n, l..'11 !'IL' li.1s,11tt ::,Ur le~, rnê111c:, .stil{JOti~ que L1!llt•~ 

p,Jur 1 '~tudè' dt:s pèuplcments de Sclé1·üct1n1d1rè::, . 

. ~IOùREA : La di::,11·1l.,u11011 qu~1n11tc111vc2 dt!::, poî~::,0ns hedJ1v0rc-s ::,l..'1 "-' P1u~l1èv 
su1· IJ 1·..idL,.\è' Ut: T1ahurd, oux m~lll('S station:;; ciue cèllè::, cho1sit2s lors d'une pré\:édc111e éilJ<.l12 Jè:-i Lllt1l~l,.)

J0ns J.:, f,k,,1r,'.1 dur.1nl l'~t~ 1979 tBOUCI\ON-Ni\VJ\1<O, i'.)81). Cc rcnc.:,nsement fourn,,·~ une, est1trt,J!1,11, dè lc1 
b10rn:1::,::,(· dL'::, p .. .11::,:,0115 herbivOl"èS du 1·éc.1r et permèlltë.l d '.ivaluèr l' llllporlù\lL"C c.l~ IL'Ul- 1·ôl,· rlnll~ 1 ·,: .. ~ .. J!'ly:,-

Cè p1·0g.-ant111è St>rn mèné èl1 col!dbo1·.,11ot1 avec 1.1. 1\1\l<l,IEL\N et I<. C1\l.l'.\N. 

6 /\ùl/T au 23 SL\-'TE~:l:ll<E 1982° 

Gr\LZIN llené, 32 ans, Docteur de spécialité en lliologie Animale, Attaché de liccherche CN\IS, l.1bur<.Jt01r.:, 

de l:liolog1è Mcu·ine d Malilcologie Ecole Prdlique des llnules Etudes, l'ilris. 

Pr0grctml!lè dè r·echèr.:hes : 

C0\lecte de donn~ès pou1· le Docto1·ar d'Etut. Sl'\<IICTUR[, !l\O~\i\c,SL E'\ \'l,,.l-

llUCT\ùN DES POPULATIONS \CHTYOl.ùG\QU[S D'UN Cl~MPLEXE llECll'1\L El' L,\GO

Ni\lRE DE POLYNESIE FRJ\NC/\ISE (SECTEUI< DE lli\l\Llll,\-MOORE/\). 

~\ùOREi\ 

L'étude spatictle des popula1ions de poissons (dssociuttons, stratégtès, 1su1l
dès) pèrmèttra dè d1stinguèr dès associdtions de stations correspondant à la réparrition des poissons èt 
des dssoc1ati0ns d'espècès, à travet·s les stat11.)ns p1·0spectées. 

L'étude lé!mporelle pennettra d'inte1·préter ces associations en fonction, d'un<? 
pan, de la stratég10 des espèces (alimentation, rèproduction -fécondité, \lGS-, survie, âge et tallie t11i.1Xt
mum1 èl, d'du11·e pan, dès caractéristiques biotiquès et ab1ot1ques des stations, 

Certaines èSpèces d0minantes sc>ron1 étudiées au moyen d'un prog1·ê<rn111e de 
dyn~lmlque \,__i~s p0pulat1, . ..1n~ {slv..:k et SJ v<-1riabilité, b10massc, croissance, relot1ons taille-poids, L"ei:.rurernr:r1t 

èt p1· ... "'Ju.:tt0ni. 
Lès µr0sp~..:t10n:> porte1·ont surtout sur la t-t1d1alc Tit,hura de ldoorcct lé1ude 

sp ... 110-tèmpc>rc>llè, ~tudè de l.:i prnduction tchtyotogiquè). hlais des compai:aisons seront réalisées avec d';.11-

tres S<.'ëtèurs dè ~k>Orèd et avec des peuplements connus ou en coucs d'é1ude (lagons el pentes extérnès 
des atolls dc ~latatva, Scilly, Takapoto, etc ... ). 

Présènce en Pvlynéstè (cançàtSè : 

li JUILLET au 21 NOVEMBRE 1982 

HA\lMELIN Mireille, 35 ans, Docteur d'Etat, Chargée de \lechecche au CNRS, Université Alx-Marseille 11, 

Station Marine Endoume, Marseille. 

ECOLOGIE ET ETl\ùLOGIE DE L'IC\\TYOFi\UNE DES RECIFS CORALLIENS. 

Iles devant être visitées 

MOOREJ\ - T/\Ki\POTO 

Etude dt> la c\istcibution quantita1ive des poiss0ns hcrbivo,·es (Scut·tdilè, 
Acanthurid.1e et Sigan1dae) dans les r·écifs d'une île, haute (Moorea) et d'un atoll (Takapoto). llis1ribu11on 
des espèces dans les différentes z0nt's du récif depuis le littocal jusqu'à ~O m sui· la pente externe, l:sli
mauon par comptage en plongée de leur densité. Récoltes pour l'étude de leur alimentation e1 la qua,11ifiu,
tion de leur c0nsommation d'algues et leur· production de sédiments, ([n collabor1ttion avec Mme BOUCl!Otn. 

- Etude dynamique des relations trophiques des poissons carnivores nocturnes 
et des invert~b1·és de la maille récifale au cours du nycthémère. (En collabo,·atiun avec Mme PEYl/01'). 

6 SEl'T[itll\11:: au 21 ŒTO13\ll': 1982 
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Ma,,ne End0unu,, t..lursèille. 

ETUDE DE L,\ FAU"E Ci\VIT,\11/E LT DES OllGMIISl•.ILS Flll<Elll<S. 

l lc1s dèv~ir1t è11·ç ,·isitr2ès 

~IOOREA - T:\1-;,\PO'l'O 

1/ Etuck con,parative 
èl ci2llc> ..:,JnSl\tuèe pdr 1è5 vrgJrii::.rncs foceui-s èn 
l0cc1!1,a1iJ11 su,- les c.!.::ifs \t..loorè3 èl Liki1pJto). 
dè la ma..:r0i'~1Lll1L' foreusè sur 1 ou 2 ,tns. 

dè la b1ornd~:,è cepréscnIJè pi1r Id cryp1 .. ,fuu11e 1J10b1lt: 
foncti1..-i11 de l 'Jtut de dégrüdat1011 des blocs et de !t.:11r 

~tisê ~n plt1LC de bloc::> s.:i.inti pour· su1vrc 1' iri~i1<1IL111011 

2/ Etudè de::. contt:nu::i s10mdLL'lLIX de~ espèces dorni11c111les de td cl·yp1ofd1111è. 

3/ Etude dès t,~lations tcophiques èxistant entre la faune cctvit;,ire: c't I,·, 
pùl::.~.Jll~ ...:: .. u-11tV..)l"t2S : prr2lèvemi2nts nocturn~s d~::> poissons, de la cL·yptofaunc cl Ju 111éroplancton. Cr 1rc1,·.ill 
scril fnit é"n .:J!L1bJ1·arion avec ~I. Ht\R~IELIN. 

Présence en Polynésie française 

6 Sl::PTEt..1131/E i\U 21 OCTOl3RE 1982 

POINTIER Jectn-Piel're, 37 ans, Docteur d'Etat, Maître t\ssistanl EPI-IE, li.tborntoire de lliologie Mat"ine el 

Malacologie Ecolè Pl'atique des Hautes Etudes, Paris. 

ETUDE DE L,\ Rl:P,\llTITION ET DE L'Al30NDANCE DE ACHATINi\ f'UI.ICA LN 1-'0-

LYNESIE FRANCi\lSE. 

T i\1-11 T l-t..1001-/ EA-lll/AII I NE-Ri\ 1 i\TEA-Tt\HAA-130HA OOR ,\-M1\ LIP I î 1 

Le p1·0)1cam111è se pr0pose d 'établtr la répartl[ion exacte de l 'Achi.tt1ne cJi,ns 
les dtvèr;e; :lès de Polynésie ft·a,1çaisè en poussant ! 'analyse par inventairè des biotopes atteints pour 
les îles de L1hui et de ~looreu. D'autrepan, une étude des stocks et de la dégradation des cultuces Sèt·a 
effectuéè à Tahiti èt ~loorea. Une étude plus fine des peuplements d'i\chatines èl de leurs relatio,,s avc,c 
les populattons d'Euglandines récemment introduites dans le cadre d'un èssai de lutte biologique, dins1 
que de cèlles des Partula locales, sera tentée. 

Présènce en P0lynésiè française : 

14 MAI au 31 JUILLET 1982 

RENON Jean-Pierre, 39 uns, Docteur d'Etat, Maître Assistant, Laboratoire d'Ecologie Animale et Zoologie, 

Université d'Orléans. 

ùbjèt de; recherches 

lles dèvant être visitées 

Progr·ilmme de t·ècherches 

ETUDE DU ZOOPLANCTON DES FORMATIONS COI/Al.LI EJ;NES llEC I FALES ET LAGIJ

Ni\llŒS DE ~lùOREA. ETABLISSE~IENT D'UN BILAN DE Pf<üDUCTION ET LJ'f,CHAl-1-

GES. 

t..lOOREA 

L'établissernènt de 1,, productton zooplanctonique du c0mplexc r~cil,il d<-' Tt,1-
hura carnport~ l.t connaissance d~s ~lérnents suivdnls valeur des flux de plc1.ncton dérivi1r1t (f1ux critrc11d 

dans le système et flux sortnnt du systèm, 0 ) et valeur de la pt·oduction de ple1n,:ton récifül autochtüne:. 
Une iuste est1ntdt1on de ces vakurs nécessite leur intégr·ation dans le temps, au moins il ! 'échelle de L~ 
heures (vana.11ons nycthémérules) et ,1 l'échelle de 29 jours (variations lunJtt·es). Le travail se conc,·Q11se
ra ainsi par un complément d'étude des flux planctoniques entrant (stations de 24 h derrière la crête ,·éci
fale), pa,· unè étudè du flux sortant (stations de 24 h dans la passe) et pe1r un complément d'étude des 
flux planctoniques émergeant du substnit, sur le t·écif barrière et sur le récif frangectnt. Si les poss1btl11és 
matérielles le oermettent, nous étudiet·ons l 'ab0ndance et la composition du plancton océilnique susceptible 
de t1-ansiter sur le récif-bat-i-ièt·e, en suivant quelques stations de 2~ h dans l'océan voisin. 

Présence en Polynésie ft-ançaise 

4 JUIN ilu 29 AOUT 1982 
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A - LAGON URBAIN DE TAHITI 

1er au 21 avril 1982 

B - GEOLOGIE-ECOLOGIE DE L'ATOLL SOULEVE DE MAKATEA 

27 avril au 6 mai 1982 

C - LAC VAIHIRIA, TAHITI 

17 au 19 mai 1982 

D - ATOLL DE MATAIVA 

21 mai au L1 juin 1982 
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A - LAGON URBAIN DE TAHITI 

Mission du 1er au 21 avril 1982 

G. POLl 

La mission scientifique qui s'est déroulée du 1° au 

21 avril, avait pour but l'étude du complexe lagonaire et récifal du sec

teur urbain de Papeete : de la pointe Taharaa à la passe de Taapuna. Cet

te mission, qui répondait à une demande faite par le Ministère de l'Envi

ronnement et par le Service de l'Equipement, avait trois objectifs prin

cipaux : 

- Bilan de la situation actuelle du complexe lago

naire et récifal, réalisé au moyen d'analyses qualitatives et quantitati

ves destinées à préciser l'état du bios et des facteurs environnementaux. 

