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L'ANTENNE DU MUSEUM ET DE L'EPHE DE 1971 A 1982 

PROGRAMMES ET ACTIVITES 

A - POURQUOI UNE ANTENNE MUSEUM-EPHE EN POLYNESIE EN 1971? 

l'An;tenn.e du lr'Ju,1éLun Na;t,i_ona.1 d'H-l/.Jt.ovie Na:twz.we et. de ).'éco-<.e 
'P .lla;t,i_que de,1 Hau;te,1 lt.ude,1 ( /r'Ji..n.i..,,1t.èA.e de ). 'lduca;t,i_on Na;t,i_onale J en 'Po).y,n..é,,Ji..e 
fA_a.nç.CLi.A e a ét.é l.mp).an;tée en 19 71 poU.ll e/f ect.uM de,1 .llech.Mch.M f.ondarnent.ale,1 
et. f-,i.n.a.1-l/.Jée,1 • "1U/l ).e,1 éco;1y,1t.?!mM .i..fwu).a)Ae,1, et. p-<.U;1 fXL1uÜ-CJ.J,)j_èA.ernent. "1U/l 
).e,1 .lléciµ et. -<.ag,on;1 co.llal).i_en;1, domai_ne de .llech.Mche non couve/1..t. à ). 'époque 
mCLi.A qui_ ét.ai_t_ ~pen;1ab-<.e au dévuoppernent. économi_que à moyen t.Mme du 
T~ovie. 

1 - RAPPEL DE LA SITUATION EN 1971 

Il est nécessaire de rappeler quelle était la situation il y 
a une douzaine d'années lors de cette implantation de l'Antenne : a) on com
mençait à parler de l'exploitation à grande échelle des ressources littorales 
et de l'aquaculture, b) le CNEXO n'était pas encore implanté en Polynésie 
française et le Centre ORSTOM de Tahiti ne comportait pas de section océano
graphie, c) nos connaissances sur les récifs et lagons, comme sur les espèces 
d'intérêt commercial ou vivrier, étaient quasiment nulles ( les recherches 
dans ces domaines ne se sont développées que depuis la seconde guerre mondia
le et essentiellement par les anglo-saxons), d) MUSEUM et EPHE venaient de 
consacrer, grâce à des conventions avec la Direction des Centres d'Expérimen
tations Nucléaires, une partie de leurs efforts dans la connaissance des a
tolls des Tuamotu, e) le Territoire souhaitait très vivement le développement 
de recherche& fondamentales et appliquées comme l'attestent dès cette date 
les soutiens constants de l'Administration territoriale et des élus locaux 
à nos programmes, f) un programme fondamental et non finalisé n'avait aucune 
chance de pouvoir être réalisé compte tenu des contraintes financières de 
ces programmes (frais de transport aérien) et la finalisation permettait le 
développement d'une politique de contrats et subventions indispensable, g) 
le programme fondamental mais finalisé à long terme ( comme tout programme 
fondamental) devait présenter des étapes dont les éléments constituaient des 
points concrets pour la recherche appliquée, l'exploitation des ressources, 
l'aménagement, la gestion et la surveillance du milieu. Toutes ces consitléra
tions ont prévalu pour la définition des programmes de recherches. 

2 - DE LA NECESSITE DES RECHERCHES FONDAMENTALES SUR LES RECIFS ET LAGONS 
CORALLIENS 

Les 120 îles de la Polynésie française, dont 84 atolls, sont 
caractérisées par l'importance primordiale du domaine littoral occupé par 
les formations récifales et lagunaires dont la surface l'emporte très large
ment sur celle des terres émergées. Les activités en rapport avec la me_r doi- .. 
vent se développer, et ce Territoire doit asseoir une large partie de son 
économie et de son développement sur les ressources marines. Il ne fait aucun 
doute que les 84 atolls, et tout particulièrement les lagons d'atolls fermés, 
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représentent d'extraordinaires possibilités pour le développement futur de 
l'aquaculture à très grande échelle ; ces milieux peuvent être dès à présent 
contrôlés par les moyens techniques existants. 

Un examen du passé, depuis le début du 19ème siècle, montre 
que toutes les ressources naturelles du milieu marin entrant dans une écono
mie de marché et d'exportation ont été épuisées par surexploitation. Les dé
cisions qui assureront la sauvegarde du milieu afin qu'il produise, d'année 
en année, ses ressources renouvelables, ne pourront être prises qu'avec de 
solides connaissances scientifiques sur la structure et le fonctionnement 
des lagons et récifs. Ce sont ces connaissances qu'il faut établir. 

La situation à long terme du Territoire de la Polynésie fran
çaise, quant à ses ressources lagunaires et récifales, se placera nécessaire
ment entre les deux options ci-après ; les facteurs extérieurs (circuits éco
nomiques, situation mondiale, connaissances scientifiques, technologie .... ) 
joueront d'ailleurs un rôle prépondérant car l'interdépendance de ce Terri
toire avec le reste du monde est bien entendu évidente. 

- Economie fermée et sans développement de l 'aquacul-
ture à grande échelle - Retour à l'économie de sub

sistance - Très grande importance des ressources des lagons et des récifs 
- Problème démographique et d'alimentation. L'évolution récente et actuelle 
s'étant poursuiv1e, les traditions, contraintes et pratiques ancestrales so
cio-culturelles et socio-économiques qui permettaient au polynésien, de géné
ration en génération, de vivre en équilibre avec le milieu et ses ressources, 
auront disparu. Seules les connaissances scientifiques pourront permettre 
de réglementer les pêches et de gérer rationnellement le milieu, faute de 
quoi, surexploitation et dégradation entraîneront très vite la dispari tian 
des ressources. 

- Economie ouverte avec fort développement de l 'aqua-
culture à grande échelle - Utilisation du milieu na

turel pour des productions aquacoles marines - Nécessité de bien connaître 
la structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels de manière à dé
terminer comment ils peuvent être utilisés et comment ils doivent être modi
fiés pour atteindre les objectifs aquacoles définis. 

Dans l'une et l'autre des deux options extrêmes précédentes 
-et la réalité se situera probablement entre les deux-, il est indispensable 
de connaître comment sont faits et comment fonctionnent les récifs et lagons 
de Polynésie française. 

3 - IMPLANTATION DE L'ANTENNE EN 1971 

Le MUSEUM et l'EPHE, ayant pour vocation première la recherche 
fondamentale, et ayant déjà engagé des études dans le Sud-Est des Tuamotu 
(convention avec la DIR.C.E.N.), étaient prêts à développer un programme de 
recherche qui rencontra le soutien des aùtorités territoriales en 1971. 

B - MISE EN PLACE ET DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L'ANTENNE 

'Pa/l. wie appll.oche qpan.;t,ü:.aü..ve e;t g,,loba.J.e, J..e pll.09A-amme ll.éc.L/_
J..ag,on v.u.ie à é;tabh.A. J..a pll.oŒJ..cû.v.U:.é dv.J di.__f.f.éll.en;t,1 :type-1 lll/.JuJ..aiAVJ de 'PoJ..y
né-1,i__e. Ayan:t débu:té pa/l. J.. 'é:tude dv.J p/l,Lncipaux [)AOUpv.J d 'êxll.VJ v,i__van:t-1 de,1 
ll.éci/.-1 e;t J..ag,on-1, J..e pll.09A-amme compoll.:te ma,i__n;tenan:t 12 :thème-1 de ll.echell.che 
f_ondarnen:ta.J.e -1Ull. J..e-1 ,1cienc.e,1 • du m,i__)_,i__eu phy,1,i__qpe ( 9-éoJ..og,,i__e) e;t de J..a v,i__e, 
e;t c.onc.ell.ne J..e doma,i__ne J...û:.:toll.a.J. c.oll.a.J.J..,i__en ma,i__,1 é9-a.J.emen:t :tell.ll.e.-1:tll.e m.-1uJ..aiAe. 
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1 - MISE EN PLACE DU PROGRAMME RECIF-LAGON CORALLIENS 

Quelques considérations essentielles sur les complexes récifaux 
et lagunaires doivent êtreLici rappelés : 1/ Il s'agit d'un écosystème parmi 
les plus productifs de la planète. 2/ Ils forment des ensembles presque auto
trophes (se suffisant à eux-mêmes), en particulier les 84 atolls de Polynésie 
française, en plein coeur du Pacifique où les eaux sont oligotrophes. 3/ Leur 
structure et leur fonctionnement sont extrêmement complexes et les interdé
pendances, entre espèces, sont multiples (et, paradoxalement, ils sont fragi
les). 

Deux principaux types d'écosystèmes littoraux existent en ,Poly~ 
nesie française. Les îles hautes volcaniques ( 36) présentent un lagon peu 
étendu mais sont ceinturées par un récif .. barrière bien développé. Les îles 
basses coralliennes ou atolls (84) ont des lagons relativement vastes, plus 
ou moins en commUnication avec l'océan. Les recherches ont été concentrées 
sur un type de chacune de ces formations et tous les chercheurs missionnaires 
y ont obligatoirement porté l'essentiel de leurs efforts, ce qui a favorisé 
le travail d'équipe et la pluridisciplinarité : MOOREA, type d'île haute, 
et TAKAPOTO, type d'atoll dont le choix a été fait, à notre demande, par les 
autorités territoriales. 

Par ailleurs, la grande diversité des atolls et du degré de 
confinement de leur lagon par rapport à l'océan, ont amené à repèrer un cer
tain nombre de types d'atolls qui sont étudiés en détail lors d'expéditions. 
Le but est de généraliser à l'échelle de la Polynésie française et d'établir 
en fin de programme une classification structurale et fonctionnelle ( très 
important pour le développement aquacole éventuel) des 84 atolls. 

Le programme lagon-récif s'est proposé, dès le départ, d'éta
blir leur productivité par les quatre étapes ci-après : 1/ inventaire faunis
tique et floristique, 2/ bilan quantitatif des peuplements (nombre d'indivi
dus, biomasses), 3/ relations trophiques, régimes alimentaires et interdépen
dances des espèces, 4/ dynamique des peuplements (croissance, turnover, pro
duction) des espèces dominantes. De plus, ces recherches sont réalisées avec 
une double préoccupation : 1/ recherches quantitatives de façon à quantifier 
diversités spécifiques, densités de peuplements, biomasses et productions, 
3/ l'approche quantitative globale à l'échelle du système, c'est-à-dire de 
la totalité d'un lagon d'atoll par exemple. 

Depuis le lancement de ce programme en 1971, les recherches 
initiales du programme récif-lagon sur la faune et la flore benthiques -orga
nismes vivant sur ou au voisinage du fond- ont été complétées par d'autres 
recherches sur le plancton, la faune ichtyologique, mais aussi sur le métabo
lisme des récifs et sur la génétique des populations (dont la nacre). 

2 - DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE L' ANTENNE 
RECHERCHE 

LES 12 THEMES ACTUELS DE 

Le programme récif-lagon coralliens a naturellement débuté par 
l'étude des peuplements vivants (faune et flore) dont nous venons de voir 
que l'horizon appréhendé s'était progressivement élargi. Mais la compréhen
sion des phénomènes à l'échelle des systèmes, objet de nos études, exigeait 
d'aller plus loin dans les disciplines à aborder les sciences du milieu 
physique se sont développées sur la morphologie des récifs, la géologie des 
récifs, l'hydrologie et la courantologie, les anciens niveaux marins, la té
lédétection dans son utilisation de la luminance des eaux pour déterminer 
leurs qualités ou la bathymétrie. En association avec notre Centre se·déve
loppe par ailleurs un programme de vulcanologie-géologie des îles hautes. 
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Sui te à des études préliminaires ou ponctuelles réalisées de
puis l'implantation de l'Antenne en 1971 (par exemple : recherches ornitholo
giques et botaniques), deux thèmes viennent ~rès récemment de s'individuali
ser dont les programmes sont e~ expansion : 

1 ° / un thème Limnologie qui vise à établir une meilleure _connaissance, 
dans l'espace et dans le temps, des eaux douces et de leurs peuplements ainsi 
que de leurs liaisons avec le lagon, ceci dans le cadre des interfaces entre 
terre insulaire, côtier récifal et domaine océanique. 

2°/ un thème Milieu terrestre qui, étudiant faune et flore des îles hautes 
et basses, s'attachera aux problèmes biogéographiques, d'endémie et de spé
ciation. 

Actuellement, le programme de l' Antenne MUSEUM-EPHE comporte 
12 thèmes de recherche, chacun sous la responsabilité d'un chercheur, qui 
couvrent les domaines des sciences du milieu physique et de la Vie. Le pré
sent volume comporte un exposé de chacun de ces thèmes, faisant le bilan des 
résultats acquis et traçant les grandes lignes des programmes à venir, tout 
particulièrement pour 1983, 1984, avant le Congrès International sur les Ré
cifs Coralliens qui doit se tenir à TAHITI en 1985. 

Le programme de l'Antenne est un programme de recherche fonda
mentale ; il nous faut encore le souligner, et il ne concerne que les scien
ces naturelles. Cette recherche fondamentale est la vocation première du MU
SEUM et de l'EPH~. La volonté et la nécessité de poursuivre dans cette voie 
peuvent s'expliquer par une question·: si nous ne faisions pas cette recher
che, qui la prendrait en charge sur le Territoire? Et chacun sait qu'elle 
est indispensable au développement, à moyen terme, du Territoire. 

C - LES MOYENS 

l~ déveJ..oppemen;t d'une po)j_,;ü__que cordA.adueJ.J..e volon;t,ai.Ae amène 
à une meLlleLUle i..n-1vz.lion de 1 'An;t,enne cl de -1e-1 actj_vUé-1 daJ'l/.J le T vuu.,toMe, 
i..n.4vz.lion qci conduU à la ,1j__Ç)fla.;twie d'une conven;t,j__on ca.dA.e T vuu.,toVl..e-f'r1U5éU(Y) 
é'PHé en 1980 cl à la con-1VLuctj_on du CenVLe de 1 'énvMonnemen;t d 'Opu.rwlw.. à 
f'r10011.ea mi__,1 [)Aa;tuû.emen;t à la dj__,jpo-1Ui__on de 1 'An;t,enne poUII. la poU11.-1uûe cl 
le déveJ..oppemen;t de ,1e,1 11.eche11.che-1. 

1 -- MOYENS FINANCIERS : CREDITS MINISTERIELS, CONTRATS ET SUBVENTIONS 

Lancé en 1971 avec les soutiens financiers du MUSEUM et del' 
EPHE ( Ministère des Universités) ainsi qu'avec une subvention du Terri taire 
de la Polynésie française, le programme a pu se développer gr8ce à de très 
nombreux contrats ou subventions passés ou reçus du secteur public, semi pu
bic ou privé, sans compter le mécènat dont nous avons bénéficié en certaines 
occasions, comme tout récemment, de la part de MM. LEJEUNE, MADEC et WAN. 

Sans vouloir être exhaustifs, on peut ci ter les contrats et 
subventions ci-après qui font la preuve de recherches appliquées qui ont pres
que toujours été intégrées à nos programmes de recherche plus fondamentaux: 

- Territoire de la Polynésie française : subvention annuelle pour le fonction
nement de l'Antenne. 

- Service de la Pêche (Polynésie française) : contrat, études sur Takapoto 
et sur ressources naturelles lagunaires. 

- Service de l'Equipement : contrat, études et problèmes d'aménagements lit
toraux. 

- Office de Développement du Tourisme : subvention contrat, études de sites 
à vocation touristique. 

- Port Autonome : contrat sur le projet d'extension du port de Papeete, sec
teur Taunoa. 
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B. C.E. 0. M. ( Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d 'Outre-Mer) 
pollution et aménagement zones récifales et lagunaires. 

- RARO MOANA et LESE (Laboratoire d'Etude et de Surveillance Environnement): 
recherches écologiques sur l'atoll de MATAIVA. 

- CNEXO (Centre Océanologi~ue_du Pacifique) : études écologiques lagunaires. 
- Secrétariat d'Etat aux DOM-TOM : FIDES section locale ( soutien Programme 

MAS), FIDES section générale (équipement). 
- D.G.R.S.T. (Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique): 

contrat soutien dans le cadre d'actions urgéntes. 
- Ministère de la Recherche et de l'Industrie et Secrétariat d'Etat aux DOM

TOM: contrats CORDET. 
- Ministère des Affaires Etrangères 

naux. 
Association NATURALIA ET BIOLOGIA 

participation à des congrès internatio-

bourses pour jeunes chercheurs. 

- UNESCO et UNFPA : contrat récifs coralliens Pacifique Sud - Fidji. 
- Union Internationale pour la Conservation de la Nature, IUCN - World Wild-

life Fund, WWF : contrat dégradations récifs coralliens. 

2 - L'IMPLANTATION DE L'ANTENNE : DE TIAHURA A LA BAIE D'OPUNOHU 

Eh, 1971, l 'Antenne était implantée à Moorea, dans le secteur 
Nord-Ouest de l'île ( domaine de Tiahura) et toutes les recherches se sont 
déroulées à partir du fae, en bordure du lagon, qui fut loué jusqu'en 1979. 

Dès 1976, les élus territoriaux envisagèrent la construction 
d'un Centre de l'Environnement qui serait mis gratuitement à notre disposi
tion afin d'y développer nos recherches. C'est ce qui fut fait, et en 1980 
nous prenions place dans ce Centre en Baie d'Opunohu en même temps qu'était 
signée une convention cadre entre le Terri taire, d'une part, et le Muséum 
et les Hautes Etudes, d'autre part. 

Cette convention prévoit une concertation des recherches et 
une certaine orientation de nos travaux compte tenu des projets de développe
ment du Territoire. Le bail gratuit du Centre de l'Environnement a été con
senti pour une période de 7 années, renouvelable si nécessaire. 

Le Centre de 1 'Environnement d 'Opunohu-Moorea se si tue sur 
un terrain de 5.700 m2 et comprend 5 bâtiments totalisant 18 pièces. Un bâ
timent complémentaire est en cours de réalisation, la surface construite 
s'élèvera à environ 450 m2. Le Centre est équipé pour les recherches de ter
rain et de laboratoire. 

3 - CHERCHEURS PARTICIPANT AU PROGRAMME 

Emargeant sur les budgets des programmes de l 'Antenne, plus 
de 50 chercheurs de disciplines différentes (Sciences de la Vie et de la Ter
re) ont participé aux recherches au cours des douze dernières années. Ce nom
bre n'inclut pas les chercheurs de passage ( français et étrangers) venus à 
leurs frais en Polynésie française et qui, malgré tout, ont bénéficié des 
installations de l'Antenne et de ses moyens disponibles -environ 85 chercheura
Ils n'appartiennent pas uniquement à l 'EPHE et au MUSEUM mais également à 
d'autres organismes de recherches (CNRS) et aux Universités (Paris, Orsay, 
Orléans, Marseille, Montpellier, Nice ... ) . Ces derniers ont été sollicités 
en fonction de leur spécialité et parce qu'ils pouvaient contribuer à l'avan
cement du programme. Certains liens sont permanents avec des chercheurs con
tribuant depuis longtemps aux activités de l'Antenne, en particulier ceux 
de Paris, de Montpellier et de Nice. De nouveaux liens se développent actuel
lement (autres laboratoires de Montpellier, Centre Universitaire de la Réu
nion ... ) afin de développer certains axes de recherches. 

On trouvera dans ce document la liste des chercheurs ayant col
laboré aux travaux de l'Antenne en 1982, ainsi que leurs fiches individuel
les. 
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D - BILAN 1971-1982 

5-i__ J.a f..,i.n_aJ.Ué de n.otAe ac;t)_on_ e--1:t. ). 'avancement. de--1 con.n.ci--1--1an.
ce--1 --1W1. J.e rriû_-i__e.u n.GX.UAeJ. pClll J.a pubücat.-Lon. de tAavaux --1cien.t.-Lµqµe--1, ceci 
--1e /_ai;t dan.--1 un. con.t.ext.e -Ln.t.vmat.-Lon.aJ. où J.a 'PoJ.!J-llé--1-Le e--1:t. p11.é--1en.t.e. Ceci 
n. 'excJ.u;t pa--1 de--1 11.é--1uJ.t.at.--1 de 11.ec.Ae11.c.Ae--1 ,i,.mméd-Lat.emen.t. ~abJ.e--1 pClll le 
T e/1.11.Uo-Lll.e n_,i_ la rT1,W e en. place d ' en.--1 Ù[)fl-emen.t.--1 un.-i__ v e11.--1UŒ-L11.e--1, n.-i__ J.a v uJ.9-a11.-L -
--1at.-Lon. aµ.n d 'm/-o/lJTlell. et. de ,1en.,,J-LO~e11. le Ç)-11.Œnd pu.büc. 

1 - AVANCEMENT DES CONNAISSANCES 

Ce bilan est le plus important de ceux que nous devons dres
ser. Il fait l'objet de la 2ème partie de ce document où sont évoqués les 
bilans scientifiques des 12 thèmes de recherche du programmi de l'Antenne. 

Un pointage indique que sur les 120 îles de Polynésie française 
quelque 59 ont été visitées par des chercheurs de l'Antenne. Il a été publié 
(périodiques scientifiques et non rapports internes) sur environ 44 de ces 
îles. Ces chiffres donnent une idée de l'effort de recherche à l'échelle du 
Territoire. Deux archipels (Gambier et Marquises) ont d'ailleurs fait l'objet 
de monographies publiées dans les "Cahiers du Pacifique". 

2 - RESULTATS DE RECHERCHES D'INTERET IMMEDIAT POUR LE TERRITOIRE 

Bien entendu, tous les travaux publiés sur le milieu naturel 
sont une contribution à la connaissance du patrimoine naturel polynésien, 
et cette connaissance scientifique fondamentale et générale sera profitable 
dans le long terme au Territoire. Certaines recherches sont d'un intérêt pius 
immédiat mais nous voulons souligner que, d'une part, cela n'est pas toujours 
prévisible et que, d'autre part, dans bien des cas, cet intérêt est une ques
tion de temps. Considérant le programme actuel, nous pouvons sélectionner 
quelques exemples de recherches dont les applications intéressent dès à pré
sent le Territoire : les études par télédétection de la transparence des eaux 
lagunaires en vue de déterminer la bathymétrie des lagons d'atolls peut-être 
riches d'un avenir aquacole ; les études génétiques sur la nacre qui montrent 
des stocks différents d'un lagon à l'autre, ce qui va induire des décisions 
particulières quant à la gestion de cette ressource indispensable à la perli
culture ; les recherches sur les effets de masse insulaire (océan plus riche 
aux abords de certaines parties d'une île) qui pourraient avoir des inciden
ces sur des stocks d'espèces exploitables ; les études sur 1-' état de santé 
de certains lagons, notamment près des zones urbaines, et les recommandations 
pour des plans d'aménagements côtiers ou insulaires ; les recherches sur cer
taines espèces d'intérêt vivrier ou commercial dont la biologie, l'écologie, 
la production ont été étudiées (bénitier, pikuku, poissons ... ). La frontière 
entre recherche fondamentale et recherche appliquée est bien difficile à tra
cer ; cette dernière ne peut triompher qu'à condition qu'en amont les connais
sances de base soient suffisantes. 

Nous n'évoquerons ici que deux types d'actions ayant été entre
prises dans l'intérêt immédiat du Territoire. 

- L' action en faveur de la protection de la nature -
Cette action s'est matérialisée au début de notre implantation par la mise 
en réserve de certains systèmes insulaires (ce domaine est maintenant de la 
compétence territoriale) l'atoll de SCILLY dans la Société, compte tenu 
des stocks naturels de nacres et de tortues, EIAO et MOTANE dans les Marqui
ses, TAIARO réserve scientifique intégrale W. ROBINSON, atoll des Tuamotu 
qui fait partie du réseau des Réserves de la Biosphère de l'UNESCO. Les avis, 
études et expertises de l'Antenne MUSEUM-EPHE ont été sollicités à plusieurs 
reprises par différentes instances territoriales en vue de les éclairer dans 
leurs décisions. 
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- Les recherches et études en vue d'une meilleure ges-
tion du milieu corallien - Celles-ci ont donné lieu 

à la publication de plus d'.une douzaine de fapports sous l'intitulé de l'An
tenne dont le but était d'aider les services territoriaux, ou les organismes 
commanditaires de l'action contractuelle, à mieux connaître l'état de certains 
récifs ou l'évolution que ceux-ci pourraient subir à partir d'une modifica
tion prévue. Nous citerons à titre d'exemple les études de sites à potentiel 
touristique, les recherches de point zéro à Matai va, le projet d'extension 
du Port Autonome de Papeete, les études sur les pollutions et dégradations 
des récifs et lagons du secteur urbain de Tahiti .... 

3 - PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

La publication des résultats de recherche darts des périodiques 
scientifiques constitue la justification essentielle de nos activités. Au 
total, 262 travaux ont été publiés dans une cinquantaine de périodiques dif
férents ; ces travaux sont énumérés dans le présent volume. 

4 - PARTICIPATION A DES CONGRES OU SYMPOSIA NATIONAUX OU INTERNATIONAUX 

La recherche scientifique sur les édifices coralliens et les 
systèmes insulaires de Polynésie se développe dans un contexte international. 
Plus de 60 communications relatives au milieu polynésien ont été présentées 
à des congrès. On trouvera plus loin la liste des manifestations nationales 
ou internationales au cours desquelles ont été présentées ces communications. 
Si l'on se réfère au Symposium International sur les Récifs Coralliens qui 
a lieu tous les 4 ans depuis 1969, les nombres des communications présentées 
par notre équipe ont été de 3, 2, 8 et 17 (1981, Manille). 

5 - THESES ET DIPLOMES 

17 thèses d'Etat, de spécialité 3ème cycle et de Diplôme EPHE 
ont été soutenues depuis 1971 suite à des recherches effectuées en Polynésie 
française. Leur analyse figure également dans ce document. 10 thèses sont 
actuellement en préparation qui seront toutes soutenues avant le Congrès de 
1985. L'Antenne a accueilli 4 allocataires de recherche. 

6 - ENSEIGNEMENT 

Jusqu'en 1980, le Directeur de l'Antenne enseignait à l'Univer
sité de PARIS VI dans les DEA et 3ème cycle d'Océanographie (Pr. BOUGIS) et 
d'Ecologie (Pr. LAMOTTE). En 1981, un enseignement spécifique sur les récifs 
coralliens a été mis en place par l 'EPHE ; cet enseignement s'est adressé 
à 42 étudiants en décembre 1981 et à 49 étudiants en 1982. 

Un effort d'enseignement a été réalisé en Polynésie française 
à l'intention des professeurs du secondaire sous forme de stages de quelques 
jours sur des disciplines déterminées. 

7 - OUVRAGES DE VULGARISATION 

Plusieurs chercheurs de l'Antenne ont rédigé, ou ont collaboré 
à l'édition, sur le Territoire ou dans les autres DOM-TOM, d'ouvrages de vul
garisation scientifiques concernant la faune, la flore et le milieu naturel 
polynésien. Cet effort, au même titre que les conférences, les exposi tians 
et les contacts avec les média, font partie d'une même ambition qui est d'in
sérer les recherches scientifiques dans le grand public. 
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8 - MUSEE DE TAHITI ET DES ILES, CENTRE POLYNESIEN DES SCIENCES HUMAINES 
"TE ANAVAHARAU" 

La réalisation de la Salle du Milieu Naturel du Musée de Tahiti 
et des Iles a été confiée à l'Antenne du Muséum et des Hautes Etudes. Cette 
salle présente les écosystèmes insulaires de Polynésie française et, dans 
une conception écologique et à partir de moyens audio-visuels, la flore et 
la faune de ses archipels. Les principaux problèmes écologiques et d'insula
rité y sont présentés. 

9 CONFERENCES ET EXPOSITIONS 

Plusieurs dizaines de conférences ont été données en métropole, 
en Polynésie française, dans d'autres DOM-TOM, et à l'étra~ger sur les acti
vités de recherche de l'Antenne en Polynésie. Nous soulignerons plus particu
lièrement les conférences données depuis 1971 à l'Institut Océanographie de 
PARIS. 

L'Antenne a participé à plusieurs expositions où la Polynésie 
française était en bonne place. A titre d'exemple, nous citerons : "La France 
des 4 coins du Monde", Palais des Congrès, Paris, 1977 - Exposi tian interna
tionale sur le programme "L'Homme et la Biosphère", PARIS, 1980 - "Les Voya
geurs Naturalistes", MUSEUM, PARIS, 1981. 

10 - CONTACTS AVEC LES MEDIA, PRESSE ECRITE ET PARLEE. 

De très nombreux articles de vulgarisation ont été publiés par 
les chercheurs de l 'Antenne dans différents hebdomadaires ou mensuels. En 
1982 on peut relever 13 interviews ou articles de chercheurs de l 'Antenne 
publiés dans la presse du Territoire, et quelque 7 interventions radiodif
fusées ou télévisées. 

E - TAHITI 1985, CONGRES INTERNATIONAL SUR LES RECIFS CORALLIENS 

La considération au niveau international des résultats de re
cherche d'une équipe est une preuve de la qualité de cette recherche. L'in
vestissement, quantitativement et qualitativement a été suffisant pour que 
la proposition d'organiser le 5ème Congrès International sur les Récifs Co
ralliens en 1985 à TAHITI soit acceptée par le Comité International des Ré
cifs Coralliens ( IABO, Coral Reef Commi ttee, International Association of 
Biological Oceanography) affilié à l'Union Internationale des Sciences Biolo
giques et au Conseil International des Unions Scientifiques. 

Ce projet de congrès, qui sera organisé par l'Antenne du Muséum 
National d'Histoire Naturelle et de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, et 
auquel seront associés par divers comités les autres institutions, organismes 
et services du Territoire, a reçu l'aval et le patronage des Autorités terri
toriales de la Polynésie française. Plusieurs ministères ou Secrétariats d'E
tat ont également accepté d'aider à la réalisation du Congrès : Secrétariat 
d'Etat aux DOM-TOM, Ministère de l'Education Nationale, Ministère de la Re
cherche et de l'Industrie, Ministère de la Mer, Ministère de l'Environnement, 
Ministère des Relations Extérieures. Le patronage d'organisations internatio
nales ( intergouvernementales et non gouvernementales) et régionales est en 
cours. 

Ce congrès rassemblera à Tahiti quelque 400 spécialistes. Tous 
les efforts de recherche sur le terrain et de dépouillement des résultats 
ainsi que de préparation du congrès sont dès à présent programmés à l'Antenne 
MUSEUM-EPHE pour 1983 et 1984 afin que cette manifestation soit une réussite, 
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qu'elle soit une démonstration du travail accompli et que la Polynésie fran
çaise y • trouve une audience internationale à la mesure de l'intérêt de ces 
récifs et lagons coralliens pour les pays intertropicaux et tout spécialement 
le Pacifique Sud qui est son univers régional. 

Bernard SALVAT 
Directeur de l'Antenne MUSEUM-EPHE 

en Polynésie française 

................... 
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Le,,1 9, 10 e;t 11 décemb.11..e 1982, ,11 e,,1,t, dé.Il.ou.lé à 'PA'RJS, au /r1u,1éwn 
Na:û..onaJ. d 'Hi.A:toi.Ae NŒtwz.e,lle, J.e coJ.J.oque annueJ. de J. 'An:tenne du /rJUSW/r1 e;t 
de J. 'l'PHl en 'PoJ.!jfLé.-1.i..e µan.ç.awe. Ce coLloque, qu.i.. .11..é.un,.i_,1,1ai,t 38 c.he.11..c.hew1.-1 
,1ou,1 ). 'ég),de de pe.11..,1onnaJ..i..:té,1 -1c.i..en:t.i..µ_que,,1, é:tai,t de,,1:t.i..né à f._aÂAe, d'une 
paA-:t, J.e b.i..J.an. çµ...obal. de,,1 .11..ec.he.11..c.he,,1 .11..é~ée,,1 de 1971 à 1982 dQfl./.J J.e cœ:vLe 
de ). 'An:tenne, e;t, d 'au:t.11..e paA-:t, à déµn.i...11.. }._e,,1 p.11...i..nc.i..pau.x p.11..09Aammv.J de .11..ec.he.11..
c.he poU.11.. 1983-1984. 

Le,1 • pe.11..,1onnal..i..:té✓.J -1c.i..en:t.i..µ_que,,1 ay,an.:t accep:té de nou,1 p.11..ê;te.11.. 
)._ewt. concoU.11..,1 on:t é:té /r1/r1. (3(JJ'RLJl'Rl, COtJ/JlS, LA!r1OTTl e;t 'RA/r1ADé,. 

SECTION A 

SECTION B 

SECTION C 

EVOLUTION GEOLOGIQUE DES ILES ET DES RECIFS 

Thème 1 Volcanologie 
Thème 2 Géologie récifale 
Thème 3 Anciens niveaux marins 
Thème 4 Télédétection 

ENVIRONNEMENT ET PRODUCTION BIOLOGIQUE DU MILIEU MARIN COTIER 
RECIFAL ET LAGUNAIRE 

Thème 5 Hydrologie, Courantologie, Planctonologie 
Thème 6 Peuplements benthiques 
Thème 7 Ichtyologie 
Thème 8 Métabolisme des récifs 
Thème 9 Gestion du Milieu naturel (activité 

tuelle) 
INSULARITE ET GENETIQUE DES POPULATIONS 

Thème 10 Limnologie 
Thème 11 Génétique des populations 
Thème 12 Milieux insulaires terrestres 

contrac-



,COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

SECTION A - EVOLUTION GEOLOGIQUE DES ILES ET DES RECIFS 

THEME 1 - VOLCANOLOGIE 

Responsable : R. BROUSSE 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 
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L'objectif majeur des études proposées est d'améliorer et de 
compléter le schéma des connaissances géologiques actuelles de la Polynésie 
française, en traitant plusieurs îles appartenant à des archipels différents. 
Le but de ces recherches est axé sur trois points : 

1 - UNE CARTOGRAPHIE systématique des terrains étudiés, accompa
gnée d'un bilan des ressources minérales et énergé
tiques des différents secteurs. 
Parallèlement, la reconnaissance et l'étude des phé
nomènes volcanotectoniques amènent un premier modèle 
fonctionnel du volcanisme polynésien. 

2 - UNE PETROGRAPHIE détaillée, jointe à des études analytiques 
chimiques et minéralogiques contribuant à caractéri
ser l'évolution pétrologique et magmatologique des 
séries volcaniques. 

3 _, DATATIONS des uni tés volcaniques étudiées qui, associées 
aux connaissances déjà acquises, améliorent la com
préhension globale des processus volcaniques. 

Ces études sont effectuées en collaboration avec d'autres unités 
de recherche et nous citerons parmi celles-ci : 

- le Laboratoire de Pétrologie de BREST - R.C. MAURY : Minéralogie des Gambier 
H. BELLON : datations absolues de divers secteurs (Tahiti, Ruru
tu, Huahine, Hiva Oa). 

- le Laboratoire de Pétrologie de MONTPELLIER - J.C. LIOTARD : Géochimie des 
îles de la Société. 

- le Laboratoire de Géochimie de RENNES - H. VIDAL : Rb/Sr/Nb des basal tes 
polynésiens et hétérogénéité du manteau pacifique. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

1 - TRAVAUX ANTERIEURS (de 1972 à 1980) 

Ces études ont été effectuées par MM. R. BROUSSE, H. BELLON, 
G. GUILLE, R.C. MAURY, G. MOTTAY et F. BLANCHARD, et ont fait l'objet de nom
breuses publications et sujets de thèses. 

Les résultats obtenus portent sur la pétrologie et la magmatolo
gie des îles : 



MARQUISES (Eiao, Nuku Hiva) 
GAMBIER 
AUSTRALES (Tubuai, Mac Donald, Rurutu) 
SOCIETE (Mehetia, Moorea, Tahiti) 

2 - TRAVAUX MENES EN 1981 ET 1982 
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A. EISENSTEIN - Géologie, volcanologie et géotechnie du secteur 
côtier de Papeete (Tahiti). . 

- Thèse 3ème ci6le 1982, effectuée en collabora
tion avec le Service de l'Equipement de la Polynésie 
française. 221 pages. 

J.M. BARDINTZEFF - Magmatologie des atolls de Mururoa et Fanga
taufa (Archipel des Tuamotu). 

- Thèse 3ème cycle 1981, effectuée en collabora
boration avec le Service de Radiochimie et Phénomè
nologie du CEA. 267 pages. 

3 - TRAVAUX EN COURS DE REALISATION 

G. BOUTAULT - Cartographie, Géologie et risques naturels du sec
teur urbanisé côtier de Papeete - La Papenoo-Tahiti. 

- Thèse de 3ème cycle en collaboration avec le 
Service de l'Equipement de la Polynésie française. 

C. MACHEREY - Pétrographie et Magmatologie de Huahine (Archipel 
de la Société) . 

- Thèse 3ème cycle. 
A.M. MARABAL - Pétrologie de Hiva Oa (Archipel des Marquises). 

- Thèse 3ème cycle. 
C. SYLVAIN - Datations K-Ar des roches plutoniques du Centre 

de Tahiti. 
- Thèse 3ème cycle. 

L'aboutissement de ces recherches en 1983 et les renseignements 
fournis par ces études, feront l'objet de publications concernant la Pétrolo
gie et l'évolution du volcanisme polynésien sans qu'il soit possible aujour
d I hui d I en déterminer le nombre. Mais l I avancement des travaux nous permet 
d I ores et déjà d I obtenir des informations quantitatives et qualitatives con
cernant les îles précitées. 

4 - RESULTATS PRELIMINAIRES 

Sur le plan de la morphologie volcanique : 
- Effondrement d I un caldeira au centre de l I île de 

Huahine, reste d'un centre éruptif unique. 
- Plusieurs points éruptifs dans l I île de Hi va Oa 

où la faille des Marquises semble jouer un rôle important dans la mise en pla
ce du volcanisme. 

Sur le plan de la pétrographie et de la magmatologie : 
- Une série alcaline sous-saturée à Huahine évoluant 

sous faible pression d'eau jusqu'à des termes différenciés phonolitiques. 
- Deux lignées distinctes à Hiva Oa, sous-saturée 

et sur-saturée laissant présager 1 1 importance du fractionnement d I Amphibole 
dans les termes ultimes de la différenciation. 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983 

SUR LE TERRAIN, deux projets de cartographie volcanique sont 
retenus, l I un à TAHITI, 1' autre à HUAHINE. Dans le premier cas, G. BOUT AULT 
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lèvera la carte du secteur côtier de Papeete à l'embouchure de la Papenoo, 
et en fera une triple interprétation géologique, géotechnique et Zerrnoss 
(carte de risques). Dans le .~econd cas, une mission est prévue en février-mars 
1983 de 3 géologues du laboratoire pour lever la carte de Huahine. Un géophy
sicien-paléomagnéticien de l'ORSTOM se joindra à la mission. 

AU LABORATOIRE, les études seront continuées sur les Marquises 
(Hiva Oa), les Gambier, Huahine et Tahiti, Rurutu dans les Australes. Une at
tention soutenue sera accordée au volcan sous-marin MacDonald dont l'émergence 
pourrait survenir en 83 si son taux de construction se maintient . 

................... 
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COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE' 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

THEME 2 - GEOLOGIE RECIFALE 

Responsable L. MONTAGGIONI 

F~ BOURROUILH, C. GABRIE, H. GOT, L. HUMBERT, P. PIRAZZOLI, 
B. SALVAT 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L'objectif fondamental est, à travers des exemples pris en Po
lynésie française, d'obtenir des MODELES DE SEDIMENTATION SUR SYSTEMES CARBO
NATES BIOCONSTRUITS récents ( en particulier, récifs-barrières et atolls) . 
Ultérieurement, les modèles actualistes ainsi établis devront être confrontés 
à leurs homologues des Séries Anciennes (cénozoïques èt mésozoïques). Quatre 
axes de.recherche sont considérés : 

- MORPHOGENESE : Etude de l'origine et de l'évolution des formes récifales 
en relation avec les facteurs biotiques et géologiques mise en évidence 
de la morphostructure interne des édifices récifaux par prospection sismique 
légère ; étude de l'influence des évènements météorologiques et géodynamiques 
exceptionnels sur la morphogénèse récifale. 

- SEDIMENTOGENESE ET PALEOECOLOGIE : étude de la production bioclastique 
par les principaux types d'organismes récifaux ; caractérisation des grandes 
unités morphosédimentaires à partir des faciès bioclastiques ; reconstitution 
de la succession des principales communautés organiques au cours de la crois
sance verticale d'un récif. 

- PETROGENESE : quantification de la contribution des organismes à l'édi
fication de la trame construite ; nature des processus diagénétiques, préco
ces et tardifs ( problèmes de la cal ci tisation, de la dolomi tisation et de 
la phosphatisation). 

- GEODYNAMIQUE DES SYSTEMES INSULAIRES (travaux menés en étroite liaison 
avec ceux du thème "Anciens Niveaux Marins") : apport de l'étude de la répar
tition altitudinale des bioconstructions et formations associées à la compré
hension des processus géodynamiques globaux. 

Ces recherches sont complémentaires de plusieurs programmes, 
nationaux et internationaux ; citons, pour mémoire : 

- R.C.P. 510 du C.N.R.S. "Plates-formes carbonatées : paléoéco
logie et paléoenvironnements (responsable : J. PHILIP, Université de Proven
ce). 
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- A.T.P. du C.N.R.S. : Paragenèse - Associations minérales. 
- Contrat CORDET Diagenèse, néotectonique des récifs coral-

liens de Nouvelle Calédonie (responsables : -0.R.S.T.O.M., Noumea et Universi
té de Paris-Sud). 

- Bureau of Mineral Resources, Australia : Géologie des systé
mes récifaux de la Grande Barrière d'Australie (responsable : P. DAVIES). 

- Smi thsonian Institution, Washington, U.S.A. : Géologie des 
systèmes récifaux des Petites Antilles (responsable : I. MACINTYRE). 

- Coopération scientifique entre les Universités de Nice et 
de J eddah, Arabie , Séoudite écologie et géologie des systèmes récifaux de 
la région de Jeddah, Mer Rouge (coordonnateur général : J. JAUBERT; coordon~ 
nateur pour la géologie : L. MONTAGGIONI). 

L'originalité du territoire polynésien, dans le contexte de 
ces recherches, est de présenter divers types d'atolls (depuis l'atoll ouvert 
jusqu'à 1 'atoil fermé, en passant par l'atoll soulevé) qui sont autant de 
modèles biosédimentaires peu représentés ou absents dans les autres régions 
tropicales. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

A - TRAVAUX ANTERIEURS A 1982 

Les résultats portent essentiellement sur la morphologie réci
fale d'un certain nombre d'îles hautes et d'atolls (BROUSSE, CHEVALIER, DENI
ZOT, SALVAT, BOURROUILH). Les aspects pétrologiques ont été abordés de façon 
localisée ( en particulier, à Mururoa, par REPELLIN et TRICHET) , ainsi que 
les questions relatives aux variations des lignes de rivage au Quaternaire 
(équipe de Gif-Sur-Yvette). 

La première mission visant à appréhender les problèmes de sédi
mentogenèse a été effectuée en mai-juin 1981 par L. MONTAGGIONI (îles de Moo
rea, Takapoto, Mataiva). 

B - TRAVAUX MENES EN 1982 

1°/ Missions (cf. tableau ci-joint). 

2°/ Rapports disponibles : 
Les géologues ont apporté leur contribution aux travaux suivants 

(rapports internes à diffusion restreinte) : 
- TAUNOA - PORT DE PAPEETE - 1981 
- MATAIVA - 1981 
- PUNAAUIA - 1982 
- ZONE URBAINE DE PAPEETE - 1982 

3°/ Résultats scientifiques : 
Le matériel prélevé au cours des missions 1981 et 1982 étant 

en cours d'analyse ou non encore parvenu à ses destinataires, seuls quelques 
résultats, préliminaires et/ou ponctuels, peuvent être dégagés 

- Sur le plan de la morphogenèse, 
. L'organisation réticulée du lagon de Mataiva se

rait le résultat de l'évolution karstique, en milieu aérien, d'un édifice 
pléistocène, secondairement colonisé, après submersion, par des bioconstruc
teurs, entre 5600 et 7800 ans B.P . 

. L'île de Makatea présente une topographie et une 
structure de type atoll ( couronne bioconstrui te périphérique, accumulations 
sableuses médianes) . L'absence de terrasse sous-marine le long de la pente 
externe, contrairement à la plupart des atolls des Tuamotu, serait à recher
cher dans l'évolution particulière de la frange littorale au cours de l'Holo
cène (action limitée des processus d'accrétion). 



Nom du 
chercheur 

BOURROUILH 

GABRIE 

HUMBERT 

MONTAGGIONI 

PIRAZZOLI 

SALVAT 

Date de la 
mission 

1/4-15/5 

27/3-31/7 

25/4-25/5 

1/4-15/5 

Localité 
prospectée 

RURUTU 

MATAIVA 

MAKATEA 

TAHITI 
.Papeete 

.Punaauia 
MAKATEA 

MATAIVA 

LAC VAHIRIA 

MAKATEA 

TAKAPOTO 

MOOREA 

TAHITI 
.Papeete 

.Punaauia 
MAKATEA 

cf. thème "Anciens Niveaux Marins" 

23/4-9/5 MAKATEA 

Durée de 
prospection 

10 jours 

1 semaine 

1 semaine 

3 semaines 

1 semaine 

2 semaines 

3 jours 

1 semaine 

1 semaine 

5 jours 

3 semaines 

1 semaine 

5 jours 

Objet de l'étude 

1 

!stratigraphie et paléoécologie des formations carbo
lnatées émergées. 
!Sédimentation actuelle, phosphates, levés magnétiques 
1 

!Stratigraphie et sédimentologie des formations carbo
lnatées émergées. Levés magnétiques 

ISédimentologie du récif-barrière. 
1 

1 
!Géomorphologie et sédimentologie littorale. 
1 
ISédmmentation lagonaire actuelle. 
1 

ISédimentologie générale. 

1 

!Stratigraphie et sédimentologie des formations car-
lbonatées émergées. 
!Sédimentation actuelle. 
1 

!Sédimentation actuelle, prospection de sites. 

ISédimentologie du récif-barrière. 
1 

1 

ISédimentologie des formations carbonatées émergées. 

!Géomorphologie récifale et littorale. 

CALENDRIER ET OBJET DES MISSIONS GEOLOGIQUES 1982 
~ 
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- Sur le plan de la sédimentogenèse, 
Le long des pentes externes, la nature des pro

ducteurs bioclastiques semble varier entre iles hautes et atolls : prépondé
rance des Halimeda pour l°es .premières, prépondérance des Madrépores et des 
Foraminifères encroûtants pour les seconds. 

Dans les lagons d I atolls, Mollusques et Grands 
Foraminifères (Amphistéginidés, Soritidés) constituent la source essentielle 
des biophases sédimentaires. 

- Sur le plan de la pétrogenèse, 
Origine pédologique des phosphates de Mataiva 

et de Makatea. 
Présence de fonds sableux indurés dans certaines 

zones d'arrière-récif de Tahiti. 
Présence probable d I un noyau dolomitique d I âge 

Miocène Supérieur dans l'île de Makatea. 
- Sur le plan géodynamique, 

Présence généralisée, à altitude constante, de 
conglomérats émergés d'âge Holocène dans les îles de la Société et des Tua
motu ; ces conglomérats sont en étroite correspondance avec des pâtés coral
liens et des crêtes algales fossiles. Ces formations matérialisent la posi
tion d'un ancien haut stationnement marin dans le Pacifique Central au cours 
des derniers millénaires. 

Soulèvement de l'île de Makatea, probablement 
à la limite plia-pléistocène, suite à une flexure lithosphérique. La présence 
de 3 hauts stationnements marins est confirmée : 2 d'âge Pleistocène, 1 d'âge 
Holocène. 

4°/ Publications escomptées : 
Compte tenu de la somme importante d'informations recueillies, 

il serait encore prématuré de préciser le nombre d'articles susceptibles d'ê
tre publiés. Les publications les plus immédiates concernent les sujets sui
vants : 

- Biophases et faciès sédimentaires du récif-barrière de Tiahu-
ra, Moorea. 

- Géologie et écologie générales de l'atoll soulevé de Makatea. 
- Géomorphologie littorale et.sous-marine de l'atoll de Makatea. 
- Biophases et faciès sédimentaires du lagon de l'atoll de Ma-

taiva. 
- Biophases et faciès sédimentaires du lagon de l'atoll de Ta

kapoto. 
- Evolution morphologique de l'atoll de Matai va au cours de 

l'Holocène. 
- Les conglomérats récifaux émergés d'âge holocène de Polynésie 

française leur signification en tant qu I indica-
teurs des variations relatives du niveau marin. 

- Niveaux marins holocènes et comportement dynamique des atolls 
nord-occidentaux de l'archipel des Tuamotu. 

- Paléohydrologie de l'atoll de Takapoto. 

5° / Soutiens financiers ( extérieurs aux laboratoires participants): 
- Contrat CORDET 1982 45. 000 F ( commun aux thèmes II Ane i ens 

Niveaux Marins" et "Géologie Récifa-le"). 
- A.T.P. du C.N.R.S. : Géologie et Géophysique des Océans (com

mun aux deux thèmes précités). 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHES POUR 1983-1984 

Les années 1983-1984 devront être surtout consacrées au dépouil
lement et à l I exploitation des données recueillies en 81-82, en prévision 
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de leur communication au Symposium de 1985. 
Cependant, au cours des deux prochaines années, plusieurs étu

des nouvelles seront ( ou deyraient) être· menées : 
- campagne de forages de sub-surface sur les récifs de l'île 

de Moorea, réalisée par L. MONTAGGIONI, en.étroite collaboration avec le la
boratoire des Travaux Publics du Service de l'Equipement de Polynésie ( du 
16 janvier au 27 février 1983). 

- étude de l'influence des cyclones, tsunamis, etc ... sur l'é
volution morphologique de la marge externe des atolls, réalisée par F. BOUR
ROUILH : en 1983, localisation préalable des secteurs les plus représentatif~ 
par examen des couvertures photographiques aériennes existantes et réaliqa~ 
tian de nouvelles couvertures photographiques, stéroscopiques, en couleür. • 

- étude de la structure interne des édifices récifaux et de 
leurs relations topographiques et structurales avec les supports volcaniques, 
réalisée par H. GOT au moyen de la prospection sismique légère (SPARMER). 
Ce travail devrait être mené, dès 1983, et en priorité, sur les îles de Moo
rea et de Makatea. 

Une demande de contrat sera éventuellement présentée à la CORDET 
( Section Science du Milieu) sur le sujet : Relations organismes-sédiments 
dans les écosystèmes récifaux (responsables : L. MONTAGGIONI et B. SALVAT). 

IV - PRIORITES DE RECHERCHE POUR LES ANNEES 1983 ET SUIVANTES (Priorités 
déterminées à la suite du Colloque de décembre 1982). 

Compte tenu de l'orientation actuelle des études menées sur 
la Géologie Récifale et des priorités de recherche par système insulaire dé
finies dans le cadre du Programme Général de l'Antenne MUSEUM-EPHE, les ef
forts devront être concentrés sur quelques objectifs prioritaires. 

A - ACTIVITES DE RECHERCHE EN 1983 

1°/ Campagne de forages de sub-surface sur les récifs de l'île de Moo
rea 

Trois sites prioritaires ont été définis : motu Irioa (NNW de 
l'île) , motu Ahi (SE) , Temae ( NNE) . L'obtention de carottes de 25-30 m de 
long doit permettre : 

- la reconsti·tution de la succession des principales populations 
benthiques au cours de l'édification du récif-barrière, 

- la mise en évidence d'une éventuelle croissance différentiel
le entre les récifs Au-Vent et Sous-le-Vent, 

- la définition des variations relatives du niveau marin. 

Ces diverses approches doivent intéresser la période comprise 
entre la fin du Pleistocène et l'Holocène. 

En outre, le forage de Temae permettra une première reconnais
sance du site choisi pour tester le modèle d'évolution diagénétique d'un sys
tème carbonaté d'île haute (cf. projet d'étude de L. HUMBERT). 

2°/ Projet d'étude "Morphostructures internes des systèmes récifaux, 
leurs relations avec les supports volcaniques". 

L'utilisation de la prospection sismique légère ( technique du 
SPARMER) doit conduire à: 

- la connaissance détaillée de la structure et de l'organisa
tion internes des corps récifaux, 

- la mise en évidence d'éventuels paléoreliefs d'origine éro
sive ou tectonique, 
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- la définition des relations topographiques et structurales 
entre corps récifaux et supports volcaniques. 

Dans un premier temps, cette étude concernerait les récifs fran
geants et barrières de Moorea et les pentes externes de l'atoll de Makatea. 

B - PROPOSITIONS DE RECHERCHES ULTERIEURES 

1°/ Géomorphologie et sédimentologie des pentes externes d'atolls. 
Alors que la morphologie et la sédimentologie des récifs-bar-

rières ont fait l'objet de travaux (JAUBERT. et al., 1976 ; mission MONTAGGIO
NI, 1981), les données morphologiques et sédimentologiques détaillées sur 
la partie moyenne et supérieure ( 0-40 m) des pentes externes d'atoll: sont 
ponctuelles ou absentes. 

En collaboration avec le thème "Benthos", il· serait hautement 
souhaitable de mener une étude approfondie sur ce compartiment récifal, dans 
le cas d'un atoll fonctionnel (type Takapoto) et dans celui d'un atoll soule
vé (Makatea). Une telle étude s'avère nécessaire pour une meilleure connais
sance de l'évolution morphogénétique récente des marges externes d'atolls. 

2°/ Etude géologique de nouveaux modèles de systèmes récifaux. 
Jusqu'en fin 1983, les recherches géologiques seront focalisées 

sur 3 types de système récifal : récif-barrière (Moorea), atoll soulevé (Ma
katea), atoll fermé (Takapoto, Mataiva). 

Il 'apparaît donc comme indispensable d'étudier les 2 derniers 
principaux types d'édifices 1 atoll comblé ( type Nukutavake) et 1 atoll 
ouvert (type Rangiroa), afin d'obtenir une vue d'ensemble sur la morphogenèse 
superficielle et la sédimentogenèse des divers modèles bioconstruits présents 
en Polynésie française. 

. ................ . 



COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE:" 

REtHERbHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

THEME 3 - ANCIENS NIVEAUX MARINS 

Re~ponsable P. PIRAZZOLI 

- 23 -

Participants F. BOURROUILH, G. DELIBRIAS, M. DENIZOT, G. FAURE, J.C. FONTES, 
M. KOBA (Japon, datations par la méthode ESR), P. MECHLER (Pa
ris VI, Géophysique), L.F. MONTAGGIONI, PH. NGUYEN, W.S. NEW
MAN, B. SALVAT, J. TALANDIER (Tahiti, Géophysique), N. YONEKURA 
La participation de deux géophysiciens A. CAZENAVE et B. 
LAGO (CNES) doit être confirmée. 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

La première partie du programme consiste à identifier et dater 
des anciens rivages, soit d'après les formations superficielles le long de 
certaines transversales océaniques, soit d'après des carottages dans le récif 
corallien ( en liaison avec le thème "Géologie récifale"). Certaines transver
sales suivent des alignements d'îles ou d'atolls ( Iles de la Société, Cook, 
Australes, Tuamotu-Gambier) d'autres s'appuient, par contre, sur des îles 
appartenant à plusieurs alignements. Ces données doivent permettre de définir 
la surface du géo'ïde terrestre, le long de ces transversales, à certaines 
époques de la fin du Quaternaire. 

La seconde partie consiste à établir des corrélations entre 
les variations de la forme du géo'ïde, dont le niveau moyen de la mer est -par 
définition- le témoin, et leurs causes possibles, réelles ou apparentes : 
- glacio-eustatisme, 
- glacio-isostasie, hydro-isostasie et leurs conséquences sur la rhéologie 

du globe terrestre, 
- volcano-isostasie, compte tenu des variations de l'âge du socle volcanique 

le long de certains alignements d'îles, 
- autres déformations tectoniques, 
- effets climatiques, 
- causes aléatoires exceptionnelles pouvant former des anciens rivages (cy-

clones, tsunami), 

Les résultats de cette étude serviront à tester divers modèles 
mathématiques, globaux et régionaux, et fourniront, on peut du moins l'espé
rer, des informations quantitatives sur la géodynamique, sur certaines carac
téristiques de la lithosphère et sur la présence d'éventuels phénomènes provo
quant des mouvements verticaux dans le manteau. Ils permettront également 
une meilleure évaluation des impacts des variations du niveau de la mer sur 
les établissements humains, surtout dans les atolls, et des prévisions sur 
l'évolution des phénomènes. 
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Le programme se si tue dans un domaine de recherche qui est en 
pleine expansion sur le plan international : 
- Projet "Niveau de la mer", n° 61 du P.I.C.G. (UNESCO-IUGS), 1974-1982 (res

ponsable : A.L. BLOOM), 
- Nouveau projet "Corrélations et applications du niveau de la mer", qui vient 

d'être présenté au P. I. C. G. en novembre 1982 pour prendre la succession, 
jusqu'en 1987, du projet n° 61 (responsable potentiel : P.A. PIRAZZOLI), 

- Programme International Lithosphère (IUGG-IUGS), 1981-1990, qui .a pour ob
jet, entre autres, un développement des connaissances sur les déformations 
récentes (moins de 10.000 ans) de la lithosphère, 

· - Commission des lignes de rivage de l'INQUA (Président 1982-1987 : D. ~RANT) 
et Sous-Commission pour l'Indopacifique (Président 1982-1987 : T. YOSHIKAWA) 

- Commission Néotectonique de l'INQUA (Président 1982-87 : N.A. MORNER), 
- Projet Palaeogeodesy ( Queens College, N. Y.) ( responsable : :w. S. NEWMAN). 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

Lorsque ce programme a démarré en 1980, on ne disposait en Poly
nésie française, hors de Mururoa, malgré le très grand nombre d'îles ou d'a
tolls éparpillés sur une surface d'océan aussi grande que l'Europe Occidenta
le, que d'une dizaine de datations au radiocarbone d'anciens rivages. A titre 
de comparaison, Glans le cadre du Projet n° 61 du P.I.C.G., le Niedersach. 
Landesamt für Bodenf. (Hanovre) a effectué plusieurs centaines de datations 
radiométriques, afin de préciser et cartographier les étapes de la transgres
sion de !'Holocène sur la côte allemande de la Mer du Nord. 