Mise en évidence de l'évolution des diverses nui

sances, pollutions et dégradations par comparaison avec la situation ob

servée en 1972 lors d'une étude scientifique comparable. 

Proposition d'un schéma de surveillance continue 

et relativement simple de l'état de santé de cet ensemble lagonaire et ré

cifal en sélectionnant en accord avec le service de l'Equipement, quelques 

stations-test réparties tout au long de ce secteur. 

Pour réaliser cette étude relativement exhaustive, 

s'étaient joints alL'< chercheurs de l'Antenne Muséum/EPHE divers spécialis

tes appartenant à des organismes territoriaux ou à des organismes métropo

litains implantés sur le Territoire. Ce sont en tout 19 chercheurs qui 

ont participé à cette mission d'étude 

Antenne Muséum - EPHE 

G. POLI, chef de mission 

B. DELESALLE, hydrologie, plancton 
C. GABRIE, sédimentologie 
L. MONTAGGIONI, géologie, sédimentologie 
M. MONTEFORTE, Crustacés 



CEA/LESE 

O. NAIM, Coraux 
O. ODINETZ, Crustacés des Coraux 
C. PAYRI, Algues benthiques 
G. RICHARD, Mollusques 
J. TRONDLE, micro-Mollusques 
G. VERGONZANNE, Biologie 

M. THOUARD, Chimie 
A. FAUFAU, hydrologie 

Institut Mallardé (IRMLM) 
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R. BAGNIS, poissons et dinoflagellés toxicogènes 
J. BENNETT, poissons et dinoflagellés toxicogènes 

Service de l'Hygiène et de la Salubrité Publique 

P. DELEBECQUE 
R. CARDINES 
C. SAVOIE 
P. VIDAL 

pollutions fécales 

Les observations ont porté sur une zone d'environ 20 

km de long sur 1,5 km de large, le long de laquelle se sont échelonnés 9 

transects,, allant du rivage au récif barrière) et de nombreux points choisis 

sur le littoral : au total plus de 80 stations benthiques. 

Les résultats de ces observations et surtout les recommandations qui 

en découlent feront l'objet d'un rapport préliminaire remis aux organismes 

bénéficiaires en Octobre prochain. Celui-ci comprendra une synthèse des pre

miers résultats. Il sera suivi un an après du rapport définitif, comprenant 

la totalité des observations et des recommandations. 

Dans l'état actuel du dépouillement des récoltes et des observations, 

il est encore trop tôt pour tracer les grandes lignes de l'état de santé de 

ce secteur, mais d'ores et déjà, quelques points essentiels se dégagent 

1°/ En raison de la poussée démographique et de l'é

volution socio-économique de Tahiti, l'incidence des différents types de pol

lution et de dégradation qui en découlent,se fait particulièrement sentir au 



r3 

T2 

'fAVA 

PORT DE PAPEETE 
- _,,_/_t.~~~ 

.•". EXUTOIRES EST DE FAAA 

1 1cm 
t------0 

Position des transects prospectés <lu Ier au 21 avril 1982: le nombre 
<les stations benthiques comprenant les récifs barrières, les récifs 
frangeants, le port <le Papeete et le trottoir de Taharaa est <le 80. 
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niveau du récif frangeant; le récif barrière, quant à lui, semble actuelle

ment plus à l'abri de ces agressions diverses. La dérive, en 10 ans, est per

ceptible surtout au niveau de la sédimentologie et de la pollution fécale: 

ceci est en rapport direct avec l'accroissement des populations riveraines 

lié à un défrichement intensif en amont. 

2°/ La régression du récif frangeant n'a cessé de 

s'accentuer dans tout le secteur urbain, à tel point qu'il n'existe plus de. 

récif frangeant parfaitement sain tout au long des 20 km de littoral prospec

té. Qu'il soit dragué, remblayé, remanié, ou qu'il subisse un envasement de 

plus en plus important, ce récif frangeant de la zone urbaine de Tahiti ne 

correspond plus à la définition qu'on lui donne habituellement en Polynésie. 

Il est maintenant classique de souligner que cette disparition est lourde de 

conséquences sur l'écologie du lagon: d'une part, les modifications du pro

fil littoral qu'elle entraîne perturbent l'hydrodynamisme, créant par endroit 

des étendues d'eau pratiquement stagnante· (l'exemple le plus navrant étant 

celui de la baie q.1J Maeva) , d'autre part, la suppression des nombreuses ni-
- -/: 

ches écologiques côtières perturbe de façon irréversisle la reproduction de 

nombreuses espèces. 

3°/ La richesse globale du lagon tant en espèces 

qu'en individus décroît sensiblement pour presque tous les groupes repré

sentés. Cette décroissance se fait J'ouest en est, c'est-à-dire de la Pas

se de Taapuna vers la pointe du Taharaa. Il en est de même pour la li+,m~ 

riance toute subjective : la zone la plus riche est de toute évidence le ré

cif barrière de Faaa qui, pour cette raison, mérite d'être protégé. 

Ces deux derniers points soulignent le rôle protecteur 

important du chenal. Les eaux qui y circulent jouent le rôle d'une barrière 

protégeant, en partie, le récif barrière des nuisances issues de la zone lit

torale: cette protection n'est valable que dans la mesure ou l'apport des 

eaux océaniques, par dessus le récif barrière, est préservé; dans le cas où 

ces apports sont supprimés, lors de la construction d'une digue par exemple, 

le récif barrière meurt à plus ou moins brève échéance. 

4°/ La diversité spécifique en Poissons semble pré

servée, alors même que les populations ont un faible nombre d'individus. 
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Ces poissons sont de petite taille, résultat inéluctable cl 'w1e pêche intensi

ve qui capture des poissons de plus en plus jeunes et contribue ainsi à faire 

diminuer le stock. 

5°/ La surveillance bq.ctériologique est un élément es

sentiel de la surveillance de l'environnement marin, surtout dans des écosystè

mes insulaires très peuplés qui sont particulièrement fragiles. En effet, si 

l'état bactériologique est un reflet direct de la santé du lagon, il l'est tout 

autant de la santé des populations du littoral. Elle permet le dépistage des 

bactéries pathogènes, donc dangereuses pour l'homme, et la découverte de foyers 

d'infestation pouvant entrainer l'interdiction des baignades. Mais, et c'est 

le plus important, ces dépistages permettent de mettre en évidence un mauvais 

fonctionnement ou une insuffisance des différentes installations sanitaires 

présentes sur le littoral. 

Les premiers résultats de la mission confinnent l'im

portance de la pollution d'origine fécale dans la partie sud du lagon de Faaa, 

bien que les tatL-x ne paraissent pas actuellement exagérément augmenter. En re

vanche, ils révèlent un nouveau secteur "chaud" dans le district d'Arue. 

6°/ Enfin, il apparaît que, sur l'ensemble de la zone 

prospectée, il existe une augmentation de la sédimentation des matières terri

gènes dans la zone frangeante, augmentation directement liée à la viabilisation 

des terrains à flanc de montagne. Ceci, associé à la destruction du récif 

frangeant, entraine une augmentation de la turbidité et un envasement irréver

sible dont souffrent fortement tous les organismes benthiques. 
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L. MONTAGGIONI 

- 17 -

L'île de Makatea, située dans l'archipel des Tuamo

tu à 200 km au N-W de Tahiti, a fait l'objet, du 27 avril au 6 mai 

1982, de recherches pluridisciplinaires dans les domaines de la géologie 

et de la sédimentologie des carbonates, de la biologie et de l'écologie 

marines et de la botanique. 

titres 

L'étude de l'atoll de Maka tea s'imposait à plusieurs 

il s'agit, d'une part, de la seule île carbonatée de Polynésie 

française et, d'autre part, d'un des rares atolls soulevés du Pacifique. 

Il était donc intéressant de tenter de reconstituer l'histoire géologique 

de ce secteur du Pacifique à travers celle de Makatea et, dans le même 

temps, comparer son écologie à celle des autres atolls des Tuamotu. Par 

ailleurs, cet atoll a fait l'objet d'une exploitation de ses gisements de 

phosphate de 1910 à 1966 et il n'était pas inintéressant de suivre les 

repeuplements biologiques des zones d'extraction. 

L'équipe scientifique se composait de onze chercheurs 

en mission dans le cadre de l 'Antenne MUSEUM/EPHE, et d'un botaniste 

de l 'ORS TOM PAPEETE : 

L. F. MONT AGGIONI, géologie, chef de mission 

F. BOURROU! LH, géologie 
J. FLORENCE, botanique (végétaux terrestres) 

. C. GABR lE, géologie 
L. HUMBERT, géologie 
M. MONTEFORTE, biologie (crustacés) 
0. NAIM, biologie (madrépores) 
C. PAYRI, botanique (algues marines) 
G. POLI, médecin, biologie (benthos) 
G. RICHARD, biologie (mollusques) 
B. SALVAT, géomorphologie et biologie (mollusques) 
G. VERGONZANNE, biologie 

Cette mission a bénéficié de l'aide logistique du 

Service de l'Equipement qui _a assuré le transport par bateau des cher

cheurs et de leur matériel , de l'Administration des Tuamotu, sans ou

blier l'accueil et les informations fournies par les habitants de Makatea. 
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RESULTATS PRELIMINAIRES 

1 - GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 

D'une longueur maximale de 7 km et d'une largeur 

de L+,5 km, Makatea présente l'aspect g'une plate-forme située à l'alti

tude moyenne de 60 à 75 m, délimitée par des falaises généralement abnp

tes 1 et accidentée oar deux dépressions internes d'altitude + 20 m. Une 

plature récifale, dont la largeur maximale atteint 150 m environ, borde 

les côtes orientale et occidentale cette plature se rétrécit au Nord et 

à l'Est de l'île et ne constitue plus qu'un simple "trottoir" à la base 

des falaises. 

L'île de Maka tea a les caractères morphologiques 

et sédimentologiques d'un ancien atoll couronne externe de calcaire 

bioconstruit surélevé (60-113 m), zone interne constituée de calcaires 

biodétritiques 

et Echinides). 

de l'île : 

(facies calcarénitiques et 

La morphologie littorale 

crayeux 

témoigne 

à Cardiidés, Te llinidés 

de l'histoire complexe 

- absence de terrasses le long de pentes externes très abruptes, 

absence de platier récifal actuel fonctionnel la sédimentation 

bioclastique est pratiquement nulle sur la plature récifale, les accumula

tions sédimentaires se localisant de préférence au pied des falaises. 

- anciens beach-rocks en cours de destruction, 

- anciens récifs frangeants accoHés aux falaises, 

- encoches d'érosion marine situées à différentes altitudes dans les 

falaises et associées à des niveaux karstiques, 

- horizons phosphatés de caractère dé tri tique et très hétérométriq ue, 

piégés dans un paléokarst, 

- présence de grands avens résultant d'une intense dissolution mé

téorique. 