Depuis 1980, des échantillons significatifs ont été recueillis 
à Takapoto, Mataiva, Rangiroa, Kaukura, Apataki, Arutua (Tuamotu), Moorea 
(Iles de la Société) et Rurutu (Iles Australes) et une trentaine de datations 
ont pu être effectuées (en collaboration avec le thème Géologie récifale). 

En 1982, les recherches viennent d'être étendues à Makatea (cf. 
le thème Géologie récifale), à Tahiti ( L. F. MONTAGGIONI, 3 semaines ; P. A. 
PIRAZZOLI, 2 semaines), à Nukutipipi (B. SALVAT), à Maupiti, Bora Bora, Raia
tea et Huahine (P.A. PIRAZZOLI, 2 semaines), à Remoe et dans les Iles Gambier 
(P. A. PIRAZZOLI, 2 semaines) . Enfin, nos collègues japonais ont pu étudier 
Aitutaki, Rarotonga et Mangaia dans les îles Cook. 

Le fait le plus marquant de l'étude comparative effectuée en 
1982 dans les îles de la Société est que les indicateurs de niveaux marins 
de la fin de !'Holocène (formations coralliennes en poiition de vie et conglo
mérats récifaux associés) montrent une légère émersion qui, loin d'être d'al
titude constante, augmente progressivement et avec continuité de Tahiti vers 
Maupiti, la différence d'altitude atteignant presqu'un demi-mètre. Cette émer
sion diminue donc dans les îles de formation plus récente. La surface de l'an
cien géoïde qui en résulte présente une inclinaison contraire à celle prévue 
par les modèles isostatiques globaux (CLARK). Ce fait est en accord avec la 
théorie de DARWIN sur la formation des atolls et avec la théorie des "hot 
spots" ( "points zéro") . On peut en déduire que les effets de la subsidence 
liée à la charge des masses volcaniques les plus récentes, sur la lithosphère, 
sont prédominants par rapport aux effets rhéologiques globaux liés à la der
nière déglaciation. Ce qui peut surprendre, mais l'hypothèse était vraisembla
bLe (cf OFAI N°1,p35), ce sont les déformations.verticales de la lithosphère, 
mesurables à l'échelle des derniers millénaires. Ces mouvements seront mieux 
J~r-écisés dans le détail lorsque de nombreux échantillons significatifs, re
cueillis en 1980, 1981 et 1982, auront pu être datés. Ceci est désormais pos
sible, puisque le programme vient de recevoir, en 1982, le soutien financier 
du CNRS (ATP Géologique et Géophysique des Océans) et de la Commission CORDET. 

Un autre résultat important de 1982 est d'ordre méthodologique 
et concerne les "conglomérats récifaux émergés", qui sont présents dans pres
que toutes les couronnes récifales de Polynésie française où ils constituent, 
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souvent, le soubassement des motu, surtout près des passes et des hoa. Or, 
les analyses pétrographiques effectuées en collaboration avec le thème "Géolo
gie récifale" permettent de définir avec p~écision la posi tien de l'ancien 
ni veau des basses mers par· r§¼pport à ces conglomérats. La mise au point de 
cette méthode, qui utilise des critères pétrographiques déjà connus, devrait 
mettre fin aux controverses sur l'origine de ces conglomérats, permettant 
d'étendre les recherches sur les anciens niveaux marins aux îles dépourvues 
d'autres indicateurs d'émersion récente. 

Les résultats obtenus en collaboration avec J. C. FONTES, le 
long d'une première transversale Nord-Sud de 1000 km, allant de Rurutu à Taka
poto, ont été présentés par P. A. PIRAZZOLI lors du XIe Congrès de l 1, INQUA 
(Moscou, août 1982). 

La publication des premiers résultats sur : 
l'utilisation des conglomérats récifaux anciens comme indicateurs du niveau 
dela mer (en collaboration avec le programme de Géologie récifale), 

- les anciens rivages dans le NW des Tuamotu (en collaboration avec le pro
gramme de géologie récifale), 

- la paléohydrologie du lagon de Takapoto (en collaboration avec J.C. FONTES 
et L.F. MONTAGGIONI), 

- Rurutu (en collaboration avec le programme de Géologie-Volcanologie), 
- l'émersion variable des rivages holocènes dans les îles de la Société, 
devrait être mise en chantier en 1983. 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983-1984 

Une partie importante de ce programme, pour les résultats escom
ptés, concerne la réalisation des forages prévus à Moorea (mission en janvier
février 1983 de L.F. MONTAGGIONI, cf. le thème Géologie récifale) et l'analy
se des échantillons carottés. 

Une autre mission pourrait avoir pour objet l'extension des 
prospections de surface dans des îles d'accès difficile, mais si tuées sur 
des alignements significatifs. Il pourrait s'agir, soit des îles de la Société 
les plus anciennes (Scilly, Bellinghausen, Mopelia) et la plus récente (Mehe
tia), soit des îles Australes (en particulier Rimatara et Maria), afin de 
poursuivre une transversale allant de Rurutu vers les îles Cook, où travail
lent nos collègues japonais, soit enfin, d'atolls des Tuamotu qui présentent 
des feo (Mataiva, Tikehau, Makatea, Niau, Anaa). Cependant, un programme plus 
précis ne pourra être décidé que sur place, en fonction des dates des missions 
lourdes organisées par l'Antenne, des déplacements des bateaux administratifs 
qui, en Polynésie française, ne sont en général confirmés qu'avec quelques 
jours d'avance, et de l'existence d'autres engagements qui pourraient empêcher 
P.A. PIRAZZOLI de retourner sur le terrain avant la mi-septembre 1983. 

Le reste du temps et des ressources disponibles seront consacrés 
au dépouillement, à l'exploitation et à l'interprétation des données recueil
lies depuis 1980, en prévision de leur présentation au Symposium de 1985 (com
munications et excursions) et d'une participation active aux principaux pro
jets internationaux sur le même sujet . 

.................. 
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Responsable P. PIRAZZOLI 

Participants D. CARAUX, M. RICARD, B. SALVAT, F. BERGER, G. VERGONZANNE 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Utilisation d'images cie satellite pour améliorer nos connais
sances des îles et des atolls de la Polynésie française et faciliter leur 
mise en valeur. Dans un premier stade, le programme a pour objet une étude 
comparative des atolls des Tuamotu, afin de tester les possibilités de carto
graphie automatique en milieu.corallien (déterminations bathymétriques, mise 
en évidence de zones d'eau à turbidité différente ... ), par télédétection. 
Mise au point de méthodes pouvant être développées ultérieurement lorsque 
le satellite français SPOT fournira des images avec un pouvoir de résolution 
de 20 m. 

Du 15 avril 1981 au 15 avril 1983, ce programme bénéficie du 
soutien financier du CNRS (ATP "Télédétection"). 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

Des divers satellites scientifiques utilisables pour l'observa
tion de la Terre, les satellites LANDSAT (prises de vue verticales à environ 
900 km d'altitude, survol de la même région tous les 18 jours à la même heure, 
quatre longueurs d'onde entre O, 5 et 1, 1 um, pouvoir de résolution de 60 à 
80 m) sont, pour l'instant, ceux qui se prêtent le mieux à l'étude des îles 
et des atolls. 

Une centaine d'images du Territoire ont été acquises par LANDSAT 
3 entre octobre 1978 et avril 1979. Après un premier tri et quelques vérifica
tions sur la qualité des enregistrements, nous avons pu finalement acheter 
la bande magnétique des dix images suivantes 

Orbite Ligne Date 

45 76 25-01-1979 
53 71 02-02-1979 
54 70 05-11-1978 
54 70 23-11-1978 
54 70 11-03-1979 
54 71 23-11-1978 

N° image Iles ou atolls (partiellement) visibles 

0326-18131 (Iles Gambier), Temoe, récif Portland 
0334-18570 (Taiaro), (Katiu), (Makemo), (Taenga) 
0245-19023 (Takapoto), (Takaroa), (Tikei) 
0263-19023 (Takapoto), (Takaroa), Tikei 
0371-19020 (Takapoto), (Takaroa), Tikei 
0263-19025 (Toau), (Fakarava), (Aratika), 

(Kauehi), (Raraka), Taiaro 



56 
56 
56 
57 

70 
70 
70 
72 

07-11-1978 0247-19140 (Rangiroa), (Tikehau), (Mataiva) 
05-02-1979 0337-19134 (Rangiroa), (Tikehau), (Mataiva) 
13-03-1979 0373-19132 (Rangiroa), (Tikehau) 
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06-02-1979 • ·0338-19202 (Tahiti) , (Moorea) , ( Tetiaroa), ( Maiao) 

Le satellite LANDSAT 3 n'étant plus opérationnel et LANDSAT 4 
ne l'étant pas encore, il ne sera pas possible d'acquérir de nouvelles images 
dans un avenir proche, d'autant plus que le prix d'achat des images de LANDSAT 
a été multiplié par près de 5 depuis nos acquisitions (en plus de la hausse 
du dollar, le prix d'une bande magnétique est passé de 200 à 650 $) et que 
les tarifs des images SPOT pourraient être encore plus élevés. 

Cependant, à cause d'un changement de format effectué par -la 
NASA, les images prises avant le 1er février 1979 ne sont plus directement 
superposables aux images prises après cette date. Ce changement de format, 
et le fait que dans toutes les images disponibles une partie des îles ou des 
lagons est cachée par des nuages, constituent une sérieuse limite aux études 
diachroniques qui avaient été initialement envisagées. 

Le traitement des images et les essais de cartographie automati
que ( effectués au Laboratoire de Géographie de l'Ecole Normale Supérieure 
de Montrouge, dans le cadre des activités de l'E.R.A. 867 du CNRS) ont commen
cé dès la réception des bandes magnétiques. 

Sur le terrain, après la mission de 1980 à Takapoto et à Rangiroa 
les vérifications de vérité-mer ont été étendues par P. A. PIRAZZOLI, du 29 
septembre au 14 octobre 1982, aux Iles Gambier ( relevés bathymétriques le 
long de plusieurs radiales à l'intérieur du lagon, sur une distance totale 
d'environ 70 km) et dans le lagon de Temoe (relevés bathymétriques le long 
de 4 radiales, sur une distance totale d'environ 12,5 km). Ces vérifications 
se sont révélées indispensables, puisqu'elles ont fait apparaître que les 
mesures de profondeur de l'eau publiées dans les cartes du SHOM des Gambier 
sont loin d'être parfaites et qu'aucune donnée sur la bathymétrie n' était 
auparavant disponible dans le lagon de Temoe. 

Les relevés bathymétriques disponibles seront utilisés pour cher
cher des corrélations entre la profondeur de l'eau et les valeurs de la ré
flectance mesurées par LANDSAT, surtout dans le canal 4 ( 0, 5-0, 6 um). Ces 
corrélations permettront d'établir des cartes infographiques de la bathymétrie 
des lagons ou d'autres phénomènes. 

Les premiers résultats scientifiques obtenus à Rangiroa ont été 
publiés dans la revue Océanis (8 (4) : 297-308, 1982). Un texte sur la carto
graphie des récifs coralliens par télédétection a été proposé pour publication 
dans l'ouvrage collectif de l'UNESCO: "Handbook on Coral Reef· Management". 

La date limite pour présenter le rapport final de l 'ATP "Télédé
tection" est fixée au 15 juillet 1983. A cette date, il sera vraisemblablement 
possible de mettre en chantier des publications concernant Takapoto, les Iles 
Gambier et Temoe. 

L'ensemble du programme "Télédétection" a été présenté par P. A. 
PIRAZZOLI à la télévision ("Journal Télévisé" de FR3-Radio Tahiti du 2-11-1982), 
à la radio ( "Midirama" de FR3-Radio Tahiti du 3-11-1982) et dans la presse 
( "La Dépêche de Tahiti 11 , date non connue). Les premiers résultats concernant 
la cartographie des atolls ont été également présentés au Colloque sur la 
Télédétection organisé par l'Association des Géographes Français (Institut 
de Géographie, 4 décembre 1982) et feront l'objet d'une note dans le_bulletin 
de cette association. 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983-1984 

Après l'achèvement du contrat d'ATP en cours, l'exploitation 
des images et des données de terrain disponibles sera poursui vie et affinée 
avec des crédits de l'E.R.A. 867, en vue du Symposium de 1985. 
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Bien qu'aucune nouvelle mission de travail sur le terrain ne 
soit prévue par le contrat de l 'ATP "T_é_lédétection", l'obtention de mesures 
bathymétriques dans les lagons de Takaroa et surtout de Tikehau, effectuées, 
si l'occasion s'en présente, dans le cadre d'autres programmes de l'Antenne, 
permettrait de mieux interpréter les images déjà disponibles de ces atolls. 

Les participants au programme n'ont pas proposé, jusqu'à présent, 
de présenter de nouveaux projets à l'ATP "Télédétection" en 1983. 

••••••••••••••••••• 



COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE-

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

SECTION B - ENVIRONNEMENT ET PRODUCTION BIOLOGIQUE DU 
MILIEU MARIN COTIER RECIFAL ET LAGUNAIRE 

THEME 5 - HYDROLOGIE, COURANTOLOGIE, PLANCTONOLOGIE 

Responsable M. RICARD 

Participants B. DELESALLE, M. LEFEVRE, J.P. RENON, A. SOURNIA 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 
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Les objectifs du thème 5 sont multiples et s'attachent essentiel
lement à décrire le fonctionnement des divers écosystèmes lagonaires des îles 
hautes et des atolls de la Polynésie française, étudiés au travers des trois 
grands sous-thèmes Hydrologie, Courantologie et Plancton. Ce thème vient 
à la fois en opposition et en conjonction avec les deux autres grands thèmes 
que sont le Benthos et le Métabolisme qui, tout comme le thème traité ici, 
concordent pour donner une meilleure idée de la production globale des divers 
organismes des écosystèmes coralliens récifaux. Il serait sans doute souhaita
ble de regrouper à l'intérieur d'un même thème "Production primaire", qui réa
liserait un découpage physiologique ou écosystémique, toutes les recherches 
sur le plancton et sur le micro et le macrophytobenthos végétal, mais, pour 
des commodités d'exposé, nous conserverons encore cette fois-ci ce découpage 
arbitraire. 

Trois grands axes de recherche sont à considérer 

A - HYDROLOGIE ET COURANTOLOGIE 

. schéma de circulation des eaux dans les lagons et au niveau des pas
ses des lagons d'atolls et d'îles hautes ( cas particulier des atolls fermés 
et des embouchures des rivières sur des côtes ouvertes), 

. physico-chimie des eaux lagonaires et océaniques, 

. influence des apports externes : apports et rejets continentaux dans 
le cas d'îles hautes, enrichissement en sels nutritifs à partir du socle vol
canique, dans le cas des atolls. 

B - PHYTOPLANCTON 

. inventaire taxinomique 
. biomasse et production 

importance comparée du micro et 
le planctonique, 

des principaux groupes, 
du phytoplancton : bilans énergétiques globaux, ... 
du nanoplancton, étude fine de la chlorophyl-

cycles annuels, saisonniers, nycthéméraux 
lagons d'atolls et d'îles hautes, 

cycles comparatifs des 

) 



. bioindicateurs et traceurs biologiques 
ses d'eau, effet de masse insulaire. 

C - ZOOPLANCTON 
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pollution, traçage des mas-

. inventaire taxinomique des principaux groupes, 
biomasse et production zooplanctoniques : cycles saisonniers et an

nuels ; importance comparée du méro et de l'holoplancton, 
. migrations nycthémérales : bilan des gains et des pertes en plancton 

du complexe récifo-lago.naire sur la base d'une connaissance précise de ces 
migrations ; caractérisation et quantification du plancton démersal, 

budget biomasse importance de l'exportation au niveau des passes 
d'atolls et d'îles hautes. 

Remarques 

Ces programmes de recherche sont avant tout des programmes de 
recherche fondamentale aux multiples facettes dont certaines débouchent sur 
des aspects finalisés. Ils sont complémentaires de certains autres thèmes mis 
en oeuvre dans le cadre de l'Antenne : Métabolisme, Limnologie, Environnement, 
Benthos, Télédétection. Par ailleurs, nombre de ces recherch~s sont réalisées 
soit en étroite collaboration avec des organismes territoriaux ou métropoli
tains ( SMCB/DIRCEN, ORS TOM, CEA/DPr-LESE, CNEXO/COP, Service de la Pêche) , 
soit dans le cadre de contrats de recherche signés avec certains de ces Servi
ces (Port Autonome, Service de l'Equipement, Service de l'Urbanisme, CNEXO/COB). 

Au plan international, ces recherches ne s'inscrivent plus dans 
le cadre de programmes internationaux comme ce fut le cas pour le programme 
MAS/UNESCO de 1975 à 1980, néanmoins, il est possible de constater que : 

- si les études réalisées présentent quelques lacunes en raison 
d'un certain caractère ponctuel ( faute d'équipes scientifiques présentes à 
demeure comme cela est le cas pour les australiens ou les américains), le nom
bre et la diversité des écosystèmes étudiés, ainsi que la fréquence de certai
nes observations jointes à l'originalité des thèmes abordés, compensent très 
largement cet inconvénient. 

- les recherches, passées ou à venir, menées en collaboration 
avec des spécialistes étrangers, en particulier avec ceux venant des USA ou 
de l'URSS, ont été ou seront la source de fructueux échanges concrétisés par 
des publications scientifiques. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

A - TRAVAUX ANTERIEURS A 1982 

Les résultats acquis entre 1968 (date des premieres recherches 
sur le phytoplancton en Polynésie française) et 1981 portent principalement 
sur la floristique, la production et l'estimation de la biomasse du phytoplanc
ton, sur la faunistique et les cycles du zooplancton. Ces recherches ont prin
cipalement porté sur les lagons des îles hautes de l'archipel de la Société 
(Tahiti et Moorea) et sur les lagons d'atolls des Tuamotu (Takapoto, Mururoa 
et Mataiva) ; d'autres recherches plus fragmentaires ou plus ponctuelles ont 
été consacrées à d'autres îles atoll de Scilly, de Fangataufa et de Hao. 
Du point de vue floristique ont été prospectées toutes les îles hautes de l'ar
chipel de la Société, à l'exception de Maupiti. 

Des recherches plus particulières ont été menées dans les eaux 
océaniques bordant Tahiti et Moorea afin d'essayer de mettre en évidence, tant 
par des indicateurs physico-chimiques que par des indicateurs biologiques, 
l'existence d'un effet de masse insulaire. 
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Si nos connaissances au niveau du phyto et du zooplancton sont 
encourageantes et permettent une assez bonne description de l'écosystème co
rallien, il n'en est pas de même dans le domaine de l'hydrologie et de la cou
rantologie où ces connaissances sont fragmentaires. Le schéma circulatoire 
au sein d'un lagon type est assez bien connu, mais le devenir des eaux lago
naires dans la frange océanique l'est bien moins de même que les modalités 
de circulation et de mélange des eaux douces rejetées au niveau d'une côte 
ouverte. Nos connaissances les plus récentes et les plus nouvelles ont trait 
à l'enrichissement des eaux des lagons d'atolls à partir du socle basaltique 
et à partir de l'océan : par diffusion, des ions, principalement des nitrates 
et des silicates, migrent à l'intérieur de la masse corallienne et viennent 
enrichir les eaux du lagon. 

B - RECHERCHES REALISEES EN 1982 - RESULTATS SCIENTIFIQUES 

avril 1982 - Etude du secteur urbain de Papeete - lagon de Punaauia 
DELESALLE, RICARD. 

avril 1982 - lagon de l'atoll de Mataiva - DELESALLE. 
mai 1982 - Lac Vaihiria - DELESALLE, RICARD. 
juillet-septembre 1982 - Lagon de Moorea, Radiale de Tiahura - RENON. 
octobre 1982 - Lagon de l'atoll de Tupai - DELESALLE, RICARD. 
octobre 1982 - Lagon de Moorea, Radiale de Tiahura - DELESALLE et 

RICARD. 

Secteur urbain de Papeete 

Les résultats préliminaires soulignent l'importance des dégrada
tions subies par l'environnement récifal . 

. Secteur Maeva - Taapuna: les modifications successives de 
la ligne de rivage ont entraîné l 'appari tian, sur le récif frangeant, d'un 
hydrodynamisme faible propice à un envasement et à une eutrophisation des eaux 
par sui te de la non~ évacuation des apports organiques et minéraux. Les eaux 
du chenal et du récif-barrière sont peu ou pas touchées par ce phénomène . 

. Secteur Taunoa - Baie de Matavai : les agressions subies par 
le milieu sont plus marquées que dans le secteur précédent car résultant d'une 
évolution générale due à des modifications plus profondes de l'environnement: 
construction d'une digue sur le récif-barrière, enclavement de certaines par
ties du rivage, importants travaux dans les rivières. Par ailleurs, l'absence 
de réseau d'assainissement liée à une urbanisation forcenée, parfois sauvage, 
des parties amont des rivières, provoque une augmentation des rejets directs 
d'eaux usées dans le lagon. Pour toutes ces raisons, le secteur est vraisem
blablement le plus sensible de toute l'île. 

Lagon de l'atoll de Mataiva 

Les observations complémentaires confirment les résultats des 
missions précédentes : salinité des eaux proche de celle de l'océan, sursatu
ration en 02, valeurs en nutrie.nts relativement élevées, relative pauvreté 
du phyto dont la biomasse ne dépasse pas 1 mg chla/m3, grande abondance du 
zooplancton avec dominance de l'holoplancton dont les copépodes . 

. Radiale de Tiahura (Moorea) 

Les résultats préliminaires obtenus lors de la mission juillet
septembre 1982 sont les suivants : 

- le plancton émergeant est nettement plus abondant sur la pente 
externe que dans le lagon, 

- le plancton du lagon est dominé par le méroplancton alors que 
celui de la pente externe est dominé par des espèces soit holoplanctoniques, 
soit démersales, particulièrement par le copépode Labidocera pava, 
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- sur la pente externe, l'abondance en zooplancton est plus éle
vée sur les fonds de 6-8 m que sur les fonds de 12-15 m. Ceci peut être mis 
en relation avec différents taux de recouvrement par du corail vivant à ces 
deux niveaux . 

. Lagon de l'atoll de Tupai 

La mission s'étant déroulée à la fin du mois d'octobre 1982, 
les résultats sont extrêmement fragmentaires. L'atoll de Tupai, si tué près 
de Bora-Bora, possède un lagon peu profond ( 10-12 m maximum) qui communique 
avec l'océan par 4 hoa plus ou moins largement ouverts ; ce lagon comporte 
quelques réticulations et un nombre moyen de pinacles. Les paramètres hydrolo-, 
giques ne sont pas connus actuellement mais, en fonction de la morphologie, 
la circulation des eaux est vraisemblablement entièrement candi tionnée par 
les vents dominants. 

C - RAPPORTS ET PUBLICATIONS 

. Parus en 1982 

Rapport Mataiva par B. DELESALLE. 
Rapport Port-Autonome par M. RICARD. 
Approche d'un effet de masse insulaire en Polynésie française, par M. RICARD 

et B. DELESALLE (Océanis, 8,4). 
Le lagon de l'atoll de Mururoa, par F. ROUGERIE, M. RICARD et R. MAZAURY 

(Rapport DIRCEN, avril 1982) . 

. Sous presse (à paraître en 1982) 

Phytoplankton and primary producti vi ty of the Scilly lagoon, M. RICARD et 
B. DELESALLE (Proc. 4th Intern. Reef Symposium, Manila 81). 

Effects of sand coral dredging on the primary production of the Tiahura la
goon, M. RICARD (ibid.). 

Le lagon de l'atoll de Mururoa, M. RICARD et al (Rapport CEA) . 

. Publications en préparation 

Hydrologie, courantologie et plancton de l'atoll de Matai va ( DELESALLE , 
RENON, RICARD). 

Principales caractéristiques hydrologiques, courantologiques et phytoplanc
tonologiques du lagon de Scilly (RICARD, DELESALLE). 

Mission Benthyplan : hydrologie, plancton et productivité primaire du lagon 
de Moorea (M. RICARD). 

Méthodes d'échantillonnage du plancton récifal, J.P. RENON. 
Variations lunaires et nycthémérales du zooplancton récifal de l'île de Moo

rea, J.P. RENON. 
Bilan de la production zooplanctonique du complexe laguno-récifal, J. P. 

RENON. 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983 

L'année 1983 doit voir le démarrage de plusieurs programmes de 
recherche fondamentale et la poursuite de certains autres, soit dans le cadre 
de thèses d'Etat ou de Spécialité, soit à la suite de financements accordés, 
à l'initiative de l'Antenne, par des organismes publics ou semi-publics. 

A - THESES 

Le zooplancton du secteur de Tiahura. Thèse d'Etat de J.P. RENON (phase de 
dépouillement et de rédaction). 

Le phytoplancton d'îles hautes et d'atolls de la Polynésie française: cycles 
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annuels, biomasse, production primaire. Thèse d'Etat de B. DELE
SALLE (débutée au cours du 2ème semestre 1982) étude des la
gons de Moorea, Tupai, Takapoto . 

. Certains aspects du zooµlancton du lagon de Moorea. Thèse de spécialité de 
M. LEFEVRE ( axé-e sur le lagon de Moorea et en liaison avec les 
résultats des recherches de J. P. RENON cette thèse doit se 
terminer à la fin 1984). 

B - NOUVEAUX PROGRAMMES 

La mise en route du programme LIMNOLOGIE, étroitement lié au 
programme hydrologie-courantologie-plancton, va ouvrir de nouvelles per$pecti
ves de recherches, et en particulier permettre une meilleure approche du fonc
tionnement de l'ensemble île-lagon-océan en précisant la nature et l'importan
ce des apports continentaux. Ces recherches, qui passent par une bonne connais
sance de l'interface eaux continentales-eaux lagonaires, devraient s'étendre 
sur trois ans et concerner direct~ment 9 chercheurs dont 4 nouveaux en Poly
nésie française. 

. Etude hydrologique, courantologique et planctonologique des 
Gambier. Cette étude, qui doit être réalisée en étroite collaboration avec 
les benthologues, devrait permettre de mieux préciser le contexte environne
mental en relation avec l'étude des nacres. 

C - CAMPAGNES'OCEANOGRAPHIQUES 

Deux campagnes, en liaison avec des missions benthiques et géo
logiques précédemment réalisées, doivent être conduites en 1983, avec le sou
tien logistique du TAINUI (bateau du Territoire) : 

- étude hydrologique et planctonologique du lagon de Taiaro 
et des abords de 1 'île de Makatea ( cette étude doit compléter les résultats 
obtenus en 1975 à Taiaro et en 1982 à Makatea et concernant les thèmes Benthos 
et Géologie)-(mission prévue en août 1983). 

- l'effet de masse insulaire à Tahiti et Moorea ( étude venant 
compléter les résultats d'études antérieures réalisées en octobre 1977 et oc
tobre 1978) - (mission prévue en novembre 1983) . 

.................. 



Participants 

COLLOQUE ANTENNE POLYNESIEi 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

THEME 6 - PEUPLEMENTS BENTHIQUES 

~esponsable G. RICHARD 

C. BOUCHON, M. DENIZOT, C. FALCONETTI, G. FAURE, J. JAUBERT, 
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C. JOUIN, M. MONTEFORTE, O. NAIM, O. ODINETZ, C. PAYRI, M. PEYROT 
CLAUSADE, G. RICHARD, J. RENAUD-MORNANT, B. SALVAT, A. SOURNIA, 
B. 'THOMASSIN, J. TRONDLE ,· P. VASSEUR, M. T. VENEC-PEYRE + une quin
zaine de collaborateurs occasionnels. 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Les recherches sur la flore et la faune benthique débutèrent 
en Polynésie française à partir de 1965, dans le cadre de conventions entre 
le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Direction des Centres d'Expéri
mentations Nucléaires. Dans l'esprit de ces conventions, il s'agissait d'éta
blir un bilan biologique et écologique des lagons et récifs des sites expéri
mentaux, de recommander certaines espèces pour un suivi sur le plan radiologi
que, puis de procéder aux études comparatives avant et après les expérimenta
tions. Indépendamment de ces recherches sur MURUROA et sur FANGATAUFA, qui 
donnent lieu à un grand nombre de publications, de nombreuses îles des Tuamotu 
firent également l'objet de prospections relatives aux Madrépores (CHEVALIER), 
aux Algues (DENIZOT), aux Poissons (PLESSIS) et aux Mollusques (SALVAT), plus 
particulièrement. Dans le même temps, le domaine de la haute mer était abordé 
par des chercheurs de l '0. R. S. T. 0. M. de NOUMEA. Les recherches dans le cadre 
de ces conventions, et qui concernaient exclusivement la flore et la faune 
benthique, se sont poursuivies encore récemment et on leur doit des études 
qui donnèrent lieu à des publications de volumes thématiques sur plusieurs 
îles ou archipels MURUROA, GAMBIER, MARQUISES, TUBUAI. De nombreux travaux 
ont été publiés, en outre, sur d'autres atolls de l'archipel des Tuamotu et 
notamment FANGATAUFA et REAO. 

L'amélioration des liaisons maritimes et l'essor de la navigation 
aérienne ont suscité en Polynésie française, ces dernières années, l'ayènement 
de projets de développement de plus en plus nombreux ces projets ont, du 
même coup, révélé la nécessité de réaliser des progrès rapides dans les con
naissances scientifiques de base qui permettraient de garantir une issue heu
reuse aux perspectives ouvertes. Une meilleure compréhension des structures 
et du fonctionnement de 1' écosystème récifal est un facteur essentiel pour 
guider la conservation de ses richesses et sa gestion rationnelle et prudente. 
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C'est dans ce cadre qu'a débuté, avec l'implantation de l'Antenne MUSEUM-EPHE 
à MOOREA en 1971, un programme de recherches destiné à accroître nos connais
sances sur les complexes récifaux et lagunaires de cette région du monde. Es
sentiellement fondamentalei; m~is orientées pour en permettre l'utilisation 
commode des résultats par les organismes qui en ont vocation, ces recherches 
peuvent s'énoncer, en ce qui concerne les organismes benthiques : 

"ETUDE DE LA RICHESSE ET DE LA PRODUCTIVITE DES ECOSYSTEMES RECI
FAUX ET LAGUNAIRES". La réalisation de ce programme passe, avec 

quelques variantes selon les groupes systématiques considérés, par les étapes 
suivantes : 

1 - Inventaire faunistique, ou floristique. 
2 - Réparti tian qualitative et écologie des espèces, relations trophiques, 

régimes alimentaires, interdépendances. 
3 - Bilan quantitatif des peuplements et de la richesse des ensembles, per

mettant d'identifier les espèces dominantes en nombre d' indivi
dus et en biomasse. 

4 - Dynamique des peuplements, étude des cycles biologiques, structures 
démographiques, croissance, âge, durée de vie. 

5 - Estimation de la production en matière vivante. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

A - DEPUIS LE DEBUT DU PROGRAMME 

A.1. Madréporaires 

L'inventaire systématique et faunistique peut être considéré 
comme achevé. Leur bionomie a été établie pour tous les grands ensembles d'îles 
hautes et d'atolls, de lagons et de récifs extérieurs. Des prospections sur 
les pentes externes, au-delà de 50 men particulier, offrent néanmoins toujours 
un grand intérêt, car elles ont été exceptionnelles jusqu'à présent. La répar
tition quantitative a été établie à Tiahura en 1971 et en 1979. Des études 
de métabolisme (JAUBERT et al.) complètent ces recherches suries coraux, réa
lisées essentiellement par C. BOUCHON, J. P. CHEVALIER, G. FAURE ( tout récem
ment), D. KUHLMANN et, d'une manière beaucoup plus occasionnelle par R. BERI
GAUD et O. NAIM. 

A.2. Mollusques 

L'inventaire, la répartition qualitative et quantitative ont 
été étudiés dès 1965 et ont fait l'objet de nombreux travaux pour tous les 
milieux. Seules restent à établir les données relatives aux pentes externes, 
aux hauts-fonds et aux micro-mollusques. Les études de croissance et de produc
tion sont bien avancées. Il faudrait cependant poursuivre des études sur Den
dropoma maximum et sur des analyses biochimiques qui permettraient d'exprimer 
davantage de résultats en uni tés énergétiques. Le groupe des mollusques est 
celui pour lequel nous avons le plus d'avance, ce qui tient au fait que deux 
chercheurs s'y consacrèrent à temps plein pendant plusieurs années : G. RICHARD 
et B. SALVAT. Dans une étude plus générale de la faune des sédiments, B. THO
MASSIN a contribué à la connaissance de l 'endofaune malacologique de Tiahura. 
Depuis quelque temps, il faut également y adjoindre J. TRONDLE qui entreprend 
l'étude des micro-mollusques. 

A.3. Echinodermes 

Peu varies, ils n'ont pas été l'objet d'études spécialisées. 
Pour les besoins des études écologiques générales, les identifications ·étaient·
faites par MM. CHERBONNIER et GUILLE, du Muséum, et plusieurs travaux (SALVAT) 
dégagent l'importance des représentants de ce groupe ( bionomie et densité) 
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dans les milieux récifaux et lagunaires, en s'attachant tout particulièrement 
à une espèce dominante : Halodeima atra, dont le régime alimentaire a par ail
leurs été étudié par plusieurs chercheurs. 

A.4. Crustacés 

Un ouvrage de systématique avait été publié à leur sujet en 1961 
par FOREST et GUINOT, ouvrage qui regroupait des récoltes d'Océanie. Depuis, 
ce groupe a été étudié par deux chercheurs s'intéressant à la petite faune 
associee aux cavités coralliennes (M. PEYROT-CLAUSADE) et aux macro-algues 
(O. NAIM), puis par deux jeunes chercheurs dans le cadre de leur thèse de spé~ 
ciali té, sur les espèces associées aux Pocillopora ( 0. ODINETZ) , et :;;ur la 
bionomie des espèces dominantes dans les différents milieux récifaux (M. MONTE
FORTE) : thèses en cours de rédaction. 

A.5. Alcyonaires 

Ils ne jouent qu'un rôle tout à fait secondaire dans les écosys
tèmes récifaux de Polynésie française, sauf dans quelques îles comme les GAM
BIER. Ces alcyonaires ont été l'objet d'une étude systématique et faunistique 
de TIXIER-DURIVAULT, à partir des récoltes de plusieurs chercheurs. 

A.6. Annélides 

Les Annélides de la faune cavi taire corallienne et associée aux 
macro-algues ont été étudiées dans leur distribution qualitative et quantita
tive par M. PEYROT-CLAUSADE et O. NAIM. Certains groupes d'Annélides intersti
tielles ont également été étudiées à MOOREA par C. JOUIN. 

A.7. Eponges 

D'importance secondaire en Polynésie française pour les macro
espèces, ce groupe est certainement aussi important qu'ailleurs en ce qui con
cerne les endolithes et le phénomène de biodégradation (tout particulièrement 
dans les lagons d'atolls). Les Eponges n'ont été étudiées que par J. VACELET, 
suite à des récoltes à MOOREA et à TAKAPOTO. 

A.8. Actinies 

Elles ont été bien inventoriées et quelques données sur leur 
répartition ont été publiées par ENGLAND (exploitant les récoltes de SALVAT) 
et par DOUMENC. 

A.9. Hydraires et Bryozoaires 

Ils ont été étudiés par RED IER, d'une part, et par GURGEL et 
VASSEUR d'autre part. Pour le premier) exploitant les récoltes de SALVAT, il 
s'agit de systématique et de faunistique, alors que pour les seconds, il s'y 
ajoute des données relatives à leur distribution. 

A.10. Foraminifères 

Les Foraminifères des sédiments ont été étudiés pour la première 
fois en Polynésie française à MOOREA (LE CALVEZ et SALVAT), à TAKAPOTO (A. 
SOURNIA) et à SCILLY (VENEC-PEYRE et SALVAT). 

A.11. Méiofaune interstitielle 

La méiofaune interstitielle des sédiments, considérant tout par
ticulièrement les nématodes, les archiannélides, les gastrotriches et les tar
digrades, a fait l'objet de nombreux travaux par J. RENAUD-MORNANT, G. BOUCHER 
et C. JOUIN, en collaboration avec d'autres chercheurs. Une approche quantita
tive complète l'étude de répartition. Ci tons également les planaires étudiés··· 
par GOURBAULT. 
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A.12. Algues 

La flore et la végétation des édifices coralliens ont été étu
diées dès 1965 par M. DENIZOT. Quelques travaux concernant les atolls des Tua
motu ont également été réalïs~s par J. NEWHOUSE. Une étape vient d'être fran
chie avec l'étude des variations saisonnières et de la croissance des algues 
dominantes à Tiahura, par C. PAYRI. 

A.13. Divers 

Certains groupes zoologiques n'ont pas reçu, pour l'instant, 
d'attention particulière compte tenu de leur intérêt mineur dans les récifs, 
ou de l'absence de spécialistes il s'agit des ascidies, des zoanthaires, 
des balanoglosses, des siponcles, etc ... 

Au total, une trentaine de chercheurs ont travaillé sur les peu
plements benthiques des édifices coralliens de Polynésie française. L'exposé 
qui vient d'être fait indique que les étapes du programme (inventaire, bilans 
quantitatifs, relations trophiques, productions) sont diversement avancées 
selon les groupes. Toutefois, une synthèse sur les biomasses de quelques grou
pes dominants dans le transect de Tiahura a été présentée au séminaire de l'Ins
titut Océanographique en 1981. Une synthèse de la structure des peuplements 
dans ce lagon est désormais envisageable et devient l'un des objectifs priori
taires du groupe "benthos". 

B - BILAN DE 1982 

B.1. Missions 

BOUCHON Claude - (6 août-23 septembre) : 48 jours. 
TAKAPOTO, MOOREA : Etude des peuplements à base de Scléractiniai
res. 

FAURE Gérard - (31 octobre-17 décembre) : 48 jours. 
TAHITI, MOOREA : Morphologie, écologie, systématique des Madrépo
res - Ecosystèmes récifaux. 

MONTEFORTE Mario - (15 janvier-31 juillet) : 198 jours. 
MOOREA, TAKAPOTO, TAHITI, MAKATEA, MATAIVA : Inventaire faunisti
que, bionomie et écologie des Crustacés lagunaires et récifaux. 
Etude de nuisances : secteur urbain de Papeete et lagon de Pu
naauia. 

NAIM Odile - (29 mars-9 mai) : 42 jours. 
MAKATEA, TAHITI : Etude des peuplements de Madréporaires. Etude 
de nuisances : secteur urbain de Papeete et lagon de Punaauia. 

ODINETZ Olga - (15 janvier-19 juin) : 156 jours. 
MOOREA, TAKAPOTO, TAHITI, MATAIVA Etude de l'écologie et de 
la structure des peuplements de Crustacés associés aux Pocillo
poridae. Etude de nuisances : secteur urbain de Papeete et lagon 
de Punaauia. 

PEYROT-CLAUSADE Mireille - (6 septembre-21 octobre) : 46 jours 
TIKEHAU, MOOREA, TAKAPOTO Etude de la faune cavitaire et des 
organismes foreurs. Biomasses, contenus stomacaux des espèces 
dominantes. Relations trophiques entre faune cavi taire et pois
sons. 

PAYRI Claude - (2 avril-13 mai) : 42 jours. 
MAKATEA, TAHITI : Etude des peuplements algaux. Répartition et 
biomasse. Algues de la zone frangeante de Makatea. Etude de nui
sances : secteur urbain de Papeete et lagon de Punaauia. 

POLI Gilbert - (15 mars-29 avril) : 46 jours. 
MAKATEA, TAHITI : Etude de nuisances : secteur urbain de Papeete 
et lagon de Punaauia. Etude des Echinodermes. 
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RICHARD Georges - (29 mars-13 mai) : 46 jours. 
MAKATEA, TAHITI : Etude faunistique et écologique des macro-Mol
lusques. Etude de nuisances : pecteur urbain de Papeete et lagon 
de Punaauia. . - ' 

TRONDLE Jean - (2 avril-27 avril) : 25 jours. 
TAHITI : Etude des micro-Mollusques. 

B.2. Rapports et thèses 

Rapport MATAIVA - (responsable : Bruno DELESALLE). 
Rapport PUNAAUIA - (responsable : Bruno DELESALLE). 
Rapport MAKATEA - (responsable : Lucien MONTAGGIONI) : en cours de finition. 
Rapport ZONE URBAINE PAPEETE - (responsable : Gilbert POLI) . 

. sur la Polynésie occidentale : 
Rapport WALLIS et FUTUNA - (responsable : Georges RICHARD). 

Thèse de Doctorat d'Etat de Georges RICHARD : "Mollusques lagunaires et réci-
faux de Polynésie française inventaire faunistique, bionomie, 
bilan quantitatif, croissance, production". 

Thèse de Doctorat d'Etat de Marie-Thérèse PEYRE "Etude de l'influence du 
milieu sur la distribution, la morphologie et la composition 
du test des foraminifères benthiques. Implications paléoécolo
giques". 

Thèse de Doctorat'. de troisième cycle de Claude PAYRI "Les macrophytes du 
lagon de Tiahura "Inventaire floristique - répartition - bio
masses - variations saisonnières. Dynamique des populations de 
Turbinaria ornata (Phéophycées - Fucales)". 

Thèse de Doctorat de troisième cycle de Olga ODINETZ, sur les Crustacés asso
ciés aux Madrépores. A soutenir au début de 1983. 

B.3. Résultats scientifiques 

Sur le secteur urbain de Papeete, on note un appauvrissement 
de la flore à l'approche de la zone portuaire, en relation avec les dégrada
tions des biotopes coralliens. Il existe une opposition très nette entre l'ho
mogénéité des récifs-barrières et l'hétérogénéité des récifs frangeants. L'en
semble de ces récifs frangeants est actuellement très dégradé. Les observations 
relatives à la faune benthique aboutissent aux mêmes conclusions. Le récif-bar
rière qui s'étend de la Marina LOTUS à l'aéroport de FAAA apparaît d'une grande 
vitalité, peu touché par les activités humaines, et il conviendrait de tout 
mettre en oeuvre pour préserver cette zone. On remarque, pour presque tous 
les groupes, une plus grande richesse spécifique du récif-barrière, en liaison 
avec la plus grande diversité des milieux dans cette zone. Deux stations nous 
ont paru particulièrement intéressantes et mériteraient de nouvelles études, 
dans un cadre plus fondamental : le récif-barrière en face du MAEVA et le trot
toir d'algues sous le TAHARAA. 

MAKATEA est une île corallienne surélevée, sans lagon aussi, 
l'étude du benthos s'est-elle limitée au platier récifal périphérique et, pour 
quelques groupes, à la pente externe. La flore algale et la faune sont de type 
récif extérieur d'atoll, les falaises donnant rarement directement sur l'océan. 
Malgré la succession de quatre types de milieux assez différents, la flore 
et la faune benthiques de cette île sont en définitive monotones et l'on peut 
même parler de pauvreté pour les Algues. Les Mollusques et les Crustacés sont 
peut-être un peu plus diversifiés que les autres groupes. La présence de Turbi
naria est un des traits marquants du benthos de MAKATEA. 

Le benthos englobant de nombreuses disciplines, pour les d.étails 
concernant chaque groupe zoologique, on se reportera aux différents rapports 
individuels. 
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B.4. Travaux escomptés 

Il est prévu une publication. en collaboration avec 1 'équipe "Géo
logie", sur les récifs de MAKATEA. 

Il est envisagé' une seconde publication, exclusivement benthique, 
qui établirai~ des comparaisons entre MAKATEA et d'autres milieux étudiés en 
Polynésie française, ou ailleurs (Fiji, Wallis). 

Une publication sur le trottoir d' Algues du TAHARAA présente un 
grand intérêt mais nécessite un nouveau passage sur le terrain pour plusieurs 
chercheurs. 

Les données sur les micro-Mollusques seront partiellement publiées 
par TRONDLE, qui fera également un diplôme de l'Ecole Pratique des Hautes Etu~ 
des sur le sujet. 

Toutes les données concernant les Crustacés .apparaîtront dans 
la thèse de troisième cycle de Mario MONTEFORTE ( courant i'983) , travail qui 
devrait donner lieu par la suite à une ou deux publications scientifiques. 

Il en est de même des recherches de Olga ODINETZ, qui ont déjà 
donné lieu à une communication à l 'International Society for Reef Studies : 
"Man-made disturbances and physical factors affecting the communi ty structure 
of coral crùstacean associates". (LEIDEN, 1-2 décembre 1982). 

Un travail fondamental de systématique, de biologie et d'écologie, 
se poursuit lentement, au fil des missions, sur la famille des Conidae (Mollus
ques, Gastéropodes). 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983-1984 

A - OBJECTIFS PRIORITAIRES 

Réaliser une synthèse de la structure des peuplements de Tiahura 
(MOOREA) et tenter une étude de l'évolution récente de ces mêmes peuplements. 

Etude des gazons d'Algues dans les atolls. 
Développement des études sur les relations trophiques. 

B - CONTEXTE INTERNATIONAL 

Plusieurs équipes françaises ( MARSEILLE à TUJ,EAR, NICE en Mer 
Rouge), ou étrangères (GUAM, PHILIPPINES, AUSTRALIE, SOUDAN, PORTO-RICO, CURA
CAO, BAHAMAS, liste non exhaustive) réalisent le même type de recherches dans 
d'autres zones géographiques. Outre l'importance biogéographique et l'attrait 
particulier de ces recherches conduites dans les écosystèmes insulaires de 
Polynésie française, une étude de l'évolution des peuplements dans un milieu 
de plus en plus confiné est un sujet qui présente un immense intérêt dans le 
contexte international. 

C - DIRECTIVES DE RECHERCHES 

Il est apparu indispensable de concentrer les efforts sur les 
résultats obtenus sur Tiahura depuis 1971. Une évolution ayant été nettement 
mise en évidence par différents chercheurs, vers 1978, il nous semble judicieux 
de traiter séparément les résultats obtenus entre 1971 et 1978, et ceux obtenus 
depuis ; d'où deux types de directives 

C.1. du dépouillement 

Le travail de synthèse de la structure des peuplements, pour les 
résultats obtenus entre 1971 et 1978, est essentiellement bibliographique. 
Son approche va être tentée par G. RICHARD secondé par deux autres chercheurs 
de l'équipe Benthos. Ceci nécessite une étude des relations Zooplancton-Crypto
faune-Poissons, et une étude des contenus stomacaux des Poissons en relation 
avec les gazons, volets également bibliographiques. 
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C.2. des activités de terrain 

Une partie 
temporelle et spatiale 
Cryptofaune, Poissons, 
sur: 

des résultats qui . permettront de décrire l'évolution 
des ,r,euplements de Tiahura est déjà acquise (Coraux, 
Algues partiellement) . L'effort en 1983 devra porter 

les Algues, car elles sont très abondantes, sui te 
à la dégradation du platier. Une étude de la dynamique des populations serait 
faite pour Turbinaria ( sur la pente externe) , Sargassum et Halimeda, étude 
comprenant _la biologie, la reproduction, la croissance, la production d'où 
possibilité de passage à une expression du rendement dans la production primai
re. 

les Mollusques. L'analyse comparée avec 1971 reste 
à faire. Il est maintenant nécessaire d'aborder 1 'étude de la reproduction 
et des contenus stomacaux pour dépasser le stade analytique et passer aux pro
blèmes de fonctionnement en relation avec d'autres comportements faunistiques 
et floristiques. 

la macrofaune des sédiments. Une analyse comparée 
est à réaliser également dans ce cas. 

la macrofaune en général : des informations manquent 
sur certains groupes, pour les 4 dernières années, en particulier sur les Echi
nodermes. 

les Foraminifères. 

D - PROJETS DE MISSIONS EN 1983 

MOOREA-TIAHURA 

- MATAIVA 

- TAKAPOTO 

- TUPAI 

Si MAC DONALD? 

BOUCHON (passage entre janvier et juin, pour un suivi 
Madrépores) 

FALCONETTI (Macrofaune des sédiments, métabolisme 
des Algues, rendements) 

PAYRI (Algues benthiques) 
? PEYRE (Foraminifères) 
RICHARD (Mollusques) 

x (Echinodermes+ groupes "mineurs") 
de VAUGELAS (Balanoglosses, Callianassidae) 

BOUCHON (Madrépores) avec l'équipe "Ichtyologie" 
RICHARD (Mollusques) (Métabolisme?) (Conidae) 
PAYRI (Métabolisme des herbiers, gazons près des hoa)+ 

FALCONETTI? 
? PEYRE (Foraminifères) (ou bien Takapoto) 

BOUCHON (Madrépores) avec l'équipe "Ichtyologie" 
PAYRI (gazons) 
? PEYRE (Foraminifères) (ou bien Mataiva) 

PAYRI (problème Turbinaria + gazons) 

RICHARD - BOUCHON - PAYRI - SALVAT 

E - COLLABORATIONS AVEC D'AUTRES THEMES 

Essentiellement avec l'équipe "Hydrobiologie" ( DELESALLE) : très 
grande importance d'une étude de la composition des eaux à Tiahura, en relation 
avec l'abondance des Turbinaria et des Sargassum et les problèmes de compéti
tion par rapport au substrat qui concernent tout le benthos. 

Pour la synthèse, avec l'équipe "Géologie", l'équipe "Ichtyologie" 
et. l'équipe "Métabolisme". • 
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F - DIVERS 

En dehos de cet axe principal que constitue le si te de Tiahura, 
l'équipe-"BENTHOS" est intéressée par de nombreux projets dont plusieurs pour
raient se concrétiser dès 1983 : 

- une mission au "MAC-DONALD", en particulier s'il émerge au cours 
de cette année, 

- une étude des gazons dans deux ou trois atolls, sur un cycle 
de plusieurs mois, 

- une étude de la "mangrove" naissante sur MOOREA. 
une étude des dômes réputés "à Balanoglosses", en relation avec 

les récentes recherches sur la bioturbation et le 
rôle joué par les Callianassidae, 

- le développement des études sur les pentes externes. 

•••••••••••••••••• 



COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE~ 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

THEME 7 - ICHTYOLOGIE 

Responsable R. GALZIN 

Participants Y. BOUCHON-NAVARO, M. HARMELIN-VIVIEN, P. SILAN 
et R. BAGNIS, G. BARLOW, J. BELL, J. BENNETT, C. BOUCHON, 
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. S. µRAND, P. LABOUTE, E. MORICE, J. RANDALL, B. ROGERS, P. SIRI 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

Ils sont au nombre de quatre : 

Définition et distribution comparative des peuplements de poissons d'île 
haute et d'atoll. 

- Distribution quantitative de quelques espèces représentant les principaux 
types d'éthologie alimentaire et mise en évidence des relations pouvant exister 
entre les distributions de ces espèces et les peuplements en coraux. 

- Dynamique des populations et production de quatre espèces dominantes et 
de niveau trophique différent de la radiale Tiahura. 

- Dynamique des populations de certains parasites de ces quatre espèces ich
tyologiques et étude des incidences écologiques hôtes/parasites. 

Beaucoup d'autres équipes travaillent sur les poissons des récifs 
coralliens : les Américains (Hawaii, Caraïbes), les Australiens (Grande Barriè
re), les Européens, les Japonais, les ·Philippins, etc. . . Pour la communauté 
scientifique internationale, l'apport de ces recherches effectuées en Polynésie 
française est triple étude des peuplements ichtyologiques en relation avec 
les autres distributions de la flore et de la faune benthiques ou planctoniques, 
études en dynamique des populations et productions, étude du parasitisme afin 
de préciser la biologie des hôtes, et ouverture vers le problème de la patholo
gie. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

Nous pouvons à ce jour recenser plus de 70 publications scienti
fiques concernant la faune ichtyologique de Polynésie française. Environ 40 
pour cent 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 % reiatent des problèmes d'éthologie, 5 % étudient 
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l'aspect économie des pêches alors que 5 % décrivent la biologie de certaines 
espèces et leur dynamique des populations .. 

Certains de ces travaux concernent l'ensemble de la faune ichtyo
logique de la Polynésie fr~ttçaise ( 7) ou des 'archipels : Gambier ( 2) , Tuamotu 
(2), Société (3), Marquises (3). Les autres travaux sont spécifiques de certai
nes tles : Maupiti (1), Moorea (5), Scilly (2), Tahiti (9), Mururoa (1), Rangi
roa (4), Taiaro (2), Takapoto (2) et Tubuai (1). 

A - BILAN DES RECHERCHES SUR MOOREA ET TAKAPOTO DEPUIS LE DEBUT DU PROGRAMME 
DE L'ANTENNE 

Onze publications scientifiques concernent l'étude des poissons 
des deux sites d'études prioritaires : la radiale Tiahura de Moorea et 1 1a~oll 
de Takapoto. 

1 - Radiale Tiahura 

PLESSIS, en 1972, décrit une technique d'échantillonnage expéri
mentée sur les r~cifs frangeants de cette radiale (empoisonnement par la roté
none d'un volume corallien isolé par ,une • plaque circulaire). En 1972 et 1973, 
il donne un inventaire des poissons de lai radiale (une centaine d 1 espèces), 
ainsi que des schémas bionomiques et des biomasses. En 1975, il décrit le com
portement migratoire de certains poissons de ces récifs Nord-Ouest de Moorea. 

JAUBERT et al. en 1976 travaillent sur la pente externe de Tiahu
ra et donnent un •aperçu du peuplement ichtyologique de cette zone du récif, 
seul travail actuel sur les poissons de la pente externe. 

En 1977 et 1979, GALZIN fournit une nouvelle liste des poissons 
de la radiale (170 espèces), une étude comparative des techniques d'échantil
lonnage, 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 popu
lations (stock, biomasse, croissance, production et biologie). Le régime ali
mentaire de cette espèce est décrit en 1978. 

SALVAT et al. étudient en 1979 les conséquences des travaux d'ex
traction de sable corallien sur la faune ichtyologique de la radiale. 

Enfin, en 1981 et 1982, Y. BOUCHON travaille sur la famille des 
Chaetodontidae (distributions qualitative et quantitative et régime alimentai
re). 

2 - Takapoto 
Seulement deux publications scientifiques concernent les poissons 

de cet atoll. En 1979, BAGNIS et al. donnent une liste des 170 espèces obser
vées dans le lagon alors ~ue GALZIN et TRILLES, en 1979, relatent de la décou
verte d'un Isopode parasite de la cavité buccale d'un Tétrodon. 

3 - Avancement du programme général 

Si nous détaillons le programme en 7 points définis par B. SALVAT 
en 1971, 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 concer
ne la radiale Tiahura de Moorea. 

a) Inventaire systématique - La liste la plus com
plète actuellement publiée pour la Polynésie française est celle de RANDALL 
(1973) qui recense 616 espèces pour les îles de la Société. Actuellement, pour 
Moorea, nous dépassons à peine les 250 espèces inventoriées. 

b) Distribution qualitative - Bionomie - La répar
tition ainsi que le schéma bionomique des espèces communes peuvent être consi
dérés comme acquis. 

,-



- 44 -

c) Distribution quantitative - Biomasses - Densités
Nous connaissons la distribution quantitative des herbivores sur Tiahura et 
ên d'autres secteurs de l 'î-le de Moorea. • Sur 'iTiahura, les recherches sont éga
lement bien avancées en ce '·qui • concerne la répartition des Chaetodontidae et 
de l'espèce Stegastes nigricans. 

d) Variation des densités dans le temps - Tout res-
te à faire. 

e) Relations interspécifiques et trophiques - L'e
tude des relations trophiques a été amorcée avec l'analyse du régime alimentai
re de la famille des Chaetodontidae et de l'espèce Stegastes nigricans. 

f) Cycle Biologie-Métabolisme-Physiologie -, Peut 
être considérée comme acquise l'étude de la biologie, de la croissance ·et' de 
la reproduction d'une espèce dominante. _ ( Stegastes nigricans )_. Il reste encore 
à étudier beaucoup d'autres espèces ·dominantes. • ·' 

g) Production - Un chiffre de production a pu être 
donné après l'étude de Stegastes nigricans. Que vaut ce chiffre? Peut-on arri
ver à des notions de production globale en étudiant les chaînes trophiques ? 
Ne vaudrait-il pas mieux raisonner en terme de stratégie? Beaucoup de problè
mes restent à résoudre. 