L'histoire géologique de l'île peut ainsi être ébau

chée : 

Au 'm,e Supérieur (?), mise en place d'un complexe récifal 

affleurant actuellement le long du littoral occidental ; cet édifice semble 

avoir été ultérieurement dolomitisé (à confirmer). 

Au Mio-Pliocène, ce 

bioconstructeurs s'édifie 

substratum carbonaté est colonisé par des 

alors une structure récifale de type atoll. 
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L'évolution finale du lagon correspond à un comblement par des sables 

et boues bioclastiques (comparable à Nukutavake). 

- Durant un ou plusieurs stades d'émersion, l'atoll ainsi comblé 

subit une intense dissolution météorique (formation du réseau karstique). 

Ultérieurement (Plio-Pleistocène ?) , les cavités karstiques sont colmatées 

par des dépôts phosphatés, dont l'origine serait à rechercher dans l 'évo

lution pédogénétique de matériaux volcano-détritiques. 

Le soulèvement de l'île peut être approximativement 

daté du début du Pleistocène (conséquence d'un amincissement ou d'une 

flexure li thosphériq ue, ou encore d'un bombement asthénosphériq ue ? ) . 

- Durant le Pléistocène, la plate-forme ainsi émergée enregistre 

3 pulsa tians positives du ni veau marin (interglaciaire Mindel-Riss (?), 

niveau 250.000-200.000 ans, niveau 120.000 ans) qui sont actuellement 

matérialisées par des encoches d'érosion et/ou des anciens récifs fran

geants émergés. 

- Au cours de l'Holocène (2.000-3.000 ans B.P. ?), mise en place 

d'un système récifal frangeant ( crête algale, platier compact, épandages 

détritiques, beach-rocks) situé actuellement à l'altitude de +0,50 m par 

rapport au niveau moyen de la mer. Par suite, la bioconstruction coral

lienne n'est active que le long des pentes externes. 

2 - BIOLOGIE ET ECOLOGIE MARINES 

1 - Madrépores 

Le p latier récifal holocène étant émergé, les Madré

pores se cantonnent dans sa partie antérieure. Les formes rencontrées 

sont, pour la plupart, encroûtantes et chétives (taux de recouvrement 

: 0-40 %) . Les populations sont pauvres en espèces et en nombre d 'indi

vidus (dominance des Acroporidés). 

La pente externe est au contraire florissante : entre 

0 et 25 m de profondeur, dominance des Pocillopora à partir de -25 

m, Astreopora devient la forme la plus abondante. 

2 - Algues 

La flore algale est dans son ensemble très pauvre 

et monotone. Les formes calcaires et encroûtantes sont les mieux représen

tées (Porolithon, Lithophyllon, Polystrata) ; les espèces les plus commu

nes correspondent à Halimeda, Caulerpa, Microdictyon, _Amphiroa et Po

cockiella. 
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En mode battu (secteurs Sud-Est), les Mélobésiées 

édifient une véritable crête algale, à dominance de Porolithon. Au con

traire, 1 'originalité des milieux calmes réside dans la présence d'une 

ceinture de Liagora située à l'arrière de la zone frontale, ainsi que 

dans celle d'une espèce de Lithophylli;m (?). Il convient de noter le 

développement exubérant d'une zone à Turbina ria orna ta dans les parties 

de l'île soumises à une activité anthropique (embarcadère de Temao, 

Momu). 

3 - Mollusques 

La faune malacologique de la plature récifale est 

assez semblable à celle décrite dans d'autres atolls des Tuamotu. Les 

espèces dominantes sont Pa tell a flexuosa, Turbo setosus, Drupa morum 

et D. ncrnus (zone frontale), Mitra litterata, Morula granula ta, Drupa 

cancellata, Conus sponsalis et Puperita reticulata (zone interne) et Neri

ta plica ta, Tectarius grandina tus, Tha is aculea tus, Litt .orin a coccinea 

(zone supratidale). 120 espèces au total ont été récoltées dont douze 

espèces de Canidés. Cette faune apparaît ainsi comme relativement pauvre 

dans le groupe des Tuamotu. 

3 - BOTANIQUE 

171 des 203 espèces citées par WILDER (1934) ont 

été retrouvées. Il semble que certaines espèces aient disparu sous l'actim 

de l'homme alors que d'autres se sont installées depuis la fin de l'exploi

tation des phosphates. 

Les types de formations végétales suivent grossière

ment la morphologie de l'île. Trois groupements peuvent ainsi être défi

nis : 

- les groupements littoraux psammophiles et saxicoles ( dominance de 

Leptorius repens, Cenchrus echinatus, Pemphis acidula), 

les groupements forestiers de la plate-forme sommitale de l'île 

dominés par Homalium mono, Pisonia grandis, Xylosma suaveolens et Pan

danus tectorius, 

- les formations seconda ires sur phosphates exploités, sur lesquelles 

se développent Morin da citrifolia, Guettarda speciosa, avec, sur les pa

rois des cavités karstiques, Nephrolepis hirsutula et Phyamtodes scolopen

dria. 
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CONCLUSION 

L'île de Makatea, curiosité géologique du Pacifique 

central, a subi une évolution paléogéographique complexe les études 

biosédimentaires et diagénétiques détaillées devraient conduire à une 

meilleure connaissance de l'histoire géologique de cette partie de la pro

vince indo-pacifique. sur le plan biologique, il faut souligner la pauvre

té relative de la flore et de la faune, particulièrement dans le milieu 

marin, en comparaison avec les résultats obtenus au cours de missions 

antérieures, dans de nombreux autres atolls de l'archipel des Tuamotu. 
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C - LAC VAIHIRIA, TAHITI 

Mission du 17 au 19 mai 1982 

M. RICARD 

Du 17 au 19 mai 1982, s'est déroulée une mission 

scientifique qui avait pour but l'étude des abords et du plan d'eau du 

lac Vaihiria, dans le district de Mataiea. Réalisée dans le cadre des 

recherches du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Ecole Pratique 

des Hautes Etudes en Polynésie française, 

comptait 12 spécialistes de l'hydrologie, 

des crustacés, des poissons, des sédiments 

tre. Aux 7 chercheurs de l'antenne, venus 

cette mission pluridisciplinaire 

des algues, des mollusques, 

ainsi que de la flore terres

pour la plu part de métropole 

à cette occasion, s'étaient joints divers chercheurs de l '0RST0M, du CEA/ 

LESE, du CNEX0, du Service Mixte de Contrôle Biologique ainsi que deux 

professeurs de Sciences Naturelles, sans oublier un agent de la cellule 

hydrologique du Service de l'Equipement. Le support logistique de cette 

mission était assuré par le CEP et par le RIMAP qui s'était chargé de 

la construction d'abris, de l' a])provisionnement et du transport de ma té

riel, aidé en cela par l'hélicoptère de l 'Aéronavale, rendant ainsi possi

ble l'acheminement du matériel scientifique lourd ou fragile. Au cours des 

dix dernières années, plusieurs scientifiques ont fait des récoltes et des 

mesures dans le lac Vaihiria, la plupart d'entre elles ayant un rapport 

direct avec l'étude des anguilles néanmoins, aucune étude exhaustive 

n'avait été réalisée à ce jour. 

Le lac Vaihiria, situé à environ 450 m d'altitude, 

n'est l)as un lac de cratère volcanique mais un lac de barrage résultant 

de l'effondrement de la paroi rocheuse. Alimenté en temps normal par 

deux l)etits ruisseaux de faible débit, le lac est approvisionné, en pério

de de fortes pluies, l)ar les cours d'eau grossis et par de nombreuses 

cascades s'écoulant le long des versants a bru pts des montagnes qui l'en

serrent. De forme très irrégulière, le lac présente donc, selon les saisons 

des variations de niveau pouvant dépasser 10 mètres. A l'étiage, ses 

dimensions sont 550 m de long, 500 m de large pour une profondeur 

maximale de 25 m. Le lac ne possède pas d'émissaire proprement dit 
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mais ses eaux s'écoulent par l'intermédiaire de failles une partie de 

ces eaux ressort à flanc de montagne pour former un griffon qui donne 

naissance à la rivière Vaihiria. 

La présence sur le Territoire de plusieurs biologistes 

et géologues, jointe à la créa tian d'une piste d'accès à la base du lac, 

en raison de la construction d'une centrn.le hydro-électrique sur la Vaihi

ria, fournirent l'occasion de monter cette expédition scientifique. Par 

ailleurs, l'utilisation prochaine du lac comme régulateur du débit de 

la rivière, rendait nécessaire la réalisation d'un point zéro, indispensa

ble à toute surveillance ultérieure de son environnement. 

Les résultats préliminaires de cette mission soulignent 

à quelques exceptions près, la pauvreté faunistique et floristique des 

eaux et des abords du lac. Les récoltes de plantes supérieures ont permis 

de mettre en évidence la présence d'une cinquantaine d'espèces dont 

3 sont endémiques de la région du lac. Sur les berges du lac se trouvent 

la commeline à fleur bleue, une renouée et l'onagre à fleur jaune. En

suite, sur les pentes rocheuses, prend place une ceinture à goyavier 

et à Miconia, reconnaissable à ses larges feuilles rouges et vertes 

plus haut, vers 500-550 m, poussent des fougères arborescentes, des 

pua et des pandanus envahis de mousses, de fougères et de champignons 

épiphytes. Il est important de signaler que les voies de pénétrations, 

routes, chemins et sentiers, favorisent la dissémination des goyaviers 

et des Miconia qui supplantent toutes les essences locales et donnent 

au paysage un aspect monotone. 

Les eaux du lac ont une température qui varie de 

24 °C en surface à 21 °C au point le -plus profond le fond est recouvert 

d'une épaisse couche de sédiments bruns extrêmement fins et pu 1 vérulents 

dépourvus de toute vie animale mais chargés en matières organiques en 

décomposition qui produisent des bulles de gaz qui viennent crever à 

la surface. Les carottages réalisés au centre du lac, à 20 et 22 m de 

profondeur, ou sur la bordure, ont permis de récolter des sédiments dont 

l'examen a donné les résultats préliminaires suivants les carottes sont 

très homogènes sur 10 à 20 cm et il n'est pas possible de dire, actuel

lement, s'il y a eu des variations de la sédimentation au cours des pé

riodes récentes une exception malgré tout, au niveau d'un petit cours 

d'eau qui se jette dans le lac la couche de surface comprend 5 cm 

de sable volcanique de taille moyenne qui résulte vraisemblablement des 
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apports des cours d'eau, couche ensuite colmatée par une fracti.on vaseu

se qui devient de plus en plus importante au fur et à mesure que la 

profondeur du sédiment augmente. Certains sédiments ont été congelés 

afin de permettre le dosage ultérieur de la matière organique piégée 

qui apparaît en particulier vers 10 cm de profondeur sous forme de ta

ches rougeâtres. 