B - BILAN 1982 

1 - Rétrospective des missions 

- GALZIN René : 11 juillet-25 novembre et 19-31 décembre 1982 ( 151 jours) -
MOOREA. 

- BOUCHON-NAVAHO Yolande : 7 août-23 septembre 1982 (48 jours) - MOOREA, TAKA
POTO. 

- HARMELIN-VIVIEN Mireille 
TIKEHAU. 

6 septembre-21 octobre 1982 (46 jours) - MOOREA, 

2 - Résultats scientifiques 

a) Moorea - L'étude spatio-temporelle des peuple
ments de poissons de Moorea a débuté en 1982 et devrait se poursuivre en 1983. 
Pour la radiale Tiahùra, au ni veau du récif frangeant, du récif barrière et 
de la pente externe, nous étudions l'évolution sur un cycle annuel de la faune 
ichtyologique totale. Nous avons débuté en juillet 1982 un programme de recher
che en dynamique des populations (stock et sa variabilité, biomasse, croissance 
production) pour quatre espèces dominantes et de niveau trophique différent 
de cette radiale : Ctenochaetus stria tus ( Ac.anthuridae) pour les herbivores, 
Stegastes nigricans (Pomacentridae) pour les Omnivores, Holocentrus microstomus 
( Holocentridae) pour les carnivores et Cephalopholis argus ( Serranidae) pour 
les ichtyophages. 

La distribution quantitative des principales familles de poissons 
herbivores (Scaridae, Acanthuridae, Siganidae, Kyphosidae) a été étudiée sur 
trois radiales ( Tiahura, Papetoai et Afareai tu) . En moins de 3 années, sur la 
radiale Tiahura, des comptages de Chaetodontidae montrent une altération très 
nette des peuplements, diminution (richesse spécifique et nombre d'individus) 
que nous essayons de corréler avec certains paramètres écologiques du milieu. 

b) Takapoto et Tikehau - Etude de la distribution -
quantitative des principales familles de poissons herbivores à l'intérieur du 
lagon et sur les pentes externes de ces deux atolls. 

3 - Travaux escomptés 

Distribution quantitative des poissons herbivores en Polynésie française 
comparaison entre îles hautes et atolls (M. HARMELIN-VIVIEN, Y. BOUCHON-NAVAHO). 
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~ Corrélation entre les peuplements de coraux et la population de Chaetodonti
clae sur les récifs de Tiahura (C. BOUCHON, Y. BOUCHON-NAVAHO, M. HARMELIN-VI
VIEN). 
- Structure, biomasse et produc±ion des populations ichtyologiques d'un comple
xe récifal et lagonaire de Polynésie française (Doctorat d'Etat, R. GALZIN). 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983-1984 

A - DEPOUILLEMENT 

Il s'agira essentiellement pour nous (Y. BOUCHON-NAVAHO, R.' Gfl.L-
ZIN, M. HARMELIN-VIVIEN) de dépouiller nos récoltes et observations de 1982 
sur les îles de Moorea, Takapoto et Tikehau. Ces observatiqns concernent les 
comptages quantitatifs d'herbivores pour trois radiales de Moorea et une radia
le sur chacun des atolls de Takapoto et Tikehau. Il nous reste également à dé
pouiller: les comptages de Chaetodon sur Tiahura, tout le travail en dynamique 
des populations des cinq derniers mois de 1982 et toute l'étude des estomacs 
d'herbivores prélevés en 1982. 

B - PROJETS DE RECHERCHE 

1our 1983, nous souhaiterions travailler sur les lagons et récifs 
de l'île hàute de Moorea ainsi que sur les atolls de Takapoto et Mataiva. 

1 - MOOREA 

a) Objectifs 

Ils sont au nombre de trois : 

Etude spatio-temporelle des peuplements ich
tyologiques. L'étude spatiale des peuplements se poursuivra par l'analyse d'au 
moins deux transects supplémentaires situés sur les côtes Est et Ouest de Moo
rea. Pour l'étude temporelle, nous continuerons à collecter les données quanti
tatives concernant les peuplements ichtyologiques totaux de 3 points de la ra
diale Tiahura (récif frangeant, récif-barrière et pente externe), alors que 
l'étude des cycles mensuels et nycthéméraux sera entreprise. 

Dynamique des populations et production de 
quatre espèces dominantes. Nous poursuivrons les relevés mensuels (stocks, bio
masses, histogrammes de taille, rapports gonado-somatiques) pour les quatre 
espèces dominantes dont nous avons choisi d'étudier la dynamique des populations 

. Etude écologique des parasites de ces quatre 
espèces de poissons. 

b) Chercheurs concernés 

GALZIN René, pour l'étude de la faune ichtyologique. Mission prévue à Moorea 
du 19 décembre 1982 au 31 août 1983. 

SILAN Patrick, pour l'étude du parasitisme. Mission de deux mois, à program
mer entre lès·mois de mai et d'août 1983. (Ultérieurement, colla
boration avec CABRAL si VAT en Polynésie française en novembre 
1983). 

c) Autre mission 

En avril 1983 et en collaboration avec l 'Uni
versité de Berkeley (U.S.A.), il est possible que nous organisions une mission 
de 10 jours afin d'étudier la répartition systématique et quantitative des pois- •• 
sons de Moorea. 
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2 - TAKAPOTO 

a) Objectifs 
.. 

·_Trois programmes de recherche peuvent être dé-
veloppés sur cet atoll : 

. Inventaire systématique et distribution. écologique des espèces . 

. Etude de la distribution quantitative de certaines espèces. 
Etude des poissons en tant qu'espèces vivrières. 

b ) Chercheurs concernés ,-

Cette mission comprendra de 8 à 10 chercheurs 
dont 4 de l'Antenne (EPHE, CNRS Station Marine d'Endoume, Centre Universitaire 
Antilles-Guyane), 2 chercheurs de l'Institut de Recherches M~dicales Louis Ma
lardé de Papeete, 2 chercheurs du Centre ORSTOM de Papeete, l'chercheur de l'O
RERO de Papeete et 1 chercheur de l'Université Macquarie d'Australie. 

Cette mission de trois semaines est à program-
mer en septembre 1983. 

3 - MATAIVA 

a) Objectifs 

Ils sont au nombre de trois : 

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 peuplement ichtyologique 
et le recouvrement en corail vivant. Trois ans après, il sera intéressant de 
refaire les mêmes prélèvements afin de préciser l'évolution des peuplements . 

. Tous les poissons capturés par les habitants 
de Mataiva le sont au moyen de parcs à poissons situés au niveau des zones d'é
change 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 vérifier les dépla
cements de ces poissons. 

. L'étude du zooplancton a montré que le lagon 
de Matai va exportait vers l'océan une grande partie de sa production par la 
passe. 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 planctonopha
ges, par exemple. 

b) Chercheurs concernés 

BELL J., BOUCHON C., BOUCHON-NAVAHO Y., GALZIN R., HARMELIN-VIVIEN M .. Cette 
mission d'une dizaine de jours est à programmer en septembre 1983, avant ou 
après la mission sur Takapoto. 

c) Collaboration souhaitée 

Il est impératif pour nous que l'on soit accom
pagné sur le terrain par C. BOUCHON qui pourra nous préciser le pourcentage 
de recouvrement de la faune madréporique aux stations étudiées. 

En 1981, Jean-Pierre RENON avait mis en éviden
ce une très forte exportation de zooplancton par la passe ; il serait souhaita
ble de vérifier la stabilité dans le temps d'un tel phénomène. 
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IV - COMMENTAIRE POST COLLOQUE 

Afin d' augmen~er_ nos connaissances sur la faune ichtyologique, 
nous avons exprimé le souhait ~e travailler en 1983 sur trois îles de Polyné
sie française, selon le calendrier ci-dessous 

MOOREA 
TAKAPOTO 
MATAIVA 

19 décembre 1982-31 aoQt 1983 
septembre 1983 (3 semaines) 
septembre 1983 (10 jours) 

1 chercheur 
10 chercheurs 

5 chercheurs 

Lors de la réunion finale de ce colloque (samedi 10 décembre 1982 
à partir de 17 heures), les trois îles citées ont été retenues comme devant 
être étudiées en priorité pendant l'année 1983. Donc, à priori, l'ensemble 
prévu du programme poissons pour 1983 devrait être réalisé. Si cela était, 
le programme terrain concernant les recherches sur les poissons se termine
rait provisoirement en octobre 1983 et nous utiliserions alors les 19 mois 
précédant le Congrès de 1985, à des travaux de dépouillement des données, 
et à des travaux de rédaction. 

Nous voulons absolument convaincre le Directeur de ces programmes 
de recherche en Polynésie française, de notre farouche volonté de ne débuter 
notre programme de recherche sur Takapoto, que si les conditions matérielles 
et de sécurité correspondent parfaitement à nos désiderata. , . 

- ................. . 
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COLLülJUE ANTENNE POLYNESIE 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIFS CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

THEME 8 - METABOLISME DES RECIFS 

Responsable M. RICARD 

Participants D. BAY, B. DELESALLE, C. FALCONETTI, J. JAUBERT, A. SOURNIA 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L'objectif est avant tout de faire le bilan de la production 
organique, du métabolisme, de la calcification et de la croissance récifale. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

- Production organique 

Dès: 1974:....1§75, • des •bilans de production primaire ont été. réali....; 
sés à Moorea et à Takapoto par la méthode de l'oxygène 

- sur des organismes isolés dans des enceintes (cloches, sacs, 
bocaux) et maintenus in situ : coraux, tridacnes, macrophytes, cyanophycées, 
foraminifères symbiotiques, 

- sur des zones caractéristiques d'un écosystème, par mesures 
directes sur l'eau de mer : récif frangeant et récif-barrière de Moorea, lagon 
de Takapoto. 

Les techniques peuvent être considérées comme maîtrisées. Les 
résultats indiquent des productions "brutes" ( respiration non déduite) fortes 
ou très fortes -ce qui est habituel dans les milieux coralliens- et des pro
ductions "nettes" ( après déduction des pertes par respiration) modestes et 
parfois déficitaires. C'est le second type de données qui semble mériter le 
plus d'intérêt : les bilans nets de la production organique sont, ou bien en 
équilibre, ou bien positifs, ou bien négatifs selon les organismes ou peuple
ments considérés, selon la profondeur, selon la saison, selon l'hydrodynamisme, 
etc. Une autre conclusion est que le rôle du phytoplancton dans la production 
primaire totale de l'écosystème est : 1°/ assez variable, 2°/ toujours négli
geable en regard de la production primaire benthique. 

Plus récemment (Moorea, 1980), des évaluations· parallèles ont 
été réalisées en mesurant, non plus l'oxygène dissous, mais le C02 total d~ .. 
l'eau de mer. Cette approche est, techniquement, plus délicate mais s'est avé
rée praticable ; elle est d'un grand intérêt puisqu'elle livre, par surcroît, 
la connaissance des taux de calcification (voir plus loin). 
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- Métabolisme et écofflorphoses 

Les bilans d'oxygène sur des organismes isolés peuvent également 
répondre à des questions d'ordre éco-morpho~ogique ou éco-physiologique : com
ment une espèce donnée équitibre-t-elle son métabolisme dans les divers points 
de son biotope ? Des paramètrès additionnels sont alors pris en considération 
tels que la morphologie, le poids et la surface, le contenu chlorophyllien, 
l'abondance éventuelle des symbiontes, l'énergie lumineuse disponible, etc. 

Dans cette voie, le principal test a été le Scléractiniaire Po
rites (= Synaraea) convexe dont les écomorphoses ont pu être décrites en fonc
tion de la bathymétrie, ce qui en fait le matériel de choix pour des études 
plus détaillées de morphologie fonctionnelle. Parmi les algues, le choix s•e~t' 
porté sur la Chlorophycée Caulerpa urvilliana. ' 

Les observations sur la pénétration de la lumière dans les·eaux 
du lagon et sur la pente externe ont permis d'établir un profil type permet
tant de calculer théoriquement 1 1 importance du rayonnement aux diverses pro
fondeurs par rapport à une surface de référence égale à 10 heures d'ensoleil
lement soit 6 E/m2/h. 

Les travaux réalisés sur l'activité métabolique globale du sédi
ment ont souligné l'importance de la photosynthèse due aux algues benthiques 
associées aux foraminifères. Les résultats obtenus sur deux espèces de Cauler
pales ont montré qu'il n'y a pas de saturation de l'activité photosynthétique 
pour les intensités lumineuses observées in situ et que le rendement photosyn
thétique s'accroî~ avec la profondeur. 

- Calcification, croissance récifale 

Paradoxalement, l'étude de la croissance des madréporaires -soit 
linéaire, soit pondérale-, n'a été abordée que très tardivement dans les pro
grammes de l'Antenne. 

Un premi~r bilan de calcification et de dissolution a été établi 
sur le récif-barrière de Moorea en 1980, conjointement aux bilans de produc
tion organique examinés plus haut. Il s'agit là de mesures globales effectuées 
sur l'eau de mer elle-même, celle-ci supposée représentative du récif qu'elle 
baigne ; les paramètres retenus sont, dans ce cas, l'alcalinité et le pH. Les 
résultats, bien que préliminaires, sont des plus stimulants. En effet, la zone 
étudiée serait en voie de décalcification, bien que sa production organique 
demeure élevée. Par ailleurs, cette technique peut être pratiquée sur des co
raux (ou des algues calcaires) en milieu clos. 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983 

A - PRODUCTION ORGANIQUE ET METABOLISME 

- Mesure du métabolisme des récifs frangeants et barrièrES de 
Moorea : comparaison des résultats de 1981 avec ceux qui seront obtenus en 
1983 dans des conditions expérimentales identiques, puis réalisation de mesu
res semblables à d'autres périodes de l'année sur le même récif et sur des 
récifs différents (récif de la côte Est de Moorea) afin d'établir des bilans 
comparatifs entre des récifs présentant des caractéristiques morphologiques 
et environnementales différentes. 

- Mesure du métabolisme d'un platier d'atoll faite selon 
la même méthodologie que précédemment, les mesures seront réalisées sur le 
platier récifal immergé de l'atoll de Rangiroa. Ce platier se prête parfaite
ment à ce type de mesure en raison de sa morphologie. 

- Evolution de la productivité primaire globale des fonds sédi- -
mentaires du lagon de l'atoll de Takapoto et/ou d'un autre atoll au moyen de 
1/ bilans métaboliques réalisés à diverses profondeurs le long de plusieurs 
transects répartis sur le pourtour de la pente interne et sur le fond du lagon 
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2/ détermination de la productivité moyenne par tranches de profondeur et de 
sédiment, 3/ extrapolation à toute la surface occupée par les fonds meubles, 
4/ recherche d'une éventuelle profondeur de· compensation et, dans le . cas où 
ces conditions seraient t~ou~ées, cartographie de la zone où la consommation 
l'emporte sur la production. 

B - METABOLISME ET ECOMORPHOSE 

- Mesure de la biomasse et de la production des herbiers profonds 
à Caulerpa bikinensis à partir de 40 m de profondeur sur la pente externe de 
l'atoll de Takapoto. 

- Etude des problèmes d'adaptation de certains organisme:s à· la 
lumière en fonction de la bathymétrie : cette étude d'écophysiologie sera réa
lisée, in si tu, au moyen de mesures du métabolisme d'algues (chlorophycées) 
et de coraux (scléractiniaires). • 

C - CROISSANCE DES MADREPORAIRES - CALCIFICATION 

Bien que ce type de recherche ne soit.pas programmé pour 1983, 
il paraît souhaitable .. que soit prise en compte, dans le cadre de l'antenne, 
une étude de la croissance linéaire et pondérale des madréporaires. Ces mesu
res de croissance, complétées par une esquisse du paysage morphométrique du 
récif (algues calcaires et madrépores), viendraient en complément des bilans 
de calcification, et de dissolution réalisés en 1980 et indispensables pour 
faire le point sur l'état de santé du récif, en particulier au niveau de la 
radiale de Tiahura (platier récifal et pente externe) . 

.................. 
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COLLOQUE ANTENNE POLYNESIE 

RECHERCHES EN POLYNESIE FRANCAISE 
RECIF°S CORALLIENS ET SYSTEMES INSULAIRES 

BILANS ET PROGRAMME 

9 au 11 décembre 1982, PARIS 

SECTION C -.INSULARITE ET GENETIQUE DES POPULATIONS 

Participants 

THEME 10 - LIMNOLOGIE 

Responsable M. RICARD 

B. DELESALLE, M. COSTE, J.C. DRUART, N. DELERUE, R. GALZIN, 
G. MARQUET 

I - OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 

L'objectif de cette étude, qui doit démarrer en 1983, est de 
faire progresser la connaissance des milieux dulçaquicoles des îles hautes 
de la Société et plus partîculièrement de Tahiti et de Moorea. Le programme 
de cette étude comporte trois volets, d' importance inégale, dont certains 
débouchent directement sur des aspects appliqués : 

- Etude exhaustive de la faune et de la flore des eaux douces stagnantes 
et courantes, en essayant de préciser le mieux possible les paramètres envi
ronnementaux : physico-chimie des eaux, courantologie, débit et niveau à l'é
tiage et en régime de crues. 

- Estimation des stocks de ressources exploitables (chevrettes, anguilles, 
poissons divers). 

- Mise au point d'états de référence des rivières de Tahiti, indispensable 
pour des études d'impact ou des études de pollution. 

Ce programme de recherche, prévu sur 3 ans, a été suscité, au
près des organismes métropolitains et des services territoriaux, pour plu
sieurs raisons touchant à la fois au fondamental et au finalisé . 

. FONDAMENTAL : 

- Aspect limnologie : il n'existe actuellement aucune étude limnologique dans 
le Pacifique tropical Sud (à l'exception de celles réalisées en Australie 
et en Nouvelle~Zélande). Les approches faites au cours de missions antérieu
res à Tahiti, Moorea et Huahine, montrent l ' intérêt d'une telle recherche 
sur le plan faunistique et floristique strict. 

- Aspect interface : les études réalisées depuis 14 ans sur l'hydrologie, 
la courantologie et les algues microscopiques marines ( lagon et océan) ont 
mis en évidence l'importance des apports continentaux dans l'économie réci
fale. Ce projet permettra ainsi de qualifier et de quantifier ces apports. 
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. APPLIQUE : 

Environnemental : à une période où se· .multiplient les constructions de mi
cro-centrales sur les rivières, aux dépe~s dJ l'environnement, la description 
du milieu dulçaquicole est. indispensable à l'établissement d'un état de réfé
rence. Ceci est doublement vrai en raison de l'urbanisation croissante des 
vallées à une période où l'évacuation directe des eaux usées dans les riviè
res est une pratique quasiment institutionnelle. 

- Ressources exploitables : les ressources ·en crustacés et en poissons sont 
intéressantes à inventorier, surtout si elles sont envisagées dans l'optique 
d'une aquaculture à développer. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

AVANT 1982 - Quelques études ponctuelles ont déjà été réalisées sur les 
crustacés et les mollusques (STARMELHER). 

Au cours de plusieurs missions ont été réalisés des prélèvements 
dans les rivières de Tahiti et de Moorea ainsi que dans le lac .de Vaihiria 
et dans les lagunes de Mitirapa (Tahiti), Temae (Moorea) et Maeva (Huahine). 
Ces prélèvements, en partie exp loi tés, concernent principalement la flore 
algale microscopique des divers cours d'eau et des îles hautes de l'archipel 
de la Société, là systématique des anguilles de Tahiti et de Moorea, et l'é
thologie des anguilles du lac Vaihiria. 

EN 1982 -

Les activités principales résident: 1°/ dans la mission inter
organismes et pluridisciplinaire qui a eu lieu en mai 1982 au lac Vaihiria. 
Cette mission avait pour but : l'étude des paramètres physico-chimiques, sé
dimentologiques et biologiques du lac Vaihiria ; des observations complémen
taires se sont attachées à la description des végétaux terrestres du lac et 
de la rivière Vaihiria. 

2°/ dans les recherches 
sur les anguilles de Tahiti et Moorea. Ces recherches ont été menées par G. 
MARQUET, biologiste professeur au CES Pirae, qui a débuté à la fin de 1981 
un travail sur les anguilles. En 1982, il s'est surtout consacré à la capture 
et à la reconnaissance des diverses espèces des rivières et du lac. Ce tra
vail, avant tout descriptif, est complété par une étude statistique. 

RAPPORTSET PUBLICATIONS (parus ou en préparation) -

. Compte-rendu de mission SMCB/MUSEUM : liste taxinomique des 
algues microscopiques du lac Vaihiria et de la lagune de Maeva. M. RICARD 
(1972). 

. Le lac Vaihiria - Mission mai 1982 - RICARD, DELESALLE, POIN
TIER, MARQUET, MONTEFORTE, GABRIE, FLORENCE. 

Principales caractéristiques hydrologiques, biologiques et 
sédimentologiques du lac Vaihiria. par RICARD et al. (à présenter au Congrès 
de DUNEDIN (Nouvelle-Zélande), Pacifie Science Association, février 1983). 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983 

. Mission limnologie : mai-juin 1983 

Le démarrage du programme limnologique se concrétisera par la 
réalisation d'une première mission pluridisciplinaire en mai-Juin 1983. Cette 
mission aura pour objet de prospecter les principales rivières de Tahiti ; 
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en priorité seront étudiés les aspects biologiques et physico-chimiques. 
Participants à cette missipn ·: M. RICARD (MUSEUM), J.C. DRUART 

(INRA), M. COSTE (CMAGREF), M. DELERUE (MUSEijM), G. MARQUET-(CES PIRAE). 
Cet aspect tlU _programme aura des relations directes avec le 

thème "Hydrologie-courantologie-plancton" ( bilans de l'économie du lagon) , 
et avec le thème "Géologie" (programme carbonate et programme eau) . 

. Etude des anguilles des rivières et du lac Vaihiria (en cours) 

Cette étude, menée principalement par G. MARQUET, actuellement 
en Polynésie, en étroite collaboration avec le laboratoire de Physiologie 
du MUSEUM, devrait bénéficier du concours d'un chercheur de ce labor~toire 
et de R. GALZIN, actuellement au Centre de l'Environnement. Ainsi, il serait 
possible de progresser : a) dans l'étude de la physiologie des anguilles du 
lac, b) dans la systématique des anguilles de Tahiti et d~ Moorea, c) dans 
la meilleure connaissance des stocks et des phénomènes de croissance par des 
captures par pêche électrique puis par marquage. 

•••••••••••••••••••••• 

r 
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L'objectif général est l'analyse de la différenciation génétique 
de populations géographiquement isolées d'espèces marines. Deux espèces sont en 
cours d'investigation : la Nacre Pinctada margaritifera et le Bénitier Tridacna 
maxima. 

La configuration géographique de la Polynésie, l'existence de dif
térents types d'atolls, en communication plus ou moins large avec le milieu océ
anique, et la localisation de ces deux espèces inféodées aux lagons récifaux sa.nt 
autant de caractéristiques favorables à ce type d'études et originales par rap
port aux recherches analogues entreprises dans le monde sur les Mollusques. 

Les étapes successives des recherches sont les suivantes : 

- Déterminer l'existence éventuelle de populations génétiquement isolées. 

- Estimer leur polymorphisme et leur divergence génétiques. 

- Rechercher les corrélations entre la différenciation génétique et certains fac-
teurs de l'environnement et, ultérieurement, mettre en évidence les pressions 
de sélection du milieu sur la structure génétique de la population au cours 
de son développement en conditions semi-naturelles. 

Ce type de recherches, appliqué à quelques Mollusques marins de
puis les années 60 aux U.S.A., en D.B., au Japon et, plus récemment, en Austra
lie (Crassostrea virginica, C. gigas, Ostrea lurida, O. edulis, Mytilus edulis .. ) 
est encore très peu développé en ce qui concerne les espèces tropicales ; ainsi, 
lors du Symposium International de Kuala-Lumpur en 1980 sur l 'Ecologie Tropi
cale, ce thème, prévu, n'a pas été ouvert. 

Leur intérêt pour l'aquaculture a cependant été retenu dans deux 
programmes nationaux auxquels collabore notre laboratoire : 

- G.I.S. : Aquaculture en région méditerranéenne, 
projet Polymorphisme électrophorétique de trois populations naturelles de 
l'huître plate Ostrea edulis (août 1982). 

A.T.P. 
projet 

Bases biologiques de l'aquaculture, 
Données de base sur la génétique de l'huître plate, Ostrea edulis 
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et de l'huître creuse Crassostrea gigas, (novembre 1982). 

Liés étroitement au milieu, ·les. Mollusques doivent réagir aux 
agressions physiques, chimiquep et zoosanitaires ; la connaissance des données 
génétiques des populations naturelles paraît actuellement un préalable indispen
sable notamment aux actions de repeuplement, afin d'optimiser les transferts, 
et à la gestion des populations dont certaines peuvent être soumises à des cul
tures en conditiomsemi-naturelles ou artificielles. ,. 

Le choix de la Nacre, espèce d' fntérêt économique, utilisée pour 
la perliculture, a pour but appliqué d'essayer de proposer une carte d'affini- r 
tés génétiques des populations des principaux atolls nacriers, pouvant aider,: ·, 
par la suite, à repèrer les populations utilisées pour le repeuplement ou mises· 
en réserve comme stock génétique. Le choix du Bénitier, dont les populations 
seront récoltées autant que possible dans les mêmes atolls que·, les Nacres, per
mettra une comparaison intéressante sur le plan fondamental. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

A - TRAVAUX ANTERIEURS A 1982 

Les premiers échantillonnages de populations en vue d'études gene
tiques ont eu lieu en juillet-août 1981 (mission F. BLANC, C.P. ~LANC, 16.7.1981 
-17.8.1981 ; îles visitées :- Takapoto, Takaroa, Gambier, Moorea, Tupai). Cette 
première mission avait pour but de tester la faisabilité d'un programme prélimi
naire et d'adapter les techniques sur le matériel récolté. L'échantillonnage 
a été limité mais les populations n'ont pas été choisies au hasard ; pour la 
Nacre, il s'agit de 2. atolls des Tuamotu géographiquement proches : Takapoto 
et Takaroa, 1 'un fermé, 1 '.autre communiquant par une passe avec l 'océan, et 
d'un lagon éloigné : la baie de Taku aux Gambier; pour le Bénitier, deux popu
lations supplémentaires ont été échantillonnées dans l'archipel de la Société: 
Moorea et Tupai. 

B - TRAVAUX MENES EN 1982 

- Sur le Bénitier 

La mise au point des techniques a été réalisée pour 13 systèmes 
enzymatiques codant pour 17 locus génétiques. D'autres essais sont en cours. 

- Sur la Nacre 

Les techniques sont au point pour 16 systèmes enzymatiques codant 
pour 20 locus génétiques. 

Une étude préliminaire réalisée d'après l'examen de 14 locus chez 
tous les individus des 3 populations de Takapoto, Takaroa et Gambier, révèle 
d'une part, une variabilité génétique élevée dans les trois populations, d'autre 
part, un déficit des hétérozygotes observés à deux locus, déficit plus accen
tué dans les deux populations des Tuamotu que dans celle des Gambier. 

Ces résultats ont démontré la faisabilité et l'intérêt d'un pro
jet plus étoffé, tenant compte notamment de la nécessité 

- d'augmenter l'échantillonnage et le nombre de locus analysés, 

de tester l'homogénéité de la population à l'intérieur d'un lagon. 

Ce projet a reçu le soutien de la Commission CORDET en octobre 
1982. Une mission (F. BLANC 19.9.1982-3.10.1982) a permis l'échantillonnage 
d'une 2ème population à Takapoto et de deux autres atolls des Tuamotu: Manihi 
et Arutua. 
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Les analyses sont en cours, les prem1eres données nous indiquent 
une hétérogénéité génétique entre les 3 atolls et une forte probabilité d'homo
généité à l'intérieur du lagon .. _fermé de Takàpoto\ 

Ces travaux n'ont pas encore été publiés. Une publication prélimi
naire sur les 3 populations de Takapoto, . Takaroa et Gambier est prévue. Pour 
la suite, on peut seulement donner des thèmes de publications éventuels : Vali
dité de l'assimilation population-atoll. Variabilités génétiques· intrapopula
tionnelles, comparaison inter atolls, etc ... 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983-1984 ,J 

But à atteindre dans les 18 mois. 

L'objectif est de pouvoir comparer des populations nacrières d'a
tolls ouverts ou fermés de taille différente, de situation géographique diffé
rente dans l'ensemble de la Polynésie française, notamment : un atoll ouvert 
et un atoll fermé des Tuamotu centrales, une p6pulation de Scilly actuellement 
en réserve naturelle et une population des . Marquises. Par la sui te, un suivi 
génétique en relation avec l'évolution démographique des populations transférées 
serait d'un grand intérêt. 

Les localités et les dates sont à définir avec le Comité Scienti
fique de l'antenne et en accord avec les Organismes de Tahiti ayant engagé des 
travaux sur d'autres aspects de la biologie de la Nacre. 

Un doctorat de spécialité sera engagé sur ce matériel et un com
plément des chapitres mission et fonctionnement seront demandés . 

..................... 
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L'objectif scientifique est fondamentalement d'ordre biogéogra
phique, en raison des trois facteurs suivants : 

1 - L'isolement insulaire : la Polynésie française est constituée par 4 
archipels localisés au Centre de l'Océan Pacifique, à l'extrémité d'une cons
tellation d'îles les raccordant aux régions biogéographiques orientale et aus
tralienne. 

2 - La situation en zone intertropicale favorable à une richesse potentielle 
spécifique élevée. 

3 - La diversité des biotopes en relation avec des climats stationnels va
riables selon la latitude, selon l'altitude des îles (atolls ou îles hautes), 
l'exposition ... , avec des sols de nature volcanique ou récifale, etc ... 

Ces caractéristiques ont favorisé, dans quelques groupes, la 
différenciation de formes nouvelles, localisées parfois à une seule île, voire 
une seule vallée. L'omniprésence du domaine insulaire tropical est éminemment 
favorable aux recherches sur l'évolution, les problèmes de dissémination, d'im
plantation, de régulation démographique. Sa contribution à l'essor de la bio
géographie, depuis DARWIN et WALLACE, a été essentielle. Les Gastropodes ter
restres du genre Partula, des îles ~u Vent notamment, sont connus des spécia
listes du monde entier pour leur intense spéciation : CRAMPTON ( 1932) avait 
reconnu 12 espèces, dont certaines avec plusieurs variétés, sur la seule île 
de Moorea. Les travaux récents de CLARKE et de MURRAY ont révélé des modalités 
évolutives d'un intérêt considérable ( "ring-species" . dans une aire n'excédant 
pas 2 km, espèces à isolement reproducteur partiel, permettant une circulation 
génique univoque, etc .... ). Les connexions entre la mise en place des peuple
ments animal et végétal, d'une part, humain, d'autre part, sont multiples. 

Un autre objectif scientifique est d'ordre écologique. L'isole
ment extrême des écosystèmes insulaires polynésiens leur confère une origina
lité qui remet en question bien des hypothèses dégagées dans les pays tempérés 
et dont l'intérêt est beaucoup moins général qu'on l'affirme souvent. 

Par leurs densités, parfois considérables, les populations ont 
un impact soit comme dévastateurs, soit comme auxiliaires, sur les milieux 
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naturels et les cultures, conférant une finalité rapprochée à nombre d'études 
écologiques. 

La poursuite des inventaires per~ettra de préciser l'originalité 
des espèces peuplant les divers-es îles ou archipels et fournira une base de 
réflexion pour la préparation des projets de conservation des milieux naturels 
existants. 

II - BILAN DES CONNAISSANCES 

A - ANTERIEURES A 1982 

Les objectifs scientifiques generaux sont très proches pour:le 
peuple~ent animal et végétal. Notre exposé se limitera, ici, à·la faune terres
tre. 

Au cours du 19ème siècle, des connaissances ont été accumulées, 
notamment par l'étude de matériaux recueillis à l'occasion des voyages de la 
corvette "La Coquille" (1822-1825), des frégates "Vénus" (1849-1855) et "Novara" 
(1857-1859), de la "Whitney South Sea Expedition" (1922). Nombre de scientifi
ques ont effectué des séjours plus ou moins brefs en Polynésie, ou étudié du 
matériel récolté dans cette région du Pacifique Sud. Des missions pluridisci
plinaires sous l'égide du SMCB et du MUSEUM-EPHE ont permis, dans la dernière 
décennie, une conn~issance monographique des Marquises, de Mangareva aux Gam
bier, de Tubuai aux Australes, de Takapoto dans les Tuam'otu et de Scilly, 
apportant une contribution importante mais inégale à la faune terrestre. 

Les publications réalisées concernent soit l'ensemble du Pacifi
que (USINGER, 1964 ; LOVERIDGE, 1945 ; ... ) , soit 1.' ensemble de la Polynésie 
(SEURAT, 1934 ; ... ), soit un archipel ou une île particulière (CRAMPTON, 1932; 
COCHEREAU, 1966 ; 1974; RIVIERE, 1979, EHRHARDT 1980, THIBAULT et RIVES, 1975;). 
Les groupes zoologiques sont très inégalement inventoriés. 

- Les OISEAUX sont bien connus à la sui te notamment des travaux 
de MURPHY (1929-1938) ; JOUANIN (1953) ; LACAN (1968) ; BRUNER (1972) ;EHRHARDT 
(1978) et des nombreuses publications de HOLYOAK et THIBAULT. 

Une sous-espèce de Noddi bleu a été décrite en 1981 des Gambier 
(g. Procelsterna). Des données concernent aussi la structure des peuplements 
ainsi que les stratégies de nutrition et de reproduction de quelques espèces. 

- Les REPTILES ont fait l'objet de publications très anciennes, 
depuis TIEESIUS (1817) qui décrit un gecko de Nuku-Hiva, LESSON (1830), DUMERIL 
( 1855), STEINDACHNER ( 1869) jusqu'à TANNER ( 1952) et les mentions récentes 
par COCHEREAU et RIVIERE sur les îles de Mangareva et Takapoto de 3 lézards 
dont un Scincidé et deux Geckos. En 1981, des échantillonnages aux Gambier, 
Tuamotu Nord et îles du Vent ont permis de reconnaître 7 espèces dont 3 Scinci
dés et 4 Gekkonidés. 

- Les INSECTES ont été récoltés et étudiés par PERRAULT ( 1976 
à 1979), COCHEREAU (1974), PAULAY (in litt.). 

Près de 300 espèces ont été décri tes, dont plusieurs dizaines 
de Coléoptères, Hyménoptères, Homoptères, certains genres manifestant d'actives 
cladogenèses. 

Les inventaires de terrain paraissent encore largement incomplets 
Des échantillonnnages de Lépidoptères ont été réalisés récemment (Australes). 

Dans le cadre des recherches de l'Institut Malardé, les Mousti
ques ont fait l'objet de recherches approfondies en systématique, écologie, 
enzymologie. • 
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- Les ARACHNIDES les mieux représentés sont les Araignées et 
les Acariens. 

- Les GASTROPODES terrestres sont l'un des fleurons de la faune 
polynésienne. Leur étonnante diversité est connue depuis les travaux de GARRETT 
en 1884 dans l 'archipel de la Société, complétés par CRAMPTON en 1932. Les 
études d'anatomie, d'écologie fine, de comportement sexuel, de · cytogénétique 
et de biologie des populations réalisés au cours des 20 dernières années ont 
révélé de fascinants aspects de la spéciation qui mérite des investigations 
actives sur l'ensemble de l'aire de répartition du genre en Polynésie; 

La faune autochtone compte une vingtaine d'autres espèces pont. 
l'inventaire reste très imparfait. 

B - TRAVAUX REALISES EN 1982 

1. Missions : voir tableau annexe 

Elles ont eu pour but la réalisation d'observations sur l'exten
sion et l'impact des Achatines et des Euglandines ainsi que la réalisation 
d'échantillonnages de Gastropodes terrestres et de Reptiles. 

2. Documents disponibles 

- Contribution à l'étude des Reptiles terrestres de Polynésie 
française. .Taxonomie, Ecologie et Biogéographie. Mémoire de DEA, Montpellier, 
le 28 mai 1982 par Ivan INEICH. 

- Achatina fulica dans les îles de la Société, septembre 1982. 
Rapport par J.P. POINTIER et C.P. BLANC. 

3. Résultats scientifiques du programme 1982 

3.1. : Projet Achatina fulica 

Les informations recueillies dans l'archipel de la Société 
ont permis de constater: 
. qu'en l'absence de tout ramassage, traitement molluscide, ou lutte biologique 
à l'aide du prédateur Euglandina rosea, les populations d'Achatina fulica ré
gressent spontanément après une phase de démographie explosive ; 

que leur extension en forêt de moyenne altitude empêche leur éradication; 

que leur dissémination à l'intérieur d'une île est largement le fait 
de l'homme 
. que les facteurs climatiques gênent leur expansion à Bora-Bora et leur im
plantation à Maupiti ; 
. que l'impact des Euglandina rosea est catastrophique pour la faune de Mollus
ques autochtones et que ses transferts doivent être strictement prohibés. 

3.2. :· Programme Gastropodes terrestres 

Sur toutes les îles des échantillons ont été récoltés ( plus 
de 2000 exemplaires) qui permettront une étude fine des variabilités intra 
et interpopulationnelles. Les échantillonnages ont été réalisés de façon à 
permettre, pour quelques espèces, l'analyse des fréquences de morphes. 

3.3. : Programme Reptiles 

Plus de 1000 spécimens capturés sont en cours d'étude dans 
le cadre d'une thèse de 3ème cycle. 

4. Publications escomptées : 

. Deux notes au C.R.A.S. sur les Reptiles capturés en 1981 
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. Un mémoire de DEA sur les Gastropodes récoltés en 1982. 

III - PERSPECTIVES DE RECHERCHE POUR 1983-1984 

1 - L'ANNEE 1983 sera surtout consacrée à la prospection de l'ar
chipel .des Marquises qui, par sa situation géographique et son peuplement hu
main ancien, occupe une position-clé dans les recherches entreprises sur la 
faune terrestre, afin de compléter: 

.• , les observations sur Achatina fulica 
les inventaires de Gastropodes terrestres pour amorcer la réalisation c;le -

cartes de distribution des espèces et de caractères morphologiques 
les échantillonnages de Reptiles pour achever leur invent~ire et préciser 

les modalités de la mise en place de leur peuplement en utilisant des analyses 
morphologiques fines de variabilité et les distributions de caractères à faible 
fréquence d'occurence. 

Une mission de 2 mois est projetée avec la collaboration de J.P. 
POINTIER, en juillet-août 1983, sur les îles accessibles des Marquises. Un 
soutien financier est sollicité pour l'achèvement du projet Achatina fulica 
en collaboration avec le Service de l'Economie Rurale et la poursuite des pro
grammes d'inventair~ de la faune terrestre. 

2 - LE CHOIX D'UNE ILE sera arrêté, en fonction de multiples 
critères liés à la situation géographique, à la taille, à la diversité, à l'ho
mogénéité et à la représentativité des milieux naturels ou anthropisés, à l'ac
cessibilité, à la conjonction éventuelle avec d'autres programmes scientifiques 
pour y conduire une investigation écologique aussi complète que possible ainsi 
que des observations sur les modalités du transport des propagules par voie 
aérienne ou maritime. 

3 - UN FICHIER BIBLIOGRAPHIQUE informatisable sur la faune ter
restre de Polynésie est en cours de réalisation dans le cadre du projet CADIST 
du Laboratoire de Zoogéographie, en liaison avec le secrétariat Faune-Flore. 

4 - EN 1984, un bilan pourra être réalisé et, après concertation, 
un programme séquentiel établi, intégrant les impératifs scientifiques, écono
miques et culturels prévisibles. La méthodologie des inventaires devra être 
impérativement adaptée au contexte insulaire intertropical pour une utilisation 
optimale des investigations de terrain. L' exploitation des résultats de la 
campagne 1983 en fournira les bases de réflexion nécessaires. 

COMMENTAIRES POST-COLLOQUE SUR LE THEME 12 MILIEUX INSULAIRES TERRESTRES 

1 - Le thème 12, orienté actuellement vers 1' étude des faunes terrestres à 
dissémination passive, s'est vu confirmer son double intérêt scientifique fon
damental : 

- Biogéographique : en liaison avec l'isolement insulaire océa
nique corrélatif, d'une part, de processus d'évolutions diffé
rentielles selon les groupes taxonomiques, d'un grand intérêt 
fondamental, et, d'autre part, de modalités de peuplement en
core mal appréhendées. 

- Ecologique : en liaison avec l'existence de milieux et de bio
cénoses simplifiés à l'extrême. 
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Ce thème 12 s'intègre parfaitement dans la s.ection C "INSULARITE" 
dont il constitue l'un des pôles les plus originaux. Une meilleure connaissance 
de l'intérêt zoogéographique,.des taxons et, de~ écosystèmes terrestres est né
cessaire à un aménagement raisonné des milieux insulaires. 

2 - OBJECTIFS POUR 1983 
Par ordre de priorité ont êté reteriues les missions de terrain 

sur les îles suivantes : 
' 2 .1. Marquises environ 1, 5 à 2 mois, sur le maximum d'îles accessibles 

en fonction des moyens disponibles, afin: 
d'achever le programme Achatina fulica, 
de compléter l'inventaire des Reptiles, 

- d'apporter un complément important aux invent~ires de Gastéro
podes terrestres. 

2. 2. Makatea et Scilly à 1 1 occasion d'une mission pluridisciplinaire, 
un inventaire de la faune terrestre de ces deux îles serait important sur le 
plan zoogéographique 

-,Makatea, île soulevée, a .probablement joué un rôle intéressant 
comme centre de recolonisation des atolls submergés par un mouvement eustati
que positif, il y a environ 3000 ans~ 

- Scilly occupe une position excentrique à l'entrée de la Polyné-
sie française. 

2.3. Nukutipipi ou Anurunga mériteraient une prospection préliminaire dans 
le cadre de la sélection raisonnée d'une station d'écologie terrestre. 

2.4. Des inventaires localisés et complets pourraient être entrepris avec 
les deux étudiants du DEA d'Ecologie Tropicale de l'Université de Montpellier 
à l'occasion d'un stage de terrain. 

3 - OBJECTIFS POUR 1984 ET ANNEES SUIVANTES 

L'effort sera concentré : 

3.1. sur la participation à un maximum de missions pluridisciplinaires en 
vue de promouvoir des inventaires aussi étendus. et complets. que possible, se
lon une méthodologie·qui en permet l'exploitation sur le plan biogéographique. 

Les résultats seront utilisés : 
pour la réalisation de cartes de distribution mettant en évi
dence les caractéristiques insulaires et les modalités du peu
plement, 

- pour la réalisation de faunules et florules locales. 

3. 2. sur l'exécution du programme d'écologie dans l'île ( probablement un 
atoll) qui aura été sélectionné. 

3.3. sur la mise à disposition des Autorités locales des résultats obtenus 
soit dans le cadre de l'enseignement et de la formation générale, soit dans 
la gestion des milieux naturels. 

4 - PROGRAMME MAC DONALD 

L'émergence de ce volcan, prévue dans un délai rapproché, suscite 
un intérêt scientifique exceptionnel pour des observations prévues sur le peu
plement insulaire. Un groupe de travail . devrait être rapidement constitué 
pour l'étude de ses modalités et, surtout, pour la définition des précautions 
rigoureuses à imposer à toute expédition afin de ne pas fausser les observa
tions. 
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TABLEAU 1 : MISSIONS EFFECTUEES EN 1982 

Attc.hlpei. de, la SoûUé 

Tahiti - Moorea J.P. POINTIER 13.5. au 6. 6. l,982 

Huahine C.P. BLANC et J .P .. POINTIER 7 au 12.6.1982 

Raïatea C.P. BLANC· et J.P. POINTIER 13 au 20.6.1982 

Tahaa C.P. BLANC et J.P. POINTIER 21 au 23.6.1982 

Bora-bora C.P. BLANC et J.P. POINTIER 24 au 27.6.1982 

Màupîti C.P. BLANC et J.P. POINTIER 28. au 30.6.1982 

Tahiti C.P. BLANC et J.P. POINTIER 1 au 5.7.1982 
22 au 31.7.1982 

Attc.hipe_l du Au.1.dJtai.e/2 
' 

Rurutu C.P. BLANC 6 au 13.7.1982 

Tubuaï C.P. BLANC 14 au 21.7.1982 
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Tableau 2 Quelques données numériques récentes sur la faune de Polynésie 

française 

R E F E R E N C E S .. NOMBRE D'ESPECES CITEES 

GASTROPODES AUTRES 
ILE ou ARCHIPEL AUTEUR DATE TERRESTRES INSECTES INVERTEBRES OISEAUX 

Makatea E. ·AUBERT de 
(Tuamotu) la RUE-et 1958 17 

R. SOYER 

Mururoa CHEVALIER 
(Tuamotu) et al. 1969 2 3 16 

Takapoto 
(Tuamotu) F. RIVIERE 1969 1 107 39 16 

Manger av a COCHEREAU P. 
(Gambier) LACAN F. et 1974 18 72 58 23 

MOUG1N J.L. 

Motohani SACHET M. H. 
(Marquises) et al. 1975 20 

Tahiti THIBAULT J.C. 

et RIVES C. 1975 33 

Marquises EHRHARDT J.P. 56 

PERRAULT G.H. 1978 260 
(/41. séden-
t,:ü.res) 

Tubuai 
(Australes) EHRHARDT J.P. 1980 9 

Scilly RIVIERE F. 
et PICHON G. 1979 60 20 12 
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DWUJ le ca.dA.e du pll.ogAamme de. ll.ech.Mch.e.-1 de l 1An;ten.n.e du /rlu,1éwn 
e;t de.-1 Haute.-1 é:tude,1 en 'Po-lyné,1.i..e /Aanç.ai.Ae, 262 :f:.ll.avŒLX on;t été publié.-1 
dWUJ de,1 péll..i..od.i..que.-1 ,1den.t.i..µque,1 nat.i..onŒLX e;t .i..n;tell.nat.i..onŒLX ou à l 'occa
,1.i..on de congAè-1 e;t de '1!J1Tlpo,1.i..a. 

5.i.. bon nombll.e de ce.-1 :f:.ll.avŒLX.,. concell.nem g,éogAap/uquemen;t pJ.u,1.i..euM
1 

all.ch..i..peJ.,1 e;t. p,lu,1.i..eull.,1 Ue,1 /JU/l. le,1 1 JO que compte la 'Po,lyné,1.i..e /Aanç.ai.Ae, 
~ell.:f:.a.i..n/J ne concell.nem qu'une ,1eu,/_e Ue, queJ.que,1-un,1 /.oll.man;t de véll..i..table,1 
monogAap/ue,1. 

A - EXTENSION GEOGRAPHIQUE DE LA PROSPECTION SCIENTIFIQUE 

1 - Iles prospectées en 1982 

2 Bilan des îles visitées du début du programme à la fin 1982 

B - FOCALISATION DES RECHERCHES SUR QUELQUES ILES TYPES 

1 - Bilan des recherches publiées sur certaines îles ou archipels 

2 - Publications en 1983 et 1984 sur certaines îles types 
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A - EXTENSION GEOGRAPHIQUE DE--LA PROSPECTION SCIENTIFIQUE 

1 - ILES PROSPECTEES EN 1982 

Au cours de l'année 1982, 39 chercheurs, dont 11 étrangers, sont 
passés en Polynésie française dans le cadre de l'Antenne au cours de 45 mis
sions : 23 îles et atolls ont été étudiés, soit 8 dans la Société, 8 dans 
les Tuamotu, 5 aux Gambier et 2 aux Australes. Tahiti, Moorea, Makate.a et 
Takapoto sont les îles les plus étudiées, l'une d'entreelles a supporté un ef
fort exceptionnel de recherche, il s'agit de Makatea. Parmi ces 23 îles vi
sitées, 4 l'ont été pour la première fois par des scientifiques de l'Anten
ne : Tikehau, Nukutipipi, Makatea et Timoe - (Tableau 1). 

2 - BILAN DES ILES VISITEES OU DEBUT-DU PROGRAMl\E A LA FIN 1982 

Le tableau ( 2) récapitulatif fait le bilan de toutes les îles 
étudiées à la fin de 1982 : 

archipel de la Société 11 sur 14 
archipel des Tuamotu 29 sur 76 
archipel des Gambier 10 sur 11 

- archipel des Marquises 9 sur 12 
- archipel des Australes 5 sur 7 

B - FOCALISATION DES RECHERCHES SUR QUELQUES ILES TYPES 

MOOREA/TAKAPOTO/TAIARO/MURUROA/GAMBIER/MAKATEA/SCILLY/MATAIVA. 

1 - BILAN DES RECHERCHES PUBLIEES SUR CERTAINES ILES OU ARCHIPELS 

Une grande partie des travaux concernent géographiquement 64 
des 130 îles de la Polynésie française mais certains ne concernent qu'une 
seule île et quelques-unes de ces îles ont été plus particulièrement étudiées. 
Cet état de fait tient à plusieurs raisons : 

a) la focalisation de toutes les recherches de tous les chercheurs 
depuis l'implantation de l'Antenne sur MOOREA, d'une part (à titre d'exemple 
d'écosystème corallien d'île haute volcanique), et sur TAKAPOTO, d'autre 
part (comme île basse corallienne), 

b) la réalisation de missions-expéditions sur des îles parfois 
isolées ; tel fut le cas de TAIARO (1972) et de SCILLY (1979), ou, plus ré
cemment, de MAKATEA (1982), 

c) un effort soutenu de recherches sur certaines îles pour des 
raisons d'intérêt territorial et se matérialisant par des contrats comme 
MATAIVA (1981 et 1982), 

d) par des études menées dès 1965 dans le cadre de conventions 
avec la DIR. C.E. N. /S. M. C.B. , qui ont intéressé un certain nombre d'entre 
nous et qui permirent des monographies sur MURUROA, les GAMBIER, les M~RQUI
SES et les AUSTRALES. 
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Si les recherches se développent en fonction des programmes dis
ciplinaires (géologie récifale, planctonologie, télédétection, benthos, géné
tique des populations ..... ) , elles ont· égf=llement une approche géographique 
à l'échelle d'une île ou d '-un archipel; ceci permet une meilleure interdiscipli
narité car il y a complémentarité des recherches sur un même objet d'étude. 
C'est pourquoi nous nous sommes focalisés au départ sur MOOREA et TAKAPOTO et 
que les expéditions ci-dessus ont été organisées. Dans cette dernière île, 
les recherches se sont inscrites dans le cadre du programme MAB de l'UNESCO, 
programme auquel ont participé tous les organismes de recherches et les servi
ces territoriaux intéressés du Territoire dans le domaine des sciences natu
relles, médicales et humaines. On peut affirmer que Takapoto est maintenant' 
l'un des atolls les mieux connus du monde. • • 

A ce jour, un certain nombre de volumes thématiques ont été pu
bliés regroupant plusieurs articles sur une île ou un archipel 

MURUROA Cahiers du Pacifique no 12, 1968 
GAMBIER Cahiers du Pacifique no 18, 1974 
MARQUISES Cahiers du Pacifique no 21, 1978 
AUSTRALES Cahiers Indo-Pacifique 2 

' 
1980 

TAIARO Cahiers du Pacifique n° 19, 1976 
TAKAPOTO Journal Soc. Océanistes 62, 1979 

2 - PUBLICATIONS EN 198a ET,i984 SUR CERTAINES ILES TYPES 

Les récentes recherches et celles programmées pour 1983 permet
tent d'annoncer les rédactions ci-après concernant les îles objet de recher
ches groupées : 

- TAIARO - Une mission plancton-hydrologie, avec peut-être d'autres discipli
nes, se rendra sur cet atoll en 1983, et des travaux complémentaires seront 
publiés en 1984 sur cet intéressant atoll classé "réserve scientifique inté
grale" et "Réserve de la Biosphère" de l'UNESCO. 

- TAKAPOTO - Depuis le volume thématique publié en 1979, d'autres· articles 
ont été publiés, dont 7 communications, sur cet atoll au Symposium Internatio
nal sur les récifs coralliens à Manille en 1981. Des recherches sont en cours 
(à partir de la Station du Service de la Pêche), notamment des thèses d'Etat, 
et différents travaux seront publiés sur cet atoll fermé. 

- SCILLY - A été l'objet, en janvier 1979, d'une expédition interorganismes 
et interdisciplinaire organisée par !'Antenne MUSEUM/EPHE groupant 35 chercheus 
et techniciens (soutien de la Marine Nationale et du CEP). Un volume thémati
que est en cours d'élaboration qui comprendra 6 articles devant être publiés 
fin 1983 par la Société des Océanistes. Cet atoll fermé présente des caracté
ristiques tout à fait originales en dehors du fait qu'il est classé et protégé 
et un des rares atolls à posséder un stock encore "acceptable" de nacres et 
de tortues. Des recherches complémentaires devront avoir lieu sur SCILLY en 
1983 - (Responsable de publication : SALVAT B.). 

- MAKATEA - Atoll soulevé des Tuamotu, a été étudié en mai 1982 lors d'une 
expédition de !'Antenne (avec le soutien du Service de l'Equipement) par une 
douzaine de chercheurs. Réunis en colloque en décembre 1982, les chercheurs 
ont décidé de la rédaction d'une synthèse en juin 1983 puis d'articles géomor
phologiques et biologiques en fin 1983 alors que les travaux géologiques exi
geant des datations ne seront publiés qu'en 1984. Des recherches complémentai
res seront réalisées sur liîle et son voisinage océanique en 1983 - (Responsa
ble des publications : MONTAGGIONI L.). 

- MATAIVA - Atoll à phosphates des Tuamotu, a été étudié par 16 chercheurs··· 
depuis 1980 (Convention avec le LESE-CEA et le Raro Moana). Le lagon cloisonné 
de cet atoll et l'exploitation dont il doit être l'objet en font une île de 
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premier intérêt. Il a été décidé de publier un travail de synthèse en 1983 
et, ultérieurement, un volume thématique comprenant plusieurs articles. Des 
recherches complémentaires seront là aussi ;réalisées concernant des domaines 
encore inabordés ou des étud~s comparatives dans le temps afin de suivre cer
taines évolutions des conditions de milieu et des peuplements - (Responsable 
des publications : DELESALLE B.). 

- MOOREA - rie de la Société où se trouve implanté notre Centre. Est bien en
tendu l'objet de recherches de la part de. tous les spécialistes, notamment 
dans le secteur Nord-Ouest de l'île (Tiahura). Deux synthèses devant tenir 
compte de plusieurs dizaines de travaux publiés sur Tiahura seront élaborées, 
en 1983 : 1°/ synthèse sur la structure des communautés récifales et lagunai
res, 2° / évolution des peuplements par comparaison des situations avant et 
après 1978. Bien entendu, les recherches se poursuivront activement sur Moorea 
en 1983. 

Ainsi donc, à la veille du Congrès International sur les Récifs 
Coralliens où nous accueillerons, à TAHITI, quelques centaines de chercheurs 
étrangers, nous disposerons de plusieurs études relativement complètes sur 
certaines îles de la Polynésie française. Comme indiqué dans l'introduction, 
le choix de ces îles n'a pas été fait au hasard, chacune d'elles correspond 
à un type original ou représentatif. C'est par cette approche que les travaux 
interdisciplinaires sont féconds, et c'est par cette approche que l'on peut 
espérer appréhender la connaissance générale du milieu naturel polynésien sans 
avoir à travailler de façon aussi exhaustive sur les 120 îles (dont 85 atolls) 
que comportent les 5 archipels du Territoire. 