A l'exception d'une plante aquatique bien connue 

des aquariologues d'eau douce, l'Elodea, introduite il y a une dizaine 

d'années, la flore du lac se compose de quelques algues filamenteuses 

vertes fixées sur les parois rocheuses et surtout d'algues vertes unicellu

laires mi.croscopiques qui donnent au lac sa teinte si caractéristique 

et à ses eaux cette forte turbidité. Les dosages de chlorophylle soulignent 

l'importance de la biomasse végétale planctonique certains résultats 

font état de valeurs supériem"es à 10 mg de chlorophylle a/m 3 . La faune 

n'est pas plus riche que la flore et compte 4 espèces de mollusques, 

introduits avec les Elodea, des petits poissons omnivores, les gupies, 

et surtout les fameuses anguilles du lac citées dans les légendes tahi

tiennes, les "anguilles à oreilles". 

La faune malacologique du lac comprend quatre espè

ces vraisemblablement introduites : Melanoides sp, mollusque Prosobranche 

de la famille des Melaniidae, ubiquiste, limité aux zones de bordure 

du lac et plus particulièrement aux roches et à la vase des bordures; 

Helisoma sp, mollusque pulmoné de la famille des Planorbidae, cosmopoli

te, d'origine américaine, étroitement inféodé aux Elodea Physa sp, 

mollusque pulmoné 

sp et 

de 

peu 

la famille des Planorbidae, souvent observé, associé 

abondant Lymnea sp, mollusque pulmoné de la à Lymnea 

famille des Lymnaeidae, très abondant, principalement récolté sur les 

roches et les cailloux en bordure du lac, d'origine également inconnue. 

nom 

bien 

Ces anguilles, brunes au 

à la présence, en arrière des ouies, de 

développées ressemblant à des oreilles. 

ventre blanc, doivent leur 

deux nageoires pectorales 

Il est difficile d'estimer 

leur stock car elles nichent dans des trous de rocher où elles s'enfoncent 

presque complètement ne laissant dépasser que la partie antérieure de 

leur corps peu farouches, elles dédaignent tous les appâts et leur com

portement diffère totalement de celui des anguilles de rivière. Tout d' a

bord, leur présence dans un lac dépourvu d'accès direct avec l'océan 

pose le problème de leur reproduction en effet, les anguilles doivent, 

théoriquement migrer en mer pour pondre des oeufs qui, une fois éclos, 
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donnent naissance à des larves, les leptocéphales puis les civelles, qui 

referont en sens inverse le chemin qui les ramènera au lieu où vivaient 

leurs parents d'autre part, la taille de ces anguilles, à l'exemple 

de celles des cours d'eau de Polynésie, est bien plus importante que 

celle des pays tempérés et leur physiologie, leur mode de nutrition et 

de croissance notamment, pose de nombreux problèmes non encore résolus. 

Au cours de cette mission ont été capturées plusieurs anguilles vivantes, 

la plus grosse mesui·ant 1,70 met pesant 10 kg. L'étude préliminaire 

réalisée à Tahiti a permis de noter que ces spécimens avaient un estomac 

entièrement vide et ne s'étaient, par conséquent, pas alimentés depuis 

plusieurs jours par ailleurs, les gonades de deux d'entre eux étaient 

peu dévelopi:>ées ( rapport poids de gonades/poids du corps < 1/100°) tan

dis que celles du troisième étaient encore moins développées et correspon-

daient peut-être à celles d'un mâle. L'étude en bassin permettra de 

progresser dans la connaissance de leur comportement et en particulier 

de savoir si ce sont des anguilles différentes de celles des rivières ou 

bien si elles n'en représentent qu'une variété adaptée à des conditions 

de vie particulière. 

EN CONCLUSION, cette mission, très positive, au ra 

permis de faire le point biologique, sédimentologique et physico-chimique 

sur le lac et sur ses abords, et il ne fait aucun doute que ce lac, uni

que en Polynésie française, représente un biotope particulier qui doit 

être protégé. 
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D - ATOLL DE MATAIVA 

Mission du 21 mai au 4 juin 1982 

. 
B. DELESALLE 

L'étude de l'atoll de Mataiva, débutée il y a près 

de 15 mois, s'est poursuivie en 1982, au delà du contrat d'étude de point 

zéro, afin d'améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionne

ment d'un atoll qui reste surprenant à bien des égards. 

C'est ainsi que F. BOURROU! LH, au cours d'une mis

sion de 15 jours en avril, s'est intéressée à l'histoire géologique de 

Mataiva et à la genèse des phosphates. Ensuite, 4 chercheurs ont séjour

né sur l'atoll, du 21 mai au 4 juin, pour y étudier la faune carcinolo

gique (0. ODINETZ et M. MONTEFORTE), affiner l'étude sédimentologique 

et géomorphologiq ue ( C. GABR IE) et observer l'évolution hydrologique 

et planctonologique du lagon (B. DELESALLE). Cette mission, terminée 

il y a moins de 3 semaines, ne peut encore donner lieu à des résultats 

très détaillés et nous rapporterons ici les principales observations. 

Pour ces études, ainsi que pour les recherches ulté

rieures, 6 stations ont été choisies comme représentatives de l'ensemble 

de l'atoll 

ultérieures. 

ces stations seront les pilotes choisis pour les prospections 

Trois stations sont situées sur le platier extérieur: 

zone Sud du village, Teavatia (au Nord) et Papiro (au Sud) les trois 

autres sont des stations lagon station B près du hoa de Papiro, station 

Gau centre du lagon, et station Jau Nord de l'atoll (pointe Tataura). 

1 - Géomorphologie et sédimentologie 

Les observations réalisées confirment les résultats 

antérieurs (M. LASSERRE et L. MONTAGGIONI) concernant la géomorphologie 

de Mataiva une construction récifale actuelle et subactuelle installée 

sur une topographie karstique ancienne. 
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La sédimentation actuelle se moule sur cette topogra

phie ancienne et les variations observées résultent principalement des 

différences dans les régimes des vents avec formation de dunes d' accré

tion sableuse sur la côte Sud de la couronne récifale Nord. Cette étude 

sédimentologique avait également pour but d'évaluer l'influence des pre

miers travaux de dragage sur la sédimentologie du lagon. Dans ce but, 

des prélèvements ont été effectués aux endroits précis où L. M0NTAGGI0NI 

avait déjà travaillé il y a un an avant le début de ces travaux, en 

particulier aux stations situées sous le vent de ces travaux. Les premiers 

résultats ne semblent pas indiquer de modifications importantes dans la 

composition du sédiment, et notamment pas d'accroissement perceptible 

des quantités de particules fines. Il est cependant nécessaire d'attendre 

les résultats comparatifs des granulométries pour pouvoir se prononcer 

avec certitude. 

2 - Hydrologie et planctonologie 

Les conditions météorologiques de la période (21/5-4/6) 

sont normales pour la saison temps ensoleillé et sec accompagné d'un 

alizé régulier de 6 à 7 m/s de secteur NE à SE. 

du lagon 

se ce 

En conséquence, on assiste à un remplissage constant 

avec, simultanément, un courant continu de sortie dans la pas

courant, dont la vitesse atteint 1 m/s, entraîne dans l'océan 

les eaux du lagon qui, en raison de leur charge en particules calcaires 

blanches, restent visibles jusqu'à 300 m au large de la passe. 

Bien que la plupart des paramètres hydrologiques 

ne puissent encore être entièrement chiffrés ( certains dosages sont En crurs) 

on peut s'attendre à obtenir des valeurs de salinité proches de celles 

de l'océan (35 g/1), une sursaturation en oxygène et des valeurs assez 

élevées en sels nutritifs. 

Le plancton présente les mêmes caractéristiques que 

celles déjà relevées relative rareté du phytoplancton dont la biomasse 

ne dépasse pas 1 mg chla/m 3 , grande abondance du zooplancton, en par

ticulier de l 'holoplancton et des copépodes. 
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3 - La faune carcinologique 

L'étude de la macrofaune des Décapodes a permis 

de retrouver sur les platiers extérieurs de Mataiva la zonation des espè

ces déjà observée à Takapoto. L'abondance des différentes espèces appa

raît difficile à estimer du fait de condit;ions de travail rendues difficiles 

par la présence d'une forte houle. C'est ainsi que les langoustes, con

nues comme abondantes et de belle taille sur le front récifal de cet atoll 

n'ont été observées qu'en petit nombre et sous forme d'individus de peti

te taille. Dans le lagon, la macrofaune des Décapodes est essentiellement 

représentée par des crabes utilisant les colonies coralliennes comme abri, 

et par une population dense de "varo", Squilla sp dont les plus grands 

individus dépassent 30 cm. 

La faune carcinologique associée aux Coraux est très 

riche sur les platiers de Mataiva, tant dans les Acropora que dans Pocil

lopora. Certaines espèces rencontrées n'avaient pas été trouvées dans 

les récifs étudiés sur d'autres îles hautes ou atolls comme Tahiti, Moorea 

ou Takapoto. Dans le lagon, une comparaison a été effectuée entre les 

colonies vivantes et les colonies mortes d' Acropora qui se sont toutes 

révélées très pauvres en crustacés. 

Enfin, une étude sommaire de la faune des herbiers 

d' Halophila a fait apparaître une extrême pauvreté de la faune, carcino

logique ou autre, vivant dans ces herbiers et dans les sédiments. Ceci 

est vérifié dans les trois zones prospectées passe, extrémité Sud-Ouest 

du lagon, hoa de Papiro. 

4 - Conclusion 

Les considérations générales sur l'état du lagon de 

Mataiva à la lumière des résultats des dernières missions à Mataiva, 

rapportés très brièvement ici, complètent l'ensemble des observations ob

tenues depuis 15 mois sur cet atoll. Il est possible actuellement de se 

faire une meilleure idée de cet atoll et de son fonctionnement. Des obser

vations ponctuelles, réalisées en mai 1981, octobre 1981 et mai 1982 sur 

l'état des colonies coralliennes, montrent une amélioration sensible de 

cet état. Ce fait est à rapprocher de l'absence d'existence de bas niveaux: 

dans le lagon depuis un an et demi. Il semblerait donc que le lagon 
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de Mataiva n'est pas aussi dégradé qu'on pourrait le penser à la suite 

d'observations préliminaires. Si ce lagon est toujours exposé à subir 

des agressions naturelles catastrophiques pour son environnement, il n'en 

conserve pas moins une forte capacité de régénération qu'il faut souli

gner. 
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R. GALZIN 

INTRODUCTION 

Les poissons, éléments colorés et mobiles des récifs 

coralliens, participent non seulement en tant que consommateurs et pro

ducteurs de matière vivante à la vie du récif, mais ils interviennent 

aussi dans le maintien de l'équilibre des milieux et sur la sédimentation 

récifale. 

Tout programme de recherche sur la faune des lagons 

et récifs de Polynésie française ne peut se concevoir sans l'étude de 

l'inventaire et de la répartition qualitative et quantitative des poissons. 