~ ................ ~ 
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Tableau 1 ~ 
..... ~ ;;: o... <,_J 
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BAY Daniel 
* 1 1 1 1 1 *· 1 1 

BLANC Charles * *i*i*l~~* *I* 

* 1 
,-BLANC Françoise * 1 1 1 1 1 1 1 

BOUCHON Claude 
* l l * 1 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

BOUCHON Yolande· 
*' l l *1 

1 
l l l 1 1 1 i 1 1 1 

BOURROUILH Françoise 1 
l 

1 1 
l*l : 1 * 

1 1 
l *I 1 1 1 1 

BOUTILIER Bob 
* 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

CLARKE Bryan 
*+* 1 1 

* * 
·. 

l 1 
DELESALLE Bruno * 1 1 -

1 1 1 FALCONETTI Claude 
* * 

1 
1 -

FAURE Gérard 
* * 

1 

FOSBERG Ray 
** -

GABRIE Catherine 
* * * GALZIN René 

* 
fWMi:LIN-.VIVID-1 Mireille * * 1 

HUMBERT Loüis *1 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 1 l 
HUMES Arthur *' 1 1 

1 
1 

1 1 1 1 1 1 1 
l 

1 1 1 1 

MONTAGGIONI Lucien 
* *I 

1 
l * l 

MONTEFORTE Mario *,*l 
1 

*1*1 1* 
1 

1 1 J_ 
1 

1 1 1 H 1 1 1-+--
MURRAY Jan *I i 1 1 1 r 1 1 

1 
NAIM Odile i*l * l 
NEWHOUSE Jan 

* * 1 1 

ODINETZ Olga 
* * * * 

1 

PAYRI Claude *1*1 1 1 * 
PEYIDI'--CLAU3AŒ Mireille *i 

1 1 

*' 1 1 1 1 
PIRAZZOLI Paolo 

* * ~* * 1 1 1 * * *'*'* 1 

PLESSIS Yves 
* 

1 
'*'* 

1 1 
1 

POINTIER Jean-Pierre 
*'* * * * * * 

1 

POLI Gilbert '* * 
RANDALL Steve 

* 1 
RENON Jean-Pierre 

* 1 
RICARD Michel 

~*i 1 1 1 1 1* 
1* 

RICHARD Georges 
* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SACHET Marie-Hélène 
* * 

1 1 1 

l l 
1 1 1 1 

1 
SALVAT Bernard 

* *1 1 1 1 1 1* *+*i i* ~i 
SALVAT Francine 

* * *' 
VAN T'HOF Tom 

* 1 

VERGONZANNE Gilbert 
*1*1 1 1 1 * 1* 1 : 

i 1 1 
WOOD Chris *1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
l'bre de miœicrnal.res ~12213131313, 3 1 3 8 1 5 1 1 3 1 2 l 11 3 j 1 l 1 1 2 i l 

N.B. Les iles qui n'Avaient jamais été visitées avAnt 1982 sont soulignées. 
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Tableau 2 Bilan des îles visitées du début du programme à la fin 1982 

1 1 
Iles Miss

1
~cns • I 

visitées "'-"' 
1 
1 •1"J"';1:r➔ :"'IT,•~"':Jn•~•l""?W-!"':W:..,:i:r.,:r.1➔:r,•r:::+""v-:1 • 1----1 
1 1--l~B=EL~L~I=N=G=s=H~A.,.,U=s=ENcc--,A~t-o~l~l------+-----t-------t 

1 2 BORA BORA Ile haute * * 
l~AH=I.c...N.=.E ____ ..c.I.=.l.c.e_h"-ac.cuc..tc.ce;_ ___ f---~--+--*----1 
1 4 MAHETIA Ile haute 
1 5 MAUPITI Ile haute *~-+ __ jr_ 
1 6 MOOREA Ile haute * *-
1 7 MOPELIA Atoll 
1 8 RAIATEA Ile haute * *-
1 9 SCILLY Atoll * 1 
l-1-0-TAH_A_A ______ I""'l_e_h_a-ut-e----+---*~--+---c*-

1 11 TAHITI Ile haute * * 
l_l_2_TE_T_I_A_R_O_A ____ A..,t_o_l_l _____ -+--*--+-----~ 
1 13 TUBUAI NANU Ile haute 
l_l_4_TU_P_A_I ______ A_t_o_l_l _____ .......... __ ~*~--'---'-*-
I 
1 •l"'J.,.il""➔ :rrf-r.l~"',f'" • ...,.,,,.,,*"':AÏ.,,.,yi.,.(;'"'l~"'l•~"'yn-1■• 
1 

1 15 AAJ-iE Atoll 
16 AHUNUI Atoll 1 
17 AKI AKI Atoll comblé 1 
18 AMANU Atoll 1 * 
19 ANAA Atoll * 
20 ANU ANURARO Atoll 
21 ANU ANURUNGA Atoll 
22 APATAKI Atôl l jr 
23 ARA TI KA Atoll 1 
24 ARUTUA Atoll * 
25 FAAITE Atoll 1 
26 FAKARAVA Atoll 1 
27 FANGAHINA Atoll 
28 FANGATAU At:ol l 

·-
29 FANGATAUFA Atoll 1 * * 30 HAO Atoll * 1 
31 HARAIKI Atoll 1 
32 HEREHERETUE Atoll 1 * 33 HIKUERU Atoll 1 1 
34 HITI Atoll 
35 KATUI Atoll 1 1 
36 KAUEHI Atoll 

1 
* 

37 KAUKURA Atoll * 1 
38 MAKATEA Atoll soulevé 1 * 1 ~ 
39 MAKEMO Atoll 
40 MANIHI Atoll 1 * 1 L_ 
41 MARIA Atoll 
42 MAROKAU Atoll 
43 MARUTEA Atoll 
44 MARUTEA SUD Atoll 1 * 45 MATAIVA Atoll 

* * 46 MATURE! VAVAO Atoll * 47 MORANE Atoll 
48 MOTUTUNGA Atoll 
49 NURUROA Atoll * *-
50 NANUHANGI Atoll 
51 NAPUKA Atoll 
52 NENGO NENGO Atoll 1 
53 NIAU Atoll 
54 NIHIRU Atoll 
55 NUKUTAVAKE Atoll comblé * 56 NUKUTIPIPI Atoll 1 * * 
57 PARADA Atoll 
58 PINAKI At:oll comblé 1 
59 PUKA PUKA Atoll * 1 
60 PUKARUA Atoll * 1 
61 RANGIROA Atoll * 1 
62 RARAKA Atoll 1 ! 
63 RAROIA Atoll·· i 
64 RAVAHERE Atoll 1 
65 REAO Atoll * 1 

66 REITORU 
1 67 REKA REKA 

68 TAENGA 
69 TAHANEA 
70 TAIARO 
71 TAKAPOTO 
72 TAKAROA 
73 TAKUME 

1 74 TATAKOTO 
75 TAUERE 

1 76 TEKOKOTO 
1 77 TEMATANGI 
1 78 TENARARO 
1 79 TENARUNGA 
1 80 TEPOTO NORD 
1 81 TEPOTO SUD 
1 82 TIKEHAU 
1 83 TIKEI 
1 84 TOAU 
1 85 TUANAKE 
1 86 TUREIA 
1 87 VAHANGA 
1 88 VAHITAHI 
1 89 VAIRAATEA 
1 90 VANAVANA 
1 

1 
1 91 AGAKAUITAI 
1 92 AKAMARU 
1 93 AUKENA 
1 94 KAMAKA 
1 95 MANGAREVA 
1 96 MANUI 

97 MAKAROA 
98 MOTU TEIKU 
99 TARAVAI 

100 TIMOE 
101 TOTEGEGIE 

102 EIAO 
103 FATU HJVA 
104 FATU HUKU 
105 HATUTU 
106 HIVA DA 
107 MOTANE 
108 MOTU ONE 
109 MOTU ITI 
110 NUKU HIVA 
111 TAHUATA 
112 UA HUKA 
113 UA POU 

114 MARIA 
115 MAROTIRI 
116 RAEVAVAE 
117 RAPA 
ll8 RIMATARA 
119 RURUTU 
120 TUBUAI 

Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll comblé 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 
Atoll 

Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ilot extérieur 

Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ilot de sable 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 

Atoll 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haute 
Ile haut:e 

* 
* * * 

* 

* 
* 
* 

* * * 
* 
* 
* * 
* * * --

* * 
* 
* * 
* * 
* * 

* * * * 
* 

1 

Missic.r6 
1002 

* . -

-* 

* ·-

* 
* 

* * 

* 
* 

1 



PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE L'ANTENNE 
AU 31 DECEMBRE 1982 

A - PERIODIQUES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE RECHERCHES 

B - COMMUNICATIONS A DES CONGRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

C - LISTE ALPHABETIQUE DES 262 PUBLICATIONS 

D - RESUMES DES THESES, DIPLOMES ET MEMOIRES 
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A - PERIODIQUES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE RECHERCHE 

Les 262 publications exposant les résultats des recherches scien
tifiques réalisées dans le cadre de l 'Antenne du MUSEUM et de l 'EPHE ont 
été publiées dans 59 périodiques français et étrangers dont la liste figure 
ci-après (les numéros cités font référence aux publications de la liste ré
capitulative des publications, cf. §C.). 

Acta Paleontologica Polonica, Varsovie, Pologne 211. 

Adansonia, Paris, France : 144 

Alauda, Paris, France : 114, 115, 117, 143 

Ann. Inst. Océanogr., Paris, France : 148 - 108 

Annls Limnol, Paris, France : 147 

Atti. Soc. it. se. nat. e Museo. civ. st. nat. Milano, Milan, Italie : 85 

Banque des Mots, Paris, France ( Council Intern. de la langue française): 183 
, 

Biotropica, Miami, Florida, (U.S.A.) : 53 

Botanica marina, Hambourg, R.F.A. : 109 

Bull. Antenne Tahiti Mus. nat. Hist. Nat. et EPHE, Paris, France 
173, 176, 210, 184, 189, 192 

Bull. B.O.C. : 29, 161 

Bull. Ecol., Paris, France 249 

167, 170, 

Bull. Mus. natn. Hist. Nat., Paris, France : 38, 39, 80, 66, 58, 52, 151 

Bull. Soc. Et. Océaniennes, Papeete, Polynésie française : 6, 92, 67, 116, 
68, 142, 156, 159 

Bull. Soc. Géol. de France, Paris, France : 145 

Bull. Soc. Hort. Hist. Nat. Hérault, Montpellier, France : 128, 146 

Bull. Soc. Ph,Ycol. de France, Paris, France : 17, 18, 135 

Bull. Soc. Zool. de France, Paris, France : 140, 193, 197 

Cah. Biol. mar., Roscoff, France : 50, 132, 160 

Cah. Indo. Pacif. , Paris, France ( Fondation Singer-Polignac) 169, 179, 
180, 190, 194, 195, 196, 216, 202, 203 

Cah. Micropaléontol., Paris, France : 215 

Cah. Océanogr. : 27 

Cah. Pacif., Paris, France ( Fondation Singer-Polignac) 48, 75, 12, 125, 
99, 123, 54, 81, 82, 21, 49, 88, 3, 20, 43, 75, 100, 5, 9, 222, 
23, 136, 69, 138, 1, 10, 14, 13, 32, 36, 47, 51, 60, 70, 98, 
37, 153, 154, 155, 162, 163 

Cah. J. Zool., Ottawa, Canada 

C.R. Acad. Sc., Paris, France 

178 

86, 73, 224, 118, 110, 106, 200, 248 

C.R. Soc. Biogéogr., Paris, France : 15, 40, 44, 141, 201 



C.R. somm. de la Soc. Géol. de France, Paris, France 158 

Crustaceana, Leiden, Pays-Bas : 25 

Haliotis, Paris, France : 22,-72, 84, 165, 199, 204, 205, 208 

Helgol wiss. Meeresunkers, Helgoland, R.F.A. : 107 

J. Conchyl., Paris, France : 76 

J. exp. mar. biol. ecol., Amsterdam, Pays-Bas 112 

J. Fish Res. Board Can., Ottawa, Canada : 218 

J. Soc. Océanistes, Paris, France : 34, 96, 168, 171, 172, 183, 185, 188 

Malacologia, Ann Arbor, Michigan, (U.S.A.) : 78, 89, 253, 255, 256 

Malacological Review, Whitmore Lake, Michigan, (U.S.A.) : 83 

Mar. Biol., Berlin, R.F.A. : 4, 105 

Mar. Pollut. Bull. : 225 

Micronesica, Guam, U.S.A. : 111 

Nova Hedwigia, Dresden, R.D.A. : 150 

Oceanis, Paris, France : 247, 250, 252, 257 

L'Oiseau et r.f.o., Paris, France : 120, 33, 121 
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ORSTOM, Notes et Documents d'Océanographie, Papeete, Polynésie française, 
(Boîte Postale 529) : 209 

Oryx, Londres, Angleterre (Fauna and Flora Preservation Society) : 206 

Parcs, Washington, D.C., U.S.A. 166 

Parks, Washington, D.C., U.S.A. 187 

Phycologie, Berkeley, California, U.S.A. 

Protistologica, Paris, France : 57, 59 

104, 198 

Rapport CEA, Gif-Sur-Yvette, France, (B.P. n° 2-91190) : 164 

Rev. Algol, Paris, France : 55, 63, 56, 61, 124, 149, 174, 175 

Rev. Palais de la Découverte, Paris, France : 157 

Rev. Tiers Monde : 221 

Rev. trav. Inst. pêch. marit., Paris, France 24 

R.I.O.M., Nice, France : 131 

La Terre et la Vie, Paris, France 

Téthys, Marseille, France : 2 

93, 177 

Travaux et Documents de l'ORSTOM, Paris, France 42 

Uniterra, Nairobi, Kenya: 214 

UNESCO and MAB Technical Note, Paris, France 207 

Vie et Milieu, Paris, France : 113 

Zoologische Verhandelingen, Leiden, Pays Bas 152 
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B - COMMUNICATIONS A DES CONGRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

Certaines des publications scientifiques, référencées par des nu
méros dans la liste alphabétique, correspondent à des communications scienti
fiques qui ont été présentées-au cours de congrès nationaux et internationaux 
dont la liste suit : • 

1967 1er Salon International de Malacologie NICE (FRANCE) 

1968 3rd European Malacological Congress V1EM'IB (AUI'RIŒIE) 

1969 1st Corals and Coral Reefs Syrrposium MANDAPAN (INDE) 
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MICHEL DENIZOT, 1968 

LES FLORIDÉES ENCROÛTANTES (A L'EXCLUSION DES CORALLINACÉES), 

J 10 p. 

A. ANATCMIE 

1° L'ensemble c.les Floric.lées encroûtantes, même ;.iprès élimination des Mélobésiées, con

stitue Lill groupe p,ufaitement hétérogène. Ces algues n'ont en commun que leur port. Il sera 

donc nécessaire Je rechercher. leurs affinités dans d'au très groupes des Floridées. 

Les structures c.les thalles végétatifs sont caractéristiques des genres et même par

fois des espèces. 

3° Certains thalles sont, par leur structure, fondamentalement rampants. C'est essen

tiellement le cas Jes protothalles; c'est probablement le cas des Cz,uoria et peut-être même 

Jes Pe r;:roae lis. 

D'autres thalles dérivent plus probablement d'ancêtres dressés. Exemples Poly-

sr;1•:;c:c.1, ?eyssonnelia. 

5° Les affinités Je genres à thalles rampants avec d'autres à thalles dressés ne sont 

manifestes que chez les Contariniacées. 

o0 Une tentative c.l'homologie avec les Floridées cladomiennes n'a été faite que pour les 

Peysso1rneliacées. Des genres comme E'thelia et Contal'inia ont sûrement une structure cladomien

ne 111Jis la complexité du thalle et la rareté de certaines espèces empêchent actuellement de 

préciser la valeur des différentes ramifications. 

B. INCRUSfATIONS CALCAIRES 

1° La présence, la localisation et la nnture du calcaire sont liées à l'espèce ou au 

genre. 

2° Che: les Pcyssonr.elia peuvent se rencontrer : 

a) une calclfication hypobasale, recouvrant la face inférieure du thalle en englobant les rhi

:oïdes ou tr:iversée par eux. 

b) une ca Ici fi cati on des membranes, intéressant les membranes cellulaires de la partie infé

rieure du thalle, laissant libres seulement la marge et une mince couche cortic:ile. 

c) plus rarement, des cystol ithes ou des calcifications de même nature que l' incrustéltion des 

membr:ine,;, mais localisées à certains ensembles cellulaires. Les cystol i thes en pa rcicul ier 

ont .une situation an;itomique constante : cellule hypothallienne. 

3, Che: aucun autre genre n';i été observée de calcification hypobasale. Par contre, 

quatre ·autres genres sont caractérisés p;.ir leur calcification de membrane. 

C. REPRODUCTION 

1° Pas plus que l 'an;itomie c.les corps végétatifs, celle c.les organes reproducteurs n'est 

homogène, Jans l'ensemble Jes plantes ,§tue.liées. 

L:.i reproduction sexuée n'est connu_e que ches certains genres. La reproduction a

sexuée e::;i: plus fréquente, mais il existe encore des genres ou des espèces chez qui aucune for

me Je reproduction n'a été trouvée. 

3-1 ùn ne peut tirer Je conclusions très. fennes et précises de la fo_nne et de la posi-

tion Jes tétrasporocystes, au moins. qu,un à la· phylogéie. Ces organes pennectenc par contre 

d'établir une bonne définition des genres. 
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res ont 

C= part. 

2" 

D. CLASSIFICATION 

Les classifications admises jusqu'ici sont rejetées dans leur ensemble. Certains gen-

été dé.finis à nouveau, par d'autres caractères plus précis. C'est le cas de C-i'uorial Za 

Cruoriopsis), Polyscrata (= part. E:thelia), Cantcœir1ia (inclus i?hizophyllis). 

De nouvelles définitions de familles ont été tentées. 

a) CONTARlNI.ACEES. Le genre Contarinia appartient certainement à la famille connue sous le 

nom de Rhi:?.ophyllidacées et en devient le genre type, ce qui impose un changement de nom. Les 

autres genres ne sont pas étudiés ici (port dressé). 

b) PEYSSONNELIACEES. Sous ce nouveau nom ont été réunis les genres Peyssonnelia et affins. 

Le tenue de Squamariacées est supprimé pour des raisons de nomenclature. Le genre Cruorie lla 

est, sans doute possible, très voisin de certains Peyssonnelia mais, par contre, les Polystra

t.:i ne sont placés dans cette famille qu'avec doutes. La reproduction sexuée est, chez ce der

nier genre, inconnue. 

c) CRUORIACEES. Cette famille est réduite à son genre type. 

J) PETROCELIDACEES. Nouvelle famille créee pour le seul genre Petrocelis, distinct des Cruo-

!'i.::z par sa structure du thalle végétatif, le mode de division et la situation.·. des tétrasporo

cystes. 

e) On peut con.server la famille des HELDENBRANDIACEES, comprenant les genres Hi ldenbrandia, 

Apcpi1!0c1:z et Porphyrcdiscus. La position systématique de cette famille et la valeur cytologi-: 

que des tétrasporocystes ne peuvent actuellement être précisées. 

3ù L'Jppa.rtenance du genre Droue~ia (Herpophyllôn) aux Rhodyméniales est confinnée. 

-1 ° .-1.ucun autre genre ne peut être inclus dans une famille, ancienne ou nouvelle. Certai

nes espèces n'ont même pas d'existence autonome et ne sont ou ne doi,,ent être que des tétraspo

rophyte::;. 

5.J L'homogénéité de la famille des CORALLINACEES, telle qu'elle est habituellement défi-

nie, est mise en doute par la confinnation de la nature cruciée des divisions de tétrasporo-: 

cystes Je::; Sporolithon (.4rchaeol·ithothcnmion ?) . 

MICHEL RICARD, 1977 

LES PEUPLEMENTS DE DIATOMÉES DES LAGONS DE L'ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ 
(POLYNÉSIE FRANÇAISE) - FLORISTIQUE, ÉCOLOGIE, STRUCTURE DES 

PEUPLEMENTS ET CONTRIBUTION À LA PRODUCTION PRIMAIRE, 

Ïhè-de de Docto/1.a,t d't..ta,t, Uru..veAA.i.,t.é P. e,t 1n. Cwu.e ('f'Cl/U,A VJJ eJ. 
,n=é.um Nati.vna-'. d 'Hi.A-t.o.ùie ,Va,twieJ..l.e : 270 p. 

LJ. première étude florbtiqlie du phytoplancton de la Polynésie française a été réalisée 

gr5ce à l'observation Je plus Je 200 récoltes effectuées, au filet ou par bouteilles hydrologi

qUt~::;, Jans les eaLLx douces, marines et saLun5tres des îles hautes de l'archipel <le la Société. 

Les populations de diatomées ont plus p,.irticulièrement • été étudiées; elles sont carJ.ctérisées 

par.une granùe diverstié t..i.xinomique puisque 70 genres ont été répertoriés : ils inclue_nt 580 

t..i..xon::; Jonc -l-l sont nouve..i.LL,. Ces Ji:lto111ées appartiennent tout autant au phytoplJ.ncton qu'au 

phytobenthos en rJ.ison des condition::; hydrologiques particulières qui règnent dans les lagons 

J I îles hautes. 

Le phytoplancton des lagons Je l'archipel Je la Société est composé non pas de formes 

planctoniques au sens strict m..i.is d'un mélange de fonnes benthiques, arrachées à leur substrat 

par diverses actions mécaniques, et des fonnes océaniques transportées Jans les lagons p..i.r les 

courants marins. Les folll\es benthiques sont principalement des diatomées ec les fonnes océani

ques comprennent ùes <linofl:igellés, Jes coccolichophoriJés, des silicoflagellés ec Jes diJ.to

mées. La proportion de fonne::; planctoniques strictes par rapport al.Lx fonnes benthiques diffè

re ::;elon les lagons : elles est plus importJ.nce dans les récoltes Jes îles sous le Vent que 

Jan::; celles des île::; du Vent en rJ.ison d'une influence océanique plus marquée. 
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Les conJitions physico-chimiques des eaux du lagon sont détenninées p2.r l'action de di

vers facteurs dont les plus iJnportants sont les poussées océaniques, qui assurent le renouvel

lement Jes eaux du lagon tout en l'enrichissant en particules organiques Jiverses arrachées 

alLX récifs coralliens, et la pluviosité qui conditionne le débit des rivières dont les apports 

minéralLX et organiques fertilisent le lagon. 

D:u1s w1e liste réc:ipitulative, chaque taxon identifié est accompagné Je remarques sur sa 

fréquence Jans les différents biotopes, sur son écologie et sur sa distribution géographique 

mondiale. 

L'étude des structures des peuplements de diatomées est fondée sur la comparaison des 

fréquences relatives de 314 taxons provenant de 48 récoltes au filet, réalisées mensuellement 

à la surface des lagons de Faaa et de Vairao de janvier 1972 à décembre 1973. Dans l'analyse 

statistique, les récoltes ont été étudiées au moyen des indices de diversité et de dominance, 

ce qui a pennis de dégager une évolution cyclique des différences populations. Cette évolu

tion, conditionnée par la présence d'un petit nombre d'espèces dominantes, est caractérisé par 

le passage progressif d'une population à faible dominance et à forte diversité, vers une popu

lation à Jominance et à faible di ver si té. Grâce à l '.-\.nalyse Factorielle des Correspondances, 

les Jifférences de composition et d'évolution des populations des Jeux lagons ont pu être mi

ses en évidence en relation avec les candi tions écologiques : la pluviosité est le facteur pré

pondérant mais la température de l'eau joue également un rôle important. La classification 

hiérarchique ascendante des récoltes des deux lagons confinne la séparation fondamentale des 

populations de Faaa et de Vairao; en outre ont été précisés des groupes d'espèces associées 

caractéristiques de Faaa et de Vairao, ou bien corranuns à ces deux lagons : ces groupes sont dé

finis en fonction Je leurs exigences vis à vis de la température et de la pluviosité. 

La production priJnaire micro- et nannopla.nctonique a été mesurée par la technique du car

bone 1-l incubé in situ dans les lagons de Tahiti (Vairao et Faaa) et ,11oorea (Tiahura) afin d'é

valuer la part des diatomées dans la production carbonnée totale des ealLX de ces lagons. Les 
mesures Je Carbone 1-l ont <!té complétées par des comptage cellulaires au microscope inversé, 

par des Josages de chlorophylle a en fluorimétrie et par des pesées de seston recueilli par 
filtration. Les lagons de Tahiti (30 à 850 mgC m-Zj-1) sont plus productifs que celui de Moo

rea (-là -10 mgC m-Zj-1). La raban de cette productivité élevée réside en partie dans la te

neur en sels minéralL"< de ses ealLx, supérieure à celle mesurée dans les autres îles ou atolls de 
la Polynésie. 

L1 productivité du phytoplancton des lagons, en effet, semble directement liée à 1 'im:

port:111ce des rivières dont les rejets reconstituent le stock des sels minéraux utilisés au 

cours de la photosynthèse; ces ;1pporcs sont complétés par les divers cycles de minéralisation 

et p:11" la présence d'un pseudoplancton organique, provenant Je la barrière récifale, dont cer

tains constituants sont susceptibles de présenter une certaine activité photosynthétique avant 

d'être recyclés. Les eaux de la frange océanique ont une production carbonée élevée (485 mgC 

m-2 j- l) stable tout au long de 1 'année contrairement à celle des lagons qu_i est plus force en 

été qu'en hiver en raison de l'influence prépondérante Je la pluviosité. Lès diatomées repré

sentent L1ne part importante du microplancton mais ne participent que très peu à l'élaboration 

Je la uutière c:irbonée alors que la nannoplancton entre pour 70 à 90% dans la production pri

maire du phytoplancton : celui-ci ne contribue que pour une faible part à la production carbo

née totale des écosystèmes cor;1lliens. 
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GEORGES RICHARD, 1982 

MOLLUSQUES LAGUNAIRES ET RÉCIFAUX DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, INVENTAIRE 
FAUNISTlQUE, BIONOMIE, BILAN QUANTITATIF, CROISSANCE, PRODUCTION, 

ïhè.de de Docto/1.a,t d'é.ta,t, Un.i.ve/v1.Ûé 'P, et tll, û..vu.e /'PQ.11,W VJ/ : J1) p. 

Le présent travail fait tout d'abord l'inventaire Je la faune malacologique polynésienne 

l;,.lollusques nt.Jcroscopiques J' une taille. supérieure à 1 mm). Les 971 espèces répertoriées se 

répartissent en 10 Polyplacophores (1 ,6t des espèces mondiales), 854 Gastéropodes ( 1, 7%), 98 

Bivalves (1,2t) et 9 Cépll;.Jlopodes (1 ,6%). Cette faune malacologique est typiquement indo-paci

fique, originaire Ju foyer de dispersion que constitue l'axe Philippines - Nouvelle Guinée, mé

tropole de la plus grande province biogéographique du monde. La Polynésie françabe se si tue 

à l'extrémité est J'un :ixe d'appauvrissement en espèces qui part des Philippines; cet appau

vrissement est mis en éviJence d'une manière particulièrement spectaculaire pour la famille des 

Conidae. Un fort endémisme s'est développé aux îles ~larquises (20i des espèces), l'archipel le 

plus isolé du monJe par rapport à un continent. 

Pour chaque ensemble géomorphologique homogène, un cadre d'étagement des ~lollusques est 

mis en éviJence et Jes schémas bioncmiques sont proposés par zone de récif.ou de lagon, pour 

les complexes rêcifaLLx d'iles hautes volcaniques, pour les récifs extérieurs d'atolls et pour 

les lagons J'atolls. D;.1J1s ce dernier cas, la faune malacologique est beaucoup-plus diversifiée 

Jans les atolls ouverts (présence d'une passe) ·que dans les atolls fermés, mais les grands Bi

valves lr!1•a,1 '.i,mc;•·icosa, Chama iosz;oma, Spondylus var•ians, p-,;nctada rnargaritij'ero., Tridacna 

:r.<1-.,··im.:z) sont caractéristiques de ces deux catégories de biotopes. 

La richesse spécifique globale de la faune mal:.icologique polynésienne (971 espèces) est 

principalement le fait des Néogastéropodes. Le nombre d'espèces dans chaque biotope est très 

v:i.riable et l'on note une plus grande richesse spécifique des îles hautes par· rapport aux 

atolls. Sur ces derniers; la richesse en nombre d'espèces est plus grande sur les récifs abri

tés que sur les récifs battus; le placier est la zone la plus riche en espèces, comparativement 

à la crête algale et :.iu conglomér:.i t. Dans les complexes récifaLLx d'îles hautes, la richesse 

spécifü-iue des :ones frangeantes et barrières est assez voisine et supérieure à celle du lagon; 

nL'.lis sur w1e surface réduite, il peut être_ récolté davantage d'espèces en zone frangeante. 

81 densité de peuplement, les résultats rèlatifs à la zone frangeante des îles IL'.lutes 

(Sb,3 inJ./m2 à ~looréa) font apparaître une large prédominance de celle-ci par rapport à la 

:one barrière (6,9) et au lagon (1,8). C'est dans les lagons d'atolls fennés que se rencon

trent les plus grandes densités de peuplements (54 ind./m2 pour Réao), puis viennent les ensem

bles récifam:: des îles hautes (21,9) et les lagons d'atolls ouverts (20); suivent les récifs 

extérieur·s d'atolls (4) et enfin les récifs d'îlots d'îles hautes (1,6). 

En biomasse des parties molles, les gr:.inds Bivalves filtreurs (Chama iostoma, Arca imbri

c..iça) ou S}mbiontes (Tri.iacna ma:z:ima) jouent un rôle prépondérant en raison de leur abondance 

J:rns les l:.igons d'atolls fennés; c'est là que l'on enregistre les plus fortes valeurs en abon

dances moyennes pondérales ( 1 18 g/m2 à Réao, avec un maximum de 340 g/m2) . Les espèces :Jencii,;,

p.;ma ma.,:imwn, Chama iosz;on,a et ·n,och11s niloci-:us sont responsables des biomasses màximum enre

gistrées sur les ensembles ré<:ifoLL"< J' îles· h:i.utes (34, 7 g/m2 à ~boréa). Ici, à l'inverse Jes 

densités moyennes de peuplement, lès tot:.m"< relatifs aLLx trois zones géomorphologiques. font res

sortir une biom:i.sse beaucoup plus élevée en zone barrière (51,3 g/m2) qu'en zone _frangeante 

(13,7) ou dàns le chenal (0,3). C'est sur les récifs d'îlots d'îles hautes (0,7 g/m2) que se 

rencontrent -les plus faibles bionL'.lsses moyennes de Polynésie française. 