Les études de stocl< et de leur variabilité, des biomasses et des croissan

ces, qui aboutissent à des résultats de production ichtyologique globale, 

doivent aussi s'intéresser à l'évaluation de ces productions selon les 

différents niveaux trophiques. en effet, par des régimes alimentaires 

nombreux et variés (herbivores, omnivores, p lanctonophages, carnivores, 

ichtyophages, etc ... ), les poissons sont un excellent terrain d'investi

gation pour l'étude de la chaîne trophique des récifs coralliens. Par 

une organisation interne structurale et fonctionnelle, les -populations de 

poissons s'adaptent parfaitement à un milieu qui n'est constant ni dans 

l'espace, 

équilibre 

ni dans le temps et contribuent ainsi au maintien d'un certain 

du milieu. Enfin, il est impossible d'étudier les poissons de 

Polynésie française sans tenir compte des liens extrêmement solides exis

tant entre le polynésien et les poissons. Tout programme de recherche 

devra donc comprendre des études de gestion des stocks des espèces vi

vrières, des études sur les problèmes de l 'i.chtyosarcotoxisme très impor

tant pour certaines îles du Pacifique et des recherches sur les facteurs 

de pollution et dégradation des récifs qui peuvent porter atteinte au 

patrimoine biologique marin du polynésien. 

Toutes les recherches entreprises en Polynésie françai

se par notre équipe depuis 1971 ont porté en priorité sur deux lagons: 

un lagon d'île haute situé au Nord-Ouest de l'île de Moorea (la radiale 

Tiahura) et un lagon d'atoll (celui de Takapoto). Les recherches sur 
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les poissons n'échappent pas à cette priorité, qui n'exclut surtout pas 

l'opportunité d'étudier les poissons des lagons et récifs de n'importe 

quelle autre île de Polynésie française. 

Les objectifs de recherche évoqués précédemment seront 

amorcés et/ou poursuivis en Polynésie française par des ichtyologistes 

français ou étrangers participant au programme de recherche développé 

en Polynésie française par l'équipe. de l 'Antenne de Tahiti du Muséum 

National d'Histoire Naturelle et de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. 

1 - BILAN DES CONNAISSANCES 

Nous pouvons à ce jour recenser plus de 70 publica

tions scientifiques concernant la faune ichtyologique de Polynésie françai

se. Environ 40 % de ces travaux traitent d'inventaire systématique et 

de répartition bionomique, 30 % abordent le problème de la ciguatera, 

10 % s'intéressent à l'écologie des poissons, 5 % relatent des problèmes 

d 'éthologie, 5 % étudient l'aspect économie des pêches a lors que 5 % 

décrivent la biologie de certaines espèces et leur dynamique des popula

tions. 

Certains de ces travaux concernent l'ensemble de la 

faune ichtyologique de la Polynésie française (7) ou des archipels : Gam

bier (2), Tuamotu (2), Société (3), Marquises (3). Les autres travaux 

sont spécifiques de certaines îles : Maupiti (1), Moorea (5), Scilly (2), 

Tahiti (9), Mururoa ( 1), Rangiroa (4), Taiaro (2), Takapoto (2) et Tu

buai (1). 

Onze publications scientifiques concernent l'étude des 

poissons des deux sites prioritaires la radiale Tiahura de Moorea et 

l'atoll de Takaooto. 

A - Radiale Tiahura 

PLESSIS, en 1972, décrit une technique d'échantillon

nage expérimentée sur les récifs frangeants de cette radiale. En 1972 

et 1973 il donne un inventaire des poissons de la radiale (une centaine 

d'espèces), ainsi que des schémas bionomiques et des biomasses. En 1975 

il décrit le comportement migratoire de certains poissons de ces récifs 

Nord-Ouest de Moorea. 

JAUBERT et al. en 1976 travaillent sur la pente exter

ne de Tiahura et donnent un aperçu du peuplement ichtyologique de cet

te zone du récif, seul travail actuel sur les poissons de la pente externe . 

. , 
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En 1977 et 1979 GALZIN fournit une nouvelle liste 

des poissons de la radiale (170 espèces), une étude comparative des tech

niques d'échantillonnage, des schémas bionomiques, des densités, des 

biomasses et des indices de diversité. En 1976, il évalue les biomasses 

de Stegastes nigricans (espèce dominante des récifs frangeants), dont 

il expose en 1977 la dynamique des pc,pulations (stock, biomasse, crois

sance, production et biologie). Le régime alimentaire de cette espèce 

est décrit en 1978. 

SALVAT et al. étudient en 1979 les conséquences des 

travaux d'extraction de sable corallien sur la faune ichtyologique de 

la radia le. 

Enfin, en 1981 et 1982, Y. BOUCHON travaille sur 

la famille des Chaetodontidae (distributions qualitative et quantitative 

et régime alimentaire). 

B - Takapoto 

Seulement deux publications scientifiques concernent 

les poissons de cet atoll. En 1979, BAGNIS et al. donnent une liste des 

170 espèces observées dans le lagon alors que GALZIN et TRILLES en 

1979 relatent de la découverte d'un Isopode parasite de la cavité buccale 

d'un Tetrodon. 

C - Avancement du programme général 

Si nous détaillons le programme en sept points défini 

-par B. SALVAT en 1971 (tableau ci-dessous), nous nous apercevons que 

pratiquement tout reste à faire en ce qui concerne Takapoto. Voyons l'état 

d'avancement de ce programme en ce qui concerne l'île de Moorea, et 

plus particulièrement la radiale de Tiahura. 

JO% 

HOOREA 

50X 70% . 
lnmtaice -1/,,1/,1/;1//IZl)ft)j 

Distribution qualita- ,1//J1/Î½'½1$J½'.! 
tive, bionol'ftie 

90X 

Distri!>ution quantita- /Î@fe,,½,j 
tive, ~io/T\dS,,dcnsit~ 

\'. ci 3t ion' de den' i té V/J½I mJZ(/,01/ /)/2½27/;1//21/ ;½1/ M 

Relations intersp«!:ci
fiques et trophique, 

Cycle biologique, Héta- '1///ff;1/Î1//jj 
bolisr.ie, physiologie 

Production Rlfffl½/lflJ1//2l 

lZZ?J Recherches cntrepri,c·, par GALZIH dans 
le cadre de son Doctorat LJ Recherches déjà progrMJT1!c1 

L_ Recherches .\ pro~rNMter 

lOX 70X 90% 
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1 - Inventaire systématique 

La liste la plus complète actuellement publiée pour 

la Polynésie française est celle de RANDALL ( 1973) avec 616 espèces re

censées pour les îles de la Société. Si toutes ces espèces devaient être 

présentes à Tiahura, les 170 espèces actuellement recensées ne représen

teraient que 30 % de la faune ichtyologi'que réellement présente. 

2· - Distribution qualitative - Bionomie 

La répartition et le schéma bionomique des 170 espè

ces actuellement inventoriées peuvent être considérés comme acquis (30 

%) . 

3 - Distribution quantitative-Biomasses-Densités 

Les 170 espèces inventoriées peuvent être considérées 

comme les espèces les plus fréquentes de cette radiale. Un travail sur 

la répartition de la famille des Chaetodontidae sur toute la radiale, 

et sur la dynamique d'une population d'une espèce dominante du récif 

frangeant (Stegastes nigricans) nous permet de penser que plus de 50 

% des résultats concernant ce troisième point ont été atteints. 

4 - Variation des densités dans le temps 

Tout reste à faire. 

5 - Relations interspécifiques et trophiques 

L'étude des relations trophiques a été amorcée avec 

l'analyse du régime alimentaire de la famille des Chaetodontidae et de 

l'espèce Stegastes nigricans. 

6 - Cycle Biologie-Métabolisme-Physiologie 

Peut être considérée comme acquise l'étude de la bio

logie, de la croissance et de la reproduction d'une espèce dominante 

(Stegastes nigricans). 11 reste encore à étudier beaucoup d'autres espèces 

dominantes. 

7 - Production 

Un chiffre de production a pu être donné après l' étu

de de Stegastes nigricans. Que vaut ce chiffre ? Peut-on arriver à des 

notions de production globale en étudiant les chaînes trophiques ? Ne 

vaudrait-il pas mieux raisonner en terme de stratégie ? Beaucoup de 

problèmes restent à résoudre. 
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2 - PROJETS DE RECHERCHES DANS LE CADRE DES DEUX SITES PRIORITAIRES 

A - Radiale Tiahura de Moorea 

Dans le cadre de son doctorat d'Etat, R. GALZIN 

doit travailler sur la structure, la biomasse et la production des popula

tions de poissons de cette radiale. La répartition spatiale (qualitative 

et quantitative) des poissons sera analysée par l'étude de 23 stations 

échelonnées parallèlement au rivage, tous les cinquante mètres. Sur trois 

stations privilégiées dans chacune des trois parties du récif (zone fran

geante, zone barrière et extérieure), l'évolution temporelle des popula

tions sera suivie mensuellement, pendant toute une année. Parmi les es

pèces dominantes en biomasse nous en étudierons quelques-unes au moyen 

d'un programme en dynamique des populations (stock et sa variabilité, 

biomasse, croissance, relations taille-poids, recrutement). Ces résultats 

sur le stock, la biomasse et la croissance, devraient nous permettre d' ar

river à la notion de production qui, du fait de la dominance pondérale 

des espèces étudiées, devrait donner une bonne appréciation de la pro-

duction ichtyologique totale de la radiale. L'analyse de l'organisation 

structura le et fonctionnelle des populations de poissons sera étudiée au 

niveau de la radiale, et nous tenterons d'expliquer cette organisation 

pr l'étude des stratégies d'adaptation. 

sur la 

radiale 

répartition 

(comptages 

M. HARMELIN-VIVIEN et Y. BOUCHON doivent travailler 

qualitative et 

sur 9 stations 

quantitative des herbivores 
2 

de 1000 m parallèles au 

de cette 

rivage). 

Sur les gros herbivores de la radiale (Scaridae, Acanthuridae et Sigani

dae), des prélèvements seront effectués en vue d'étudier les relations 

taille/poids, les biomasses, l' éthologie alimentaire, la consommation des 

algues et la production de sédiments. 

Par des prélèvements à la roténone, M. HARMELIN-Vl

VIEN et M. PEYROT-CLAUSADE préciseront les relations trophiques existant 

entre les poissons et la faune cavitaire du récif. 

B - Takapoto 

Etant donné le peu de recherches effectuées sur cet 

atoll, une mission groupée de plusieurs ichtyologues sera organisée. Les 

objectifs de cette mission seraient de résoudre les points suivants in

ventaire, distribution qualitative, distribution quantitative et relations 
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interspécifiques et trophiques). 

Comme à Moorea, 1' étude des herbivores de Taka poto 

sera entreprise par M. HARMEL IN-VIVI EN et Y. BOUCHON. 

3 - AUTRES PROJETS DE RECHERCHES 

A - Moorea 

Il sera intéressant de comparer les résultats obtenus 

sur la faune ichtyologique de la radiale Tiahura avec ceux déjà collectés 

ou à collecter sur d'autres secteurs de Moorea (5 sites caractéristiques 

choisis en 1977 lors de l'étude globale de l'île de Moorea). 

B - Mataiva 

Trois programmes de recherches peuvent être dévelop-

1)és sur cet atoll 

1 - L'étude de la faune ichtyologique du lagon a 

déjà eu lieu en 1981 (BELL, GALZIN). Cette étude, très instructive, a 

mis en évidence l'extrême dépendance existant entre le ueuµlement ichtyo

logique et le recouvrement en corail vivant. Deux ans après, il sera 

intéressant de refaire les mêmes prélèvements afin de préciser l'évolution 

des peuplements. 

2 - Tous les poissons capturés par les habitants de 

Mataiva le sont au moyen de parcs à poissons situés au niveau des zones 

d'échange entre le lagon et l'océan ( hoa de Papiro et passe du village). 