Q,.ie l'on consiJère le nombre d'inJiviJus ou la biomasse de n'importe lequel des miliem 
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récifo-bgu.naires polynésiens, sa richesse est toujours le fait d'un nombre très réduit d' es

pi)ces . .\insi, à Ti.'.lhura (île huute), 5 espèces seulement (sur 117) représentent plus de 70'l, 

Ju nombre total d'i.ndivi.dus, alors que pour les biomusses, 3 espèces totalisent plus Je 90'l, de 

l'ensemble. Il suffit par conséquent J 'établir les stocks, _la structure démographique, la 

croiss;mce et la production d'un très petit nombre d'espèces pour avoir une idée du potentiel 

de production de l'ensemble de la faw1e malacologique polynésienne. 

Les études de croissance ont tout d'abord porté sur le bénitier, Tl'idacna mazima (Ro
ding, 1798), dans le lagon de Takapoto. Les possibilités physiologiques de l'espèce (symbio

se avec des zooxanthelles), et l'abondance des peuplements dans les lagons femés laissaient 

entrevoir un avenir économique qui avait motivé net re choLx. En fait, le Tri<.lacne affiche une 

croissance très lente : un bénitier de 5 cm de long a déj~ 2 ans et l'espèce met presque 12 

ans pour atteindre 95i de L"' (1~4,3 1iun), sa longueur théorique maximum. A l'échelle du lagon 

Je Takapoto, les 14 millions de Trida<.:nes recensés représentent une biomasse de 520 tonnes et 

une production comprise entre D, 9 et 1, 6 kg par hectare et pur an. 

L'espèce .4rca venc1•icosa ré.vèle, dans le lagon de Takapoto, une croissance bien plus 

lente que celle du Tridacne. Pour l'ensemble du lagon, la production annuelle théorique des 

38, 5 millions d 'Arca s'élèverait à -18 ,8 connes de poids frais des parties molles. Cette va

leur correspond à w1e production Je 37, 5 kg/ha/an, si l'on considère les zones les mieLLx colo

nisées, ou à -1,8 kg/h;i/an si l'on se réfère à tout le lagon. 

Pour sa part, l'espèce Chama iostoma montre, à Takapoco, une vitesse de croissance in

temédiaire entre celles des dewc précédentes espèces, tandis que le Bivalve C,wdiU/71 fragum 

présente une croissance très rapide dans le lagon de ..\nua. Le potentiel de production des Car

dium ainsi estimé à -lb() kg/hu/an est plus de 35 fois sup6rieur à la production Jè Tl'ùi.:œna maxinh 

dans le lagon Je Takapoto. 

QJatre espèces Je-Gastéropodes \eprésentant bien la faune malacologique de Polynésie 

fr:.JJ1ç;iise ont également été étudiées : Tec-ccwius -granàinatus, Nerita pZicata, Erosaria obveZa

t-..2 et .i/ic2 1ci micra . 

. .\. l'issue Je ces études, on distingue trois groupes d'espèces en ce qui concerne les 

paramètres de croissance : 

le Bivalve C,:wJ·iwn fl'agum, à croissance rapide. 

- les Gastéropodes récifoLL'C (Tectarius grandinatus, Nerita pZicata, E:rosaria obveZata, 

.1Ji:;1,::: m·ir;iu), à croissance relativement lente. 

les Bivalves épigés sessiles des lagons femés (Tl'idacna maxima, Ci!ama ·iost:oma, 

Arca imbl'icataJ, à croissance trés lente. 

En ce qui concerne la production, nous séparons 

- les espèces ::i très forte production (forte biomasse, forte production totale, crois

sance rapide, rapport P/B élevé) : Cardium fragwn. 

- les espèces :i production moyenne (forte biomasse, forte production, mais croissance 

très Lente et P/B très faible : 'Iridacna ma;:;ima, Arca imbricata - ou biomasse et production 

faibles, mais P/B très élev.é : f!,osai•ia obvelata). 

- les espèces à faible production (biomasse et production faibles ou moyennes, crois

sance lente, P/B assez bas) : Te:1tal'i:..s ::P'aiidinar;tts, .\/itra mitra et Neri ta pl-iaarn. 
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MARIE-THÉRÈSE VENEC-PEYRE, 1982 

tTUDE DEL' INFLUENCE DU MILIEU SUR LA DISTRIBUTION, LA MORPHOLOGIE ET 
LA COMPOSITION DU TEST DES FORAMINIFÈRES 

BENTHIQUES - IMPLICATIONS PALÉOÉCOLOGIQUES, 

ïhue de Doc.t.011.at d'é.t.at, Un.i..veA.M-./:.é 'P. et,~. CWU:.e f'PCJ/IM VJ) 347 p. 

Devant la nécessité de mieux percevoir les relations entre les Foraminifères actuels 

et le milieu pour une meilleure interprétation des paléoenvironnements, l'auteur a choisi de 

recher..:her sur les For;:uninifères benthiques l'impact du milieu susceptible de se "fossiliser" 

avec ces organismes. Trois thèmes ont guidé ces recherches : 

l'influence du milieu sur la distribution des espèces; 

l'influence <lu milieu sur la morphologie des individus; 

l'influence du milieu sur la composition du test. 

Une des originalités de ce travail réside dans le fait que toutes les observations 

ont été réalisées sur des F.or.u11inifè1·es vivants au moment du prélèvement (reconnaissables à la 

couleur naturelle du cytoplasme), alors que les travaux parus, jusqu'à présent, sur l'écologie 

des For:iminifères sont fondés sur 1 'examen de thanatocénoses colorées artificiellement ou non. 

Le mémoire Je thèse comporte 5 chapitres. Le premier rappelle quelques notions fonda

ment:iles sur l:i structure et l:i biologie des Foraminifères. Le second traite des méthodes et 

techniques utilisées dans cette étude : technique de reconnaissance des Foraminifères vivants 

:ivec w1e ..:ritique des techniques de colorations artificielles, techniques de prélèvement et 

te..:hniques utilisées pour l'étude morphologique, chimique et minéralogique des tests. Les 

trois derniers chapitres· sont consacrés à l'étude des Foraminifères vivants dans les trois éco

S)'Stèmes e:qilorés pour ce travail: l'écosystème lagunaire en milieu récifal, l'écosystème es

tuarien et l'écosystème littoral en milieu marin franc. 

1. L'ECOSYSfBIE L.\.GUNAIRE EN MILIEU RECIFAL 

L'exemple choisi est celui du lagon de l'atoll de Scilly, atoll fermé si tué dans l 'Ar

..:hip,d Je lJ. 50-:iété, Polynésie française. QJarante-six espèces vivantes, appartenant à 27 

genres et IS familles, ont été recensées <lans l'ensemble du lagon, et-leur distribution mise 

en évidence dans les sédiments meubles prélevés entre O et 52 m de profondeur ainsi que l'al

guer:iie à _\K.11•odiatyon; 3 espèces seulement sont cononunes à ces 2 biotopes. Les vingt-quatre 

espèœs recueillies dans les sédiments meubles présentent w1 étagement bathymétrique, mais la 

distribution en fonction de l3. profondeur est-moins apparente pour les 25 .espèces vivant dans 

l':ügueraie. La majorité de ces espèces est assez largement distribuée du point de vue géo

graphique ce qui laisse supposer une assez grande tolérance vis à vis du milieu, Les espèces 

c1gglutinées à test d'origine exogène dominent le peuplement, les Foraminifères calcaires sem

blent ;ivoir des difficultés à séc;réter leur test dans un sé<liment qui semble pourtant riche en 

Ca C03. L:i taille des inJiviJus qui peuplent le lagon est inférieure à la normale. Ces carac

tères Je la microfaune trahissent des conditions défavorables au développement Jes foraminifè

res et confirment le car:i.ctère fenné Ju LJ.gon. L'hypothèse d'une influence prépomlérante des 

fa..:teurs trophiques est avancée pour e.'1.-pliquer l'état de la microfaW1e. Les comparaisons en

tre 1:i biocénose (.\6 esp0ces) et LI thanacocénose (plus de 100 espèces) attirent l'attention 

sur les erreurs susceptibles d'être crnrnnises Jans l'interprétation des exigences écologiques 

des espèces, lorsque les études se fondent sur l'observation de tests appartenant à des thana

tocénoses-, et sur leurs répercussions dans la reconstitution des paléoenvironnements .. 

Cette étude a pennis_ de découvrir le stade juvénile, benthique et fixé de Cymbalo-po-
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1·ecc.1 mdlet:t:i (H.-A. & E.), espèce jusqu'alors connue sous sa phase planctonique. L'étude on

togénique Je cette espèce remet en question la synonymie entre Cymbaloporetr;.1 miZletti (H.-A. 
& E.) et Tretomphalùs bulloîdes (d'O.) d'une part et TY'etomphalus bulloîdes (d'O.) et Rosalina 

globulai•is (d'O.). d'autre part, en précisant les rapports et différences entre ces trois es
pèces. Le problème de la valeur taxinomique de la loge de flottaison est soulevé. 

2. L' ECOSYSTINE ESTUAJUEN 

Dans l'embouchure de la rivière de /,lorlaix, l'observation d'anomalies de croissance 

et Je sécrétions pathologiques (morphologiques et ultrastructurales) à la suite d'une pollu

tion accidentelle par hydrocarbures, chez une espèce opportuniste bien adaptée à ce milieu es

tuarien, Frotelphidium pa1•alium (TINTANI'), a prouvé que le processus de sécrétion du test est 

soumis à l'influence des facteurs ambiants. 

3. L'ECOSYSTINE LITTORAL EN MILIEU ~AAIN FRAf.C 

La distribution de 93 espèces (81 libres, 12 fLxées) appartenant à 22 familles vivant 

sur le Plateau continental catalan est mise en évidence entre O et 90 m dans la région de Ban
yuls-sur-~ler. -15 espèces se développent dans l'herbier à Posidonies, 56 dans les sédiments 

meubles entre:35 et 90 m, 3 seulement sont communes aux deux biotopes. Une comparaison est 

effectuée entre la biocénose et la thanatocénose recueilliesdans les sédiments situés au pied 

des Posidonies. La microfaune recensée dans les sédiments meubles comporte des associations 

caractéristiques qui se calquent sur les unités bionorniques définies à partir du macrobenthos. 
La diversité spécifique reste modérée dans chacune de ces associations.et la dominance y at-: 
teint parfoi::; des valeurs élevées. L'étude des caractères de la microfaune et de ses varia

tions saisonnières pennet de dégager l'influence prépondérante de quelques facteurs sur la ré:

partition de certaines espèces : les facteurs trophiques, la turbidité, la température et le 
substrat. 

L'espèce la plus abondante dans la Baie de Banyuls, Anmonia beccarii (LINNE) a donné 
1 ieu à une étude détaillé sur le plan morphologique., chimique et ul trastructural. L'étude mor
phologique et· biométrique des individus a pennis de déterminer la part de responsabilité, qui 

Jans la variabilité au sein des populations recueillies, revenait d'une part à la biologie (di

morphisme lié au cycle, variations ontogéniques) et d'autre part à l'écologie. L'influence du 

milieu dans la région de Banyuls se traduit par la présence de 4 écophénotypes répartis entre 

0 et 9ùn; les variations les plus marquantes affectent l'ornementation, le galbe et le mode 

d'accolement des loges. Cette étude remet en question la validité de l'espèce Pseudoeponides 

j.J.isobeccarii (ROUVILLOIS). La composition du test, le mode de construction des loges, la vi
tesse de croissance des individus apparaissent comme les éléments de base qu'il est nécessaire 
Je ..::onnaître pour apprécier l'influence du milieu sur la composition des Foraminifères. Ils 

sont étudiés chez .-!mnonia becca.r-ii. L'utilisation de méthodes de microanalyse in aitu, (micro
an.1lyse ionique et microanalyse laser à effet Raman) et les observations ultrastructurales ont 

pour résultat de préciser les relations chimie-minéralogie-ul trastruc-ture dans la paroi Ju 
test. Une distribution hétérogène du magnésium, du soditnn et du strontium est mise .en éviden

ce. Ce caractère est d'origine génétique et non d'origine écologique ce qui conduit à modi..: 

fier l'hypothèse concernant le schéma de constrnction du test. Des études ultrastructurales 

et hi:;tochimiques élarg.issent les connaissances sur le sque_lette organique <les Foraminifères. 

L'étude ,Je la croissance au cours d'un suivi écologique, réalisé mois par mois, pennet de miem: 

..::01U1aître le cycle d'Ammoni..i becc,ll'ii, paratrimorphique semble-t-il, il se Jéroulernit sur une 
aru1êe. 

Il n'apparait aucune modification dans l 'ul trastructure de la paroi en fonction du 
milieu. ües analyses isotopiques ont porté sur des échantillons homogènes constitués d' indivi
dus vivants, de même fige, prélevés mois par mois à la même station au cours d'une année. Cet
te étude réulisée en fonction Je l'évolution <les températures et de la productivité primaire 
montre qu'à w1 effet vital se superpose un effet saisonnier. 
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Les résuitats qu'apportent cette thèse ne sont pas essentiellement écologiques. Il s'en 

Jégage également des conclusions d'ordre méthodologiques, biologiques, systématiques et taxinomiques, 

car Jes recherches concernant la biologie et la composition des tests se sent révélées indispensables 

pour poursuivre les investigations. 
A la lwnière des résultats obtenus l'auteur montre la nécessité d'étendre les études sur 

l'écologie des Foraminifères vivants afin de mieux interpréter les paléomilieLLx car cette étude bien 
que préliminaire, puisque limitée à quelques écosystèmes, aboutit déjà à un certain nombre d'impli

cations paléoécologiques : 
-la comparaison entre biocénose et thanatocénose dans chaque écosystème montre qu'il faut 

con~idérer avec beaucoup de réserves les données acquises jusqu'à présent sur l'écologie des Fora

minifères puisque les observations dont elles résultent sont faites sur des thanatocénoses. 

-d'après les comparaisons entre ces données erronnées sur l'Actuel et celles fournies par 

les fossiles certains auteurs ont montré qu'il était impossible d'appliquer le principe d'actualisme 

en Micropaléontologie. Ce jugement mérite <l'être reconsidéré et seule l'accumulation de données ana

lytiques sur le vivant pennettra de savoir si le mode de vie des espèces a changé au cours des temps 

géologiques. 
-il convient de détenniner avec précision quels sont les facteurs responsables des varia-

tians morphologiques facteurs biologiques (croissance, alternance de phases du cycle), ou écolo-
giques. Une mauvaise interprétation peut conduire à des conclusions paléontologiques fausses telles 
que consiJérer corrrne phénomène évolutif l'expression de variations écologiques. De telles erreurs 
peuvent avoir des conséquences stratigraphiques. 



RENÉ BERRIGAUO, 1972 

CONTRIBUTION À L'ÉTUDE ÉCOLOGIQUE DU LAGON DE MOOREA (ARCHIPEL DE LA 
SOCIÉTÉ, POLYNÉSIE FRANÇAISE), RECHERCHES ENVISAGÉES POUR UN 

AMÉNAGEMENT RATIONNEL DES RESSOURCES NATURELLES, 

ï hèA e de Do cto11.a,t V é,téll...i.n.ai,ie, éc.o.J.e tV a:ti.orw.J. e V é,téll...i.n.ai,i e d 'A.J./_o,u; 62 p. 

Moorea est une île haute volcanique de l'archipel de la Société, par opposition 

aux atolls, coralliens, de l'archipel des Tuamotu. Le domaine de Tiahura, situé dans 

la pa nie nord-ouest de Moorea, entre le village de Pa petoa i et le Club Méditerranée, 

fait l '.:ibjet de la présente étude. La prospection par relevés quantitatifs de 336 stations 

tau t au long d'un transect de 840 mètres allant du rivage à la bordure ex terne du récif

barrière nous a permis, au travers des trois zones géomorphologiques étudiées (récif fran

geant - chenal - récif-barrière), de reconnaitre les principaux peuplements. 

Les observations sur le peuplement végétal mettent l'accent sur la richesse de 

la zone frangeante par rapport à la zone barrière sur laquelle presque toutes les espèces 

se retrouvent en moins grande abondance. Halimeda opuntia est la seule algue bien repré

sentée tout au long du transect ; au contraire, l 'Algue Phéophycée Padina est cantonnée 

à la partie interne du récif frangeant. La végétation est totalement algale, aucun her

bier de Phanérogames n'ayant été observé. 

Les faciès sableux l'emportent largement sur les substrats durs ; ceci a permis 

le développement de populations d' Holothuries aussi bien sur le récif frangeant que sur 

le récif-barnère. Halodeima atra caractérise la zone sableuse côtière par les densités 

de peuplement qu'elle y affiche (17 individus/m2) sur les 70 premières stations, 1493. 

individus .:int été récoltés, représentant pl.us de 80 kg en poids frais. Leur régime détri

tivore leur îait ici jouer un rôle important dans le remaniement du sédiment. En bordure 

du chenal sur le récif-barrière s'est développée une population d'une autre espèce d' Ho-

lothurie, encore .indéterminée il s'agit d'une espèce très petite, de 4 à 10 cm de Ion-

gueur, de 0,3 cm de section, qui pèse environ 0,19 g. Elle vit dans les premiers centi

mètres de la couche sableuse. 

En ce qui concerne les Madréporaires, sur les 30 espèces recensées, 14 sont 

représentées dans au moins deux zones, et 10 d'entre elles figurent sur le récif frangeant 

et ,ur le récif-barrière. Cette dernière zone est à la fois la zone la plus riche en espè

ces et celle qui affiche les plus grandes surfaces de coraux vivants. Du point de vue 

des dominances et pour l'ensemble du transect, on peut constater la part énorme prise 

par des colonies aux formes encroûtantes ou semi-branchues : Porites, Psammocora, Monti

p..:ira et Acropora "hirsute" occupent ensemble plus de 88 %. de ! 'espace colonisé par les 

madrépores. Notre étude donne également une estimation des biomasses en coraux, par 

zone et 1,pour·l'ensemble du transect ; celles-ci sont comprises entre 58 (zone frangeante) 

et 73 (zone barrière) g/m2. 

li a été récolté 11000 Mollusques, ce qui a permis d'en évaluer le nombre à 

36.000 ; ces derniers correspondent à une biomasse en poids frais de 58 kg ils se ré

partissent en 118 espèces groupées dans 40 familles. Les espèces épigées sont. caractéris

tiques de la zone frangeante tandis que les espèces endogées sont prépondérantes dans 

la zone barrière. Les familles offrant le plus_ grand nombre d'espèces correspondent à. 

des exigences alimentaires variées Cypraeidae, Cerithiidae (herbivores, détritivores) 

dans la zone irangeanc~. Conidae, Tere.bridae (C_arnivores) dans la zone barrière. Chaque 

m2 de cransect abrite en moyenne 22 individus représentant environ 35 g de parties mol

les de Mollusques. 
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La structure trophique des complexes récifaux est encore très mal connue. Les 

prospections quantitatives réalisées à Tiahura en août 1971 ont permis de recueillir des 

données sur les principaux constituants des associations présentes. Mais l'analyse actuelle 

ne nous permet pas encore de schtimaciser une pyramide des biomasses. 

Ce travail est une étape d'un ensemble de recherches pluridisciplinaires visant 

à titablir le bilan de nos ,essources naturelles, puis à évaluer la productivité marine 

des complexes récifaux de Polynésie française. 

RENÉ GALZIN, 1971 

RICHESSE ET PRODUCTIVITÉ DES ÉCOSYSTÈMES LAGUNAIRES ET RÉCIFAUX, 
APPLICATION À L'ÉTUDE DYNAMIQUE D'UNE POPULATION DE POMACENTRUS NIGRICANS 

DU LAGON DE MOOREA, POLYNÉSIE FRANÇAISE, 

î hè4 e de /Jocto11.at de J ème u;cJ..e, Uru.v eA.M.-té de-J Sc.ience-J e,t Î e.clvùque.4 cill. 
lan.r;i.J.e.doc, tnon..t.pe-U . .i..eA : 140 p. 

Nous avons réalisé l'étude du peuplement ichtyologique du lagon de l'ile haute 

de Moorea selon une radiale perpen ,culaire au n~age et située dans le secteur de Tia

hura. 

L'inventaire de cette faune ichtyologique a été réalisé en utilisant deux méthodes 

d'évaluations directes : 

a - observations et comptages é!n plongée 

b - empoisonnement_ par la roténone. 

Une liste ichtyologique de 167 _espèces appartenant à 87 genres et 42 familles 

a pu être dressée. Nous avons pu noter tigalement la présence où l'absence de ces espèces 

dans les 12 secteurs gtiomorphologiquemenc différents de cette radiale. 
Par les évaluations directes nous avons pu noter un peuplement moyen identi-

que ( 14 à 15 individus/10m2) entre le récif frangeant et le placier récifal, peuplement 

supérieur à celui du chenal (8 individus/JO m2). Ce peuplement moyen peut être complé

té en disant que sur le récif frangeant les zones sableuses sont très peu colonisées ( 2 

à 3 individus/JO m2), la plus grande partie de ce récif frangeant compte un peuplement 

de 10 individus/JO m2 alors que la bordure de ce frangeant près du chenal semble être 

la zone la plus colonisée de c_e récif avec 41 i·ndividus/10m2. Pour le placier récifal 

les zones sableuses sont rarement colonisées (0 individu/10m2) alors que les pâtés coral

liens comptent 20 individus/10m2 et le début ·de la zone tabulaire plus de 33 individus/ 

l0m2. Ce peuplement moyen correspond à des biomasses moyennes de 83g/m2 pour le pla

cier récifal. Des empoisonnements ponctuels répartis tout au long de la radiale nous font 

apparaître l'hétérogénéité (qualica_tive et quantitative) du peuplement ichtyologique de 

ce lle---c i les biomasses les plus iinponances étant relevées sur le récif frangeant près 

du chenal (153 g/m2}. 

Les valeurs obtenues par les évaluations indirectes sont toujours plus Lmportan

ces que celles exposées précédemment. Pour le récif frangeant (sensu stricto}, nous avons 

estimé, pour l'ensemble de la faune ichtyologique, des biomasses moyennes de 61 g/m2 

alors que le chiffre maximum pour les biomasses ( 183 g/m2) a été observé sur cette zone 

frangeante près du chenal. 

L ;espèce Pomacencrus. nigrlcans (Lacépède, 1803) peut représenter, en certains 

secteurs du récif frangeant, plus de 80 % en biomasse et près de 60 % en nombre d' indi

VLdus, par rapport à la population ichtyologique totale inventoriée. 

Nous pensons devoir attribuer deux pérïodes de ponte à ces Pomacencrus nigricans 
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du lagon de Moorea (radiale îiahura). Ces deux pontes donnent naissance à deux sous

populations dans lesquelles nous pouvons différencier 5 classes de taille. A partir des 

courbes de croissance établies par les équations de GOMPERTZ, nous pouvons attribuer 

un âge absolu aux individus dont les plus vieux atteindraient au moins 4 ans. 

Enfin, pour une certaine zone de récif et pour les trois premières classes de 

taille des Pomacentrus nigricans, nous pouvons annoncer une production sous-estimée de 

12,8 g/m2/an. 

FRANÇOIS BLANCHARD, 1978 

PtTROGRAPHIE ET GtOCHJMIE DE L1 ÎLE DE MOOREA, ARCHIPEL 
DE LA SOC!tTt, PACIFIQUE CENTRAL, 

ïhè4e de Doc.i:.on.a,t de ]ème G;cle, Uruvell.4-Û.é de 'Pll/Ù4-Sud. 1 'PaA-i4 XJ J ~p. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre des activités de l' Antenne MUSEUM-EPHE à 

Moorea et vise à mieux connaître la Pétrographie et la Géochimie de cette île. Après quel

ques généralités sur Moorea, ~•étude aborde l'aspect géomorphologique il s'agit d'un 

ancien volcan basculé et soumis à une érosion intense. li comprend trois unités principa

les : 

la caldeira et formations associées 

- le massif nord-ouest aux courtes vallées 

le massif du Rotui 

Cette structure est expliquée par les phénomènes tectoniques intenses qui ont 

affecté l'édifice volcanique, mouvements provoqués par la subsidence et les variations 

climatiques. De plus, une série de coupes a été réalisée afin d'établir la succession des 

évènements volcano-tectoniques qui ont abouti au modelage de la partie aérienne de l' fle. 

Le profil actuel résultant de l'érosion intense due au climat tropical. 

L'étude pétrographiqu·e, après un rappel des travaux antét"i.eurs, présente les 

caractères macroscopiques et mic'roscopiques des séries alcalines const-ituant la quasi-co

talité de l'édifice. 

L'analyse géochimique des échantillons a été effectuée. A cette analyse, il 

s'en ajoute sept autres, publiées par ailleurs, L'analyse des -alcalins et alcalino-terreux 

tend à subdiviser- les roches de Moorea en deux groupes : 

- le premier comprend les basaltes, les K-hawaiires et les_ k-mugearites 330 

- le deuxième comprend les k-mugearites 28 C et 28 L, àins_i que les K-berimo-

reites et les trachytes 4 2 Y. 

En ce qui-concerne les éléments de transie-ion, cette distinction en deux groupes n'existe 

que pour certains éléments tels que Cu ou Zn. 

L'étude minéralogique a porté sur 8 roches dont 7 ont été choisies en fonction 

de la variété des phases cristallines présentes et de leur représentabilité. 

La discussion des résultats conduit à proposer l'hypothèse d'un modèle de fusion 

fractionnée comme orig-ine de la lignée de différenciation. 

Cette citude se termine par des données paléomagnétiques et géochronologiques 

qui rendent compte de l'évolution de Moorea dans \'Archipel de la Société, 
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ODILE NAIM, 1980 

ÉTUDE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE DE LA FAUNE MOBILE ASSOCIÉE AUX 
ALGUES DU LAGON DE TIAHURA - ÎLE DE MOOREA, POLYNÉSIE FRANÇAISE, 

Ïhè.de de Doct.011.at. de Jème cy.C-1.e, Un.i.ve/1.4.U:.é 'P. e.t. ,n. Cwu..e / 'P0/1,W VJ I 115 p. 

L'étude de la faune associée aux algues dans le lagon de Tiahura a permis 

d'établir un bilan qualitatif et quantitatif sur une radiale de 1500 m2, perpendiculaire 

au rivage qui recoupe tout le complexe récifo-lagunaire. La taille minimale de la faune 

étudiée a été fixée arbitrairement à 500 u. 

A îiahura, les algues molles ne représentent que 6 % de la surface prospectée 

et sont l.::,calisées, pour 77 % d'entre elles, sur le récif frangeant. Les Phéophycées cons

tituent 88 % du total. A part quelques espèces stables c;omme Padina commersonii et Hali

meda s tupvsa, les a Igues sont sujettes à de très amples et très rapides va ria tiens d'ex

tension dans le temps et dans l'espace. 

Parmi les quinze espèces d' a Igues étudiées (qui représentent 100 % du peuplement 

de macroalgues de la radiale), les algues les plus intéressantes pour la densité de leur 

faune associée sont généralement localisées sur le récif frangeant et la crête. Ce sont 

des algues moyennement calcifiées qui, tout en ayant un assez grand pouvoir de rétention 

d'eau, peuvent résister assez longtemps à la dessication en cas d'émersion prolongée. 

L'une d'elles, Padina commersonii, apporte 75 % de la faune de la radiale. 

Le bilan quantitatif effectué sur la faune a lga le de la· radia le a permis de re

censer plus d'un million d'individus correspondant à une biomasse d'environ 4 kg de 

poids frais. Les groupes taxonomiques dominants sont les Crustacés du point de vue numé

rique (69 % dè la totalité dont 66 % sont constitués de Péracarides) et les Gastéropodes 

Prosobranches du point de vue pondéral (73 % de la totalité dont 58 % formés par les 

Càithiidae), les autres groupes étant, par ordre d'importance décroissante, les Annélides 

Polychètes, les Echinodermes (surtout Ophiures), les Poissons et les Sipunculides. Pour 

les Prosobranches, nous avons calculé la "biomasse des parties molles" .qui s'élève à 

0,4 kg, ce qui amène la biomasse totale réelle de faune algale à environ 1,5 kg. 88 

pour cent de cette biomasse se trouvent sur le récif frangeant, zone de transition entre 

les transferts océaniques et terrestres. 