Par un programme de marquage et de recapture il sera possible de vérifie:-

les déplacements de ces poissons. 

3 - L'étude du zooplancton a montré que l'atoll de 

Mataiva exportait vers l'océan, au travers de la passe du village, une 

grande partie de sa production. Des prélèvements réalisés sur la pente 

externe, aux abords de la passe, permettraient de dire si cet apport 

de nourriture contribue à des modifications de la composition de la faune 

ichtyologique par augmentation des planctono1)hages, par exemple. 

C - P~sitisme des poissons tropicaux 

Beaucoup de parasites semblent se développer sur 

les branchies des poissons tropicaux et peuvent poser des problèmes quant 

à l'éventuel développement de l'aquaculture de ces espèces. Dans l' atten

te de pouvoir recruter un étudiant de 3ème cycle, GALZ IN se propose 

de collecter un maximum de branchies de poissons, branchies qui seront 

étudiées au laboratoire de parasitologie du Pr EUZET à Montpellier. 
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D - Recherche sur les angilles 

En coopération avec le Pr FONTAINE et le laboratoire 

de Physiologie Générale et Comparée du Muséum se poursuit un programme 

de recherche dont la finalité est de comprendre le cycle de reproduction 

des anguilles de Tahiti. Ce programme nous fait travailler sur la collec

te des 1)aramètres biométriques des trois espèces d'anguilles recensées 

en Polynésie française ainsi que sur les problèmes posés par la physiolo

gie de la reproduction. 

E - Divers 

Il serait intéressant de mettre en place, en coopéra

tion avec l'ORSTOM et la Direction du Service de la Pêche, tout un systè

me de recueil de statistiques de pêche pour les poissons du lagon et 

du récif. De même, en relation avec le CNEXO/COP de Vairao pourrait· 

démarrer une étude commune sur la croissance des Siganidae. Ces pois

sons herbivores sont emprisonnés très jeunes dans des bassins d' aqua

culture où ils grossissent tout en nettoyant les bassins de leurs algues 

parasites. Leur croissance pourrait être suivie tout en testant les techni

ques habituellement utilisées dans l'étude de la croissance des poissons 

(marquage vital des tissus osseux, anneaux de croissance des écailles 

et des otolithes, technique de Petersen). 

4 - CALENDRIER PROPOSE ET CONCLUSION 

Trois séries de missions intradisciplinaires ont été 

envisagées pour 1982 et 1983 MOOREA, TAKAPOTO et MATAIVA. La pre

mière mission se déroulera de juillet à novembre 1982 sur Moorea et Ta

kapoto et comprendra trois chercheurs (cf. emploi du temps n° 7). Les 

deux autres missions, non encore définitivement programmées, devraient 

faire appel à un nombre plus important de chercheurs. 

Ces prévisions de programme de recherche sur les 

poissons de la Polynésie française permettraient, non seulement d' augmen

ter nos connaissances sur la faune ichtyologique de ces contrées, mais 

aussi, d'induire le pa.ssage sur le Territoire de nombreux scientifiques 

français ou étrangers travaillant sur les poissons des récifs coralliens. 
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4~ - LISTE -OES-TRAVAUX SCIENTIFI UES DE ~•~NTENNEt~ 

Ci-après figure la liste chronologique des publications 

scientifiques résultant des recherches menées en Polynésie française dans 

le cadre de l' Antenne MUSEUM/EPI-!E. Ces travaux se rapportent principa

lement aux lagons et récifs coralliens mais concernent également le do

maine terrestre. 

Depuis 12 ans, c'est-à-dire depuis l'implantation 

de l 'Antenne en 1971, ont été publiés plus de 200 travaux sur les ré

cifs et les lagons. Dans le même temps, 10 thèses d'Etat et de spécialité 

ont été soutenues et plusieurs dizaines de rapports internes ont été diffu

sés. 

D'autres organismes de recherche ont développé, sur 

le milieu corallien, des activités dans le domaine fondamental et/ou ap

pliqué, recherches qui ont donné lieu à des rapports de diffusion res

treinte, locale ou élargie dont certains ne sont malheureusement plus 

disponibles ainsi le Service de la Pêche a réalisé de nombreuses étu-

des de stocks de certains organismes marins, le CNEX0 a multiplié ses 

activités dans le domaine de l'aquaculture et dans la recherche des si

tes, et l '0RST0M a développé, depuis quelques années, des activités de 

recherche sur les récifs cor a 11 iens. 

Actuellement, une synthèse sur tous ces travaux paraît 

nécessaire et, logiquement, doit débuter par un bilan bibliographique: 

c'est ce que nous faisons dans ce numéro 2 d 'OFAI où les travaux sont 

répertoriés chronologiquement. Dans les numéros suivants, ces travaux 

seront regroupés par thème, par liste alphabétique et par biotope de 

façon à fournir plusieurs entrées à ce fichier bibliographique. 

Nous avons demandé aux autres organismes la récipro

cité de cette information qui, nous l'espérons, sera publiée dans un pro

che avenir, éventuellement, s'ils le désirent, sous forme réduite dans 

notre bulletin. 

M. RICARD 
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A - ENSEIGNEMENT RECIFS CORALLIENS 

6-7 et 8 décembre 1982, PARIS 

L'an dernier l)rès de 60 étudiants (3ème cycle ou 

inscrits libres) ont suivi cet enseignement dispensé en 3 jours. 

Pour l'année universitaire 1982-83, cet enseignement 

aura lieu les 6-7 et 8 décembre à PARIS. Les deux premières journées 

seront consacrées à une quinzaine d'heures de cours la troisième jour

née sera consacrée à l'exposé de deux à quatre sujets de recherche ac

tuellement en cours à l 'Antenne MUSEUM-EPHE en Polynésie française 

sujets qui seront discutés entre chercheurs et étudiants. Une quinzaine 

de chercheurs particil)e nt à cet enseignement. 

Une affiche relative à cet enseignement sera éditée 

et diffusée en septembre. Les étudiants de 3ème cycle d' Ecologie de Paris 

VI (Professeur LAMOTTE) et d 'Océanologie biologique de PARIS VI (Profes

seur BOUGIS) y particil)eront officiellement. D'autres contacts sont en 

cours pour intégrer officiellement cet enseignement auprès d'autres 3ème 

cycles. Les inscriptions individuelles seront reçues au laboratoire jusqu'au 

15 novembre ; peut-être le nombre des participants sera-t-il limité. 

Georges RICHARD et Jean-Luc TOFFART auront à Paris 

la responsabilité de l'organisation de cet enseignement au sujet duquel 

vous pouvez les contacter dès la rentrée de septembre. 

B. SALVAT 



B - SEMINAIRE DE FIN D'ANNEE 

9-10 et 11 décembre 1982 

PROGRAMME DE L'ANTENNE MUSEUM-EPHE 

EN POLYNESIE FRANCAISE 

BILAN - PROJETS 

- SJ -

Comme l'an dernier, ce séminaire permettra de faire 

le point des recherches réalisées en 1982 ainsi que de l'avancement des 

différents sous-programmes. Mais, surtout, il permettra aux différentes 

équipes de présenter les projets de recherche prévus à relativement court 

terme (1983), et d'esquisser les programmes à moyen terme (1984) dans 

la perspective du Congrès International sur les Récifs Coralliens qui se 

tiendra à TAHITI en 1985 (vraisemblablement en mai). 

Bien évidemment, des choix s'imposeront et des déci

sions devront être prises. Chacun comprendra que sa participation est 

indispensable elle est nécessaire à la collaboration scientifique et au 

travail d'équipe qui permettent d'avoir des résultats appréciables, et 

appréciés par ailleurs, et donc d'obtenir les moyens nécessaires à la 

poursui te des recherches. 

Ce séminaire n'est ouvert cette année qu'aux chercheurs 

ayant participé aux recherches en 1982 et/ou devant y parti. ciper en 1983. 

L'organisation et l'ordre du jour de ces 3 journées 

seront précisés ultérieurement. Des réunions générales, mais également 

des réunions sectorie Iles par sous-programmes (géomorphologie, hydrologie 

plancton, génétique et spéciation ... ) ou par systèmes insulaires étudiés 

les années passées (Scilly, Makatea, Matai va ... ) sont dès à présent pré

vues. Les responsables de sous-programmes se réuniront en septembre 

pour préparer le séminaire. 
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Un Comité de personnalités scientifiques extérieures 

au programme participera au séminaire et aux décisions concernant les 

recherches à développer en 1983 et 198/4. 

Veuillez retenir sur votre agenda les dates à.es 9, 

10 et 11 décembre 1982. 

B. SALVAT 

Directeur de l 'Antenne du MUSEUM 

et des HAUTES ETUDES en 

Polynésie française 



CE NUMERO 2 DE "OFAI" 

COMPORTE DE NOMBREUSES INFORMATIONS QUI CONCER

NENT CERTAINS OU TOUS LES CHERCHEURS TRAVAIL

LANT EN POLYNESIE DANS LE CADqE DE L'ANTENNE 

MUSEUM-EPHE, 

IL A ÉTÉ DÉCIDÉ QUE "OFAI" ÉTAIT UN VÉHICULE 

DE L'INFORMATION ET DEVAIT, PAR CONSÉQUENT, 

LIMITER LA CORRESPONDANCE INDIVIDUELLE ENTRE 

LA DIRECTION DE L'ANTENNE ET LES CHERCHEURS 

MISSIONNAIRES, ÉTANT BIEN ENTENDU QUE CERTAI

NES DE CES INFORMATIONS ATTENDENT UNE RÉPONSE 

DE VOTRE PART, 

IL EST RAPPELÉ QUE LES CHERCHEURS MISSIONNAI

RES DOIVENT EMPORTER AVEC EUX EN MISSION LE 

DERNIER NUMÉRO D'"OFAI", 

M. RICARD 
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A - INFORMATIONS AUX MISSIONNAIRES 

Arrivée des chercheurs à Tahiti-Faaa 

Si rien n'a été préalablement convenu avec Gilbert 

VERGONZANNE, permanent de l'antenne de Moorea, ou avec des chercheurs 

missionnaires alors en mission en Polynésie française, pour votre arrivée 

à l'aéroport de Tahi ti-Faaa, vous devez par vous-même vous rendre au 

Centre de 1 'Environnement de Moorea où vous êtes attendu. 

Téléphone au Centre de Moorea 

Installé depuis peu, le numéro est le : 6.13.45. Vous 

pouvez l'appeler de Tahiti comme de la métropole, mais, en revanche, 

à partir du Centre de Moorea, si vous pouvez obtenir directement Tahiti 

vous ne pouvez obtenir la métropole qu'en demandant un appel en préa

vis et PCV. Gilbert VERGONZANNE a la charge de contrôler l'usage du 

téléphone. 

Départ des chercheurs missionnaires de Paris pour Tahiti 

Les billets de transport aérien sont remis aux mis-

sionnaires ( sauf cas 

au laboratoire EPHE 

exceptionnels) la veille ou le jour de leur départ, 

rue Buffon. De nombreuses raisons imposent cette 

contrainte (modifications de dernière heure, acheminement de correspon

dance, fourniture urgente pour appareil en panne à Tahiti, dernières 

informations à communiquer aux misionnaires.... quand ce n'est pas le 

visa qui est périmé .... ou des grèves qui obligent à des modifications ... 

nous en passons (et des meilleures ! ! ! ) parmi toutes les difficultés ren

contrées ces dernières années. 
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B - INFORMATIONS SUR LA POLYNESIE 

- PLONGEES SUR LA PENTE EXTERNE DE TAKAPOTO -

Comme nous le soulig-iions dans OFAI N° 1, les études 

publiées concernant les pentes externes, en Polynésie française, sont peu 

nombreuses comparativement à celles traitant des lagons, qu'il s'agisse 

d'îles hautes volcaniques ou d'atolls. 

Plusieurs chercheurs vont se rendre cet été 1982 dans 

l'atoll de Takapoto et doivent prospecter les pentes externes ( BOUCHON 

Y. et C., PEYROT-CLAUSADE M., HARMELIN-VIVIEN M., GALZIN R.). De 

façon à éviter la dispersion des points d'observations et pour faciliter 

la collaboration, vous trouverez ci-après une carte et un tableau indiquant 

les localités déjà prospectées. 

Il apparaît évident que la localité que tous les cher

cheurs doivent prospecter, pour leur spécialité, est, en priorité celle 

située devant le village (Fakatopatere). Il sera très intéressant ultérieu

rement de regrouper les observations des chercheurs pour voir si elles 

se recoupent et si l'on note des variations dans les peuplements d'algues 

macrophytes, tout particulièrement. C'est dans cet esprit que nous repro

duisons ci-après un passage du rapport de JAUBERT (mission de juillet 

1978 avec MEINESZ et BASSO) à propos d'une ceinture, par 35-50 m, de 

Caulerpa racemosa 

"Lors de précédentes missions j'avais remarqué, au 
cours de quelques plongées sur la pente externe, l'existence de ces cau
lerpes qui semblaient constituer des peuplements importants. Des plongées 
systématiques sur environ 1/3 du pourtour de l'atoll ( de ORAPA à TAKA l) 
nous ont permis de découvrir partout l'existence d'une grande prairi 2 sous- marine, révélant des biomasses de plusieurs kilogrammes au m 
(en poids frais). Cette prairie forme très probablement une ceinture con
tinue autour de l'atoll. La limite supérieure correspond à la limite infé
rieure du peuplement à Porites compressa (35 à 50 m suivant les endroits). 
Sa limite inférieure, trop profonde pour être accessible en plongée, n'a 
pu être déterminée. Cependant, nous avons pu observer que la pra1ne 
semblait encore très dense à une profondeur de 65 à 70 m. Cet "herbier" 
n'existe pas à Moorea dans la zone que nous avons prospectée en plongée 
et qui s'étend de la passe de Tiah ura à la passe de Haapi t i . 
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présence d'une masse véJ;étale aussi importante 
étonnante. En effet, dans res récifs coralliens, la 

macrophytes est généralement discrète surtout sur 
raison de la pauvreté du milieu en sels nutritifs 

des coraux. On peut s'interroger sur sa significa-

Cette ceinture n' avél'it pas été observée par SALVAT 

(en 1974 à Fakatopatere) ni par KUHLMANN en juin 1978 (même année que 

la mission JAUBERT) à Fakatopatere et à Okukina. Mais KUHLMANN avait 

observé cette ceinture à Orapa où il note "Les Caulerpa racemosa for

mant des rameaux grimpants sont abondantes sur la pente à partir de 

17 m de profondeur, ont leur maximum entre 30 et 40 m et disparaissent 

à la profondeur de 55 m". 

Si d'autres chercheurs ont prospecté l'extérieur de 

Takapoto, ils voudront bien écrire à la rédaction d 'OFAI pour compléter 

cet inventaire et préparer la collaboration ultérieure sur ce sujet. 

B. SALVAT 
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PLONGEES EFFECTUEES SUR LA PENTE EXTERNE DE TAKAPOTO 

1 

1 Da te de plongée 1 No du I ieu SUL" Localité Profondeur maximale Plongcu rs 

1 1 la carte 

1 1 

1 18 août 1974 . 1 4 1 FAKATOPATERE -6J llS 1 

1 1 1 1 

1 2J août 1974 1 10 [OPIKO -20 PV 1 

1 1 1 1 

1 2J août 197l, 1 11 IVAIIWA -20 PV 1 

1 1 1 1 

1 26 août 1974 1 4 [FAKATOPATERE -10 rv 1 

1 1 1 1 

1 juin 1978 1 9 IOKUK!NA -40 Dl< 1 

1 1 1 1 

1 juin 1978 1 L, [FAKATOPATERE -55 DK 1 

1 1 1 1 

1 juin 1978 1 15 \ORAPA -60 Dl< 1 

1 1 1 1 

1 10 juillet 1978 1 J 1 -2 AM 1 

1 1 1 1 

1 10 juillet 1978 1 4 [FAKATOPATERE -Jl AM + JJ 1 

1 1 1 1 

1 11 juillet 1978 1 2 1 -Jl AM 1 

1 1 1 

1 12 juillet !978 1 OHAVANA -42 AM + J J 1 

1 1 1 

1 12 juillet 1978 1 6 -42 AM + JJ 1 

1 1 1 

1 15 juillet 1978 1 8 -30 AM + ]B 1 

1 1 1 

1 16 ju i ! let 1978 1 7 -22 AM 1 JJ 1 

1 1 1 

1 17 jui ! let 1978 1 9 OKUK!NA -30 AM + Jü 1 

1 1 1 

1 21 juil let 1978 1 10 OP!KO -25 AM + JJ + J B 1 

1 1 1 

1 23 juillet 1978 1 5 1 -18 AM + ]!3 1 

1 1 1 1 

1 24 juillet 1978 1 12 1 -32 AM + JJ + JB 1 

1 1 1 1 

1 2/, juil let 1978 1 13 1 -30 IJ + J [3 1 

1 1 1 1 1 

1 26 juillet 1978 1 14 1 -36 1 AM + J J 
1 

1 1 1 1 

1 27 juil let 1978 1 11 \ VA!RUA -26 1 AM+ JJ + J [l 1 

1 1 1 1 

mai 1982 1 4 \FAKATOPATERE -12 et -15 1. CF + DB 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 

Plongeurs 1 1 

1 1 

AM Alexandre ME!NESZ 1 1 

[35 Bernard SALVAT 1 1 

CF Claude FALCONETTI 1 1 

DB Daniel BAY 1 1 

DK D.H.H. KUHLMANN 1 1 

]B José BASSO 1 1 

JJ Jean JAUBERT 1 1 

PV Pierre VASSEUR 1 1 

1 1 

1 1 
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C - RESUMES DE THESES ET DE MEMOIRES 

- THESES 

RICHARD G., 1982 

Mollusques lagunaires et récifaux de Polynésie française - Inventaire fau

nistique - Bionomie - Bilan quantitatif - Croissance - Production. Thèse 

de Doctorat d'Etat ès Sciences, Université Pierre et Marie Curie, Paris 

6, 313 p. 

Les constructions marines édifiées par des êtres vivants 

revêtent, dans les mers tropicales actuelles, une im-portance considérable. 

Les récifs coralliens et les faciès péri-récifaux couvrent, en effet, à la 

surface du globe, une superficie de 160 millions de kilomètres carrés. 

Lorsque débutent nos recherches, en 1970, l'inventaire 

de la faune malacologique est loin d'être réalisé en Polynésie française. 

L'inventaire que nous fournissons aujourd'hui, en annexe à notre travail, 

concerne toutes les classes de Mollusques et peut être considéré comme 

exhaustif pour un grand nombre de famille de Gastéropodes et de Bivalves. 

Avec les Madrépores, les Echinodermes et les Crustacés, 

les Mollusques constituent l'un des quatre groupes benthiques les plus 

importants du milieu récifal polynésien. Nous estimons la faune malacologi

que de Polynésie française (Mollusques macroscopiques d'une taille supé

rieure à 1 mm) à au moins 971 espèces se répartissant en 10 Polyplaco

phores (1,6 % des espèces mondiales), 854 Gastéropodes (1,7 %), 98 Bival

ves (1,2 %) et 9 Céphalopodes (1,6 %), la présence des Monoplacophores, 

des Aplacophores et des Scaphopodes n'ayant pas été mise en évidence. 

Cette faune malacologique est typiquement lndo-Pacifique, originaire du 

foyer de dispersion que constitue l'axe Ryu-Kyu - Philippines - Nouvelle 

Guinée, métropole de la plus grande province biogéographique du monde. 

La Polynésie française est située à l'extrémité Est d'un axe d' appauvris

sement en espèces qui part des Philippines bien connu pour plusieurs 

familles d' Invertébrés marins, dont quelques Mollusques, cet appauvrisse

ment est une fois de plus mis en évidence, d'une manière particulièrement 

spectaculaire, pour les Con idae. Ceci n'exclut pas un certain endémisme 

qui s'est surtout développé aux Iles Marquises (20 % des espèces de cet 

archipel), l'archipel le plus isolé du monde par rap-port à un continent. 
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Plusieurs travaux sont essentiellement axés sut- la ré

partition qualitative des Mollusques, d'une part, vers des atolls, tels 

Taiaro, Takapoto et Scilly, d'autre part, vers des îles hautes, que ce 

soient celles de l'archipel de la Société ou celles de l'archipel des Gam

bier. 

A chaque grand ensemble géomorphologique de Polynésie 

française correspond un cadre d' é·tagement des Mollusques et des schémas 

bionomiques valables, par zone de récif ou de lagon, peuvent être propo

sés. Dans les complexes récifaux d'îles hautes volcaniques, le récif fran

geant est successivement colonisé, de la plage vers le centre du lagon, 

par des Littorinidae et des Neritidae, puis des Cypraeidae et des Cerithii

dae, et enfin des Strombidae et des Tridacnidae, une majorité d'espèces 

à régime alimenta ire herbivore. Au contra ire, sur le récif-barrière se 

succèdent, en direction de l'océan, des Terebridae et des Mitridae, des 

Vermetidae, des Conidae et des Tridacnidae, et enfin, sur le front du 

récif, des Patellidae, des Turbinidae et des Muricidae, soit un grand 

nombre de Mollusques carnivores. Le schéma bionomique de la pente exter

ne est plus mal connu. 

Sur les récifs extérieurs d'atolls, plusieurs espèces 

correspondent également à la crête alga le (Pa tell a flexuosa, Turbo setosus) 

au platier récifal (Erosaria montea, Mitra litterata) et au conglomérat 

ou au grès de plage adossé aux motu (Nerité plicata, Tectarius grandina

tus). L'existence ou l'absence de passe, ou de boa fonctionnels, est un 

élément d'une importance capitale pour le milieu et les peuplements du 

lagon, et les aspects biologiques diffèrent en fonction de l'étanchéité de 

la couronne corallienne. Dans les atolls ouverts, la faune malacologique 

est beaucoup plus diversifiée que dans les atolls fermés, mais les grands 

Bivalves ( Arca ventricosa, Cham a iostoma, Spondylus varians, Pinctada 

margaritifera, Tridacna maxima) sont caractéristiques de ces deux ca tégo

ries de biotopes. 

que polynésienne 

des ( Conidae -

La richesse spécifique globale de la faune malacologi 

(971 espèces) est principalement le fait des Néogastéropo 

Mitridae - Turridae). Le nombre d'espèces représentée 

dans chaque biotope est très variable et l'on note une plus grande riche!ô 

se spécifique des ensembles récifaux d'îles hautes par rapport aux atolls, 

Sur ces derniers, la richesse en nombre d'espèces est plus grande si 

les récifs abrités que sur les récifs battus. Le platier est la zone 
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plus riche en espèces, comparativement à la crête algale et au conglomérat. 

Dans les complexes récifaux d'îles hautes, la richesse spécifique des zones 

frangeantes et barrières est assez voisine et supérieure à celle du lagon; 

mais sur une surface réduite, il peut être récolté davantage d'espèces 

en zone frangeante. La richesse spécifique diminue très nettement dans 

les archipels méridionaux des Gambier !=t des Australes, la faune des îles 

Marquises nous apparaissant intermédiaire, en nombre d'espèces, entre 

celle des îles de la Société et celle des îles Tuamotu. 

En densité de peuplement, les résultats relatifs à la 

zone frangeante des îles hautes volcaniques ( 56, 3 indi vidus/m
2 

à Moorea) 

font apparaître une large prédominance de celle-ci par rapport à la zone 

barrière (6,9 individus/m 2 ) et au lagon (1,8). C'est dans les lagons d'a

tolls fermés que se rencontrent les plus grandes densités de peuplements 

(54 individus/m
2 

pour Reao), puis viennent les ensembles récifaux des 

îles hautes volcaniques (21,9 individus/m
2 

pour Moorea) et les lagons 

d'atolls ouverts ( autour de 20 individus/m
2

) ; suivent les récifs extérieurs 

d'atolls (4 individus/M 2 ) et enfin les récifs d'îlots d'îles hautes volcani

ques (1,6). 

Pour ce qui est de la biomasse des parties molles, 

les grands Bivalves filtreurs (Chama iostoma, Arca imbricata) ou symbion

tes (Tridacna maxima) jouent un rôle prépondérant en raison de leur gran

de abondance dans les lagons d'atolls fermés; c'est là que l'on enregis-
2 

tre les plus fortes valeurs en abondances moyennes pondérales ( 118 g/m 

à Reao, avec un maximum de 340 g/m
2

). Les espèces Dendropoma maximum, 

Chama iostoma et Trochus niloticus sont responsables des biomasses maxi

males enregistrées sur les ensembles récifaux d'îles hautes volcaniques 

( 34, 7 g/m2 à Moorea). Ici, et à l'inverse des densités moyennes de peu

plement, les totaux rel a tifs aux trois zones géomorphologiq ues font ressor

tir une biomasse beaucoup plus élevée en zone barrière (51, 3 g/m2) qu'en 

zone frangeante (13,7 g/m2) ou dans le chenal (0,3 g/m2). C'est sur les 

récifs d'îlots d'îles hautes volcaniques (0, 7 g/m2) que se rencontrent 

les plus faibles biomasses moyennes de toute la Polynésie française. 

Que l'on considère le nombre d'individus ou la biomas

se des parties molles de n'importe lequel des milieux représentés dans 

l'écosystème récifal polynésien, sa richesse est toujours le fait d'un nom

bre très réduit d'espèces. C'est ainsi qu'à Tiahura, complexe récifal d'île 

haute volcanique, 5 espèces seulement ( sur un total de 117) représentent 

plus de 70 % du nombre total d'individus de toutes les espèces, alors 

que pour les biomasses, 3 espèces totalisent plus de 90 % de l'ensemble. 
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11 suffit par conséquent d'établir les stocks, la structure démograph i.que, 

la croissance et la production d'un très petit nombre d'espèces pour a voir 

une idée du potentiel de production de l'ensemble de la faune malacologi

que polynésienne. 

le 

Les 

des 

bénitier, 

Les études de croissance 

Tridacna maxima ( Roding, • 1798), 

possibilités physiologiques de l'espèce 

Zooxanthelles), et l'abondance de ses 

ont tout d'abord porté sur 

dans le lagon de Takapoto. 

(association symbiotique avec 

peuplements dans les lagons 

fermés des Tuamotu laissaient entrevoir un avenir économique qui avait 

motivé notre choix. En fait, le Tridacne affiche une croissance très lente: 

ainsi, un Tridacne de 5 cm de long a déjà 2 ans et l'espèce mettra pres

que 12 ans pour atteindre 95 % de L <J0(124,33 mm), sa longueur théorique 

maximale. A l'échelle de tout le lagon de Takapoto, les 14 millions de 

Tridacnes recensés représentent une biomasse de 520 tonnes qui produirait 

annuellement, en théorie, entre 65 et 120 tonnes de chair de bénitier (poids 

frais) soit une réserve totale en protéines de 70 tonnes et une production 

comprise entre 0, 9 et 1, 6 kg par hectare et par an. 

L'espèce Arca ventricosa révèle, dans le lagon de Ta

kapoto, une croissance bien plus lente que celle du Tridacne. 

Pour l'ensemble du lagon de Takapoto, la production 

annuelle théorique de 38,5 millions d'Arca ventricosa s'élèverait à 48,8 

tonnes de poids frais des -parties molles. Cette valeur correspond à une 

-production de 37, 5 kg/ha/an, si l'on considère les zones les mieux colo

nisées, ou à 4,8 kg/ha/an si l'on se réfère à tout le lagon. 

Pour sa part, l'espèce Chama iostoma affiche, à Taka

µoto, une vitesse de croissance intermédiaire entre celles des deux précé

dentes espèces, tandis que le dernier Bivalve étudié, Cardium fragum, 

présente une croissance très rapide dans le lagon de Ana a. Le potentiel 

de production des Cardium ainsi estimé à 460 kg par hectare et par an 

est plus de 35 fois supérieur à la production de Tridacna maxima dans 

le lagon de Takaµoto. 

Quatre espèces de Gastéropodes représentant bien la 

faune malacologique de Polynésie française ont été également étudiées 

Tectarius grandinatus, Nerita plicata, Erosaria obvelata et Mitra mitra. 

A l'issue de ces études sur la croissance, on distin

guera trois groupes d'espèces en ce qui concerne les paramètres de crois

sance 
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le Bivalve Cardium fragum, à croissance rapide. 

les Gastéropodes récifaux (Tectarius grandinatus, Nerita plicata, Erosa

ria obvelata, Mitra mitral, à croissance relativement lente. 

les Bivalves épigés sessiles des lagons fermés (Tridacna maxima, Chama 

iostoma, Arca imbricata), à croissance très lente. 

les espèces à 

forte production 

Cardium fragum. 

En ce qui concern€ 

très forte production, 

totale, une croissance 

la production, nous séparerons: 

qui ont une forte biomasse, une 

rapide et un rapport P /8 élevé: 

les espèces à production moyenne. Tantôt elles ont une forte biomasse, 

une forte production totale, mais une croissance très lente et un ra-pport 

P/B élevé (Erosaria obvelata) . 

. les espèces à faible production. Elles ont une biomasse et une production 

totale relativement faibles 

un rapport P /B assez bas 

ou moyennes, une croissance relativement lente, 

c'est le cas de Tectarius grandinatus, Mit ra 

mitra et Neri ta plicata. 

En conclusion, nous nous sommes demandés si les sec

teurs, les îles et les espèces étudiés étaient représentatifs de Polynésie 

française, et, dans ce but, nous avons établi que les potentiels de pro

duction des récifs extérieurs d'atolls sont très voisins de ceux des lagons 

de ces mêmes atolls (de l'ordre de 50 kg/hectare/an, en poids des parties 

molles) au contraire, la production des complexes récifaux d'îles hautes 

volcaniques est beaucoup plus importante (270 kg/ha/an, pour le lagon 

de Moorea, soit 6 fois la production du récif de Takapoto). Toutefois, 

la faiblesse des études portant, 

d'autre part, sur l'analyse du 

d'une part, sur les pentes externes, et, 

recrutement et de la mortalité, jointe au 

manque de données comparatives, entre îles et atolls pour une même espè

ce, se fait particulièrement ressentir, et, dans l'avenir, un effort devra 

porter sur ces points. Mais dès à présent, et à condition de bien compren

dre le sens indicatif de nos extrapolations, ces résultats présentent un 

grand intérêt car ils permettent de préciser la productivité des écosystèmes 

de cette région de l' Indo-Pacifique. 

- MEMOIRES 

BLANC CH. et INEI CH I., 1982 

Etude préliminaire des Reptiles terrestres de Polynésie' française. 
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Cette étude concerne un total de 539 lézards dont 

388 ont été récoltés en 1981, sur quelques atolls et îles hautes des Gam

bier, des Tuamotu et de la Société, au cours d'une mission Antenne 

MUSEUM-EPHE. 

Elle permet de porter à 7 le nombre d'espèces actuel

lement recensées en Polynésie française,. dont : 

- 3 espèces de Scincidés, appartenant à 3 genres différents : 

Enoia cyanura, observé sur la plupart des îles visitées, dans les 

zones herbeuses, 

Li pinia noctua, avec un ha bita t préférentiel plus rocheux, 

Cryptoblepharus bontonii poecilopleurus, nettement plus arboricole 

et limité aux plages et îlots récifaux ("motus"). 

Ces trois espèces di verses sont largement sympa triques 

localement syntopiques et très abondantes. 

- 4 espèces de Gekkonidés : 

Lepidodactylus lugubris 

Gehyra oceanica 

Gehyra nutilata 

Hemidactylus garnotii 

Avec des effectifs très inégaux 
,:, dans nos récoltes, 

ces 4Geckos nocturnes sont répandus aussi bien dans les habitations en 

dur que dans les "farés" traditionnels, dans les cocoteraies et les restes 

forestiers des îles hautes. 

Dans ces deux familles, se posent des problèmes éco

logiques en liaison avec la sympa trie stricte de formes proches par leurs 

tailles, leurs périodes d'activité et avec l'absence de prédateurs. Des 

études éco-éthologiques et démographiques seraient d'un grand intérêt. 

Afin de tenter de dégager les modalités de la mise 

en place du peuplement de la Polynésie française en Reptiles terrestres, 

en relation avec leur dispersion à longue distance et leur insularité, 

deux voies d'approche ont été abordées : 

d'une part, l'examen à grande échelle de la distribution des diver-

ses espèces toutes les formes représentées en Polynésie ont une vaste 

répartition pacifique et proviennent du Pacifique Occidental. 

d'autre part, l'analyse micro-évolutive d'une vingtaine de ca racté

ristiques de l'écaillure et du pattern de coloration a permis de mettre 

en évidence une relative homogénéité des diverses populations étudiées. 
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Cette homogénéité paraît liée à un flux génique important dû à des trans

ports par l'Homme et aléatoires. 

La prospection d'autres atolls et îles hautes, notam

ment dans les archipels des Australes et des Marquises, fournira, compte 

tenu des viscissitudes récentes du nive-au de la mer, mises en évidence 

par les biologistes marins, des perspectives stimulantes de recherches 

dans les domaines de la biogéographie et de l'évolution. 
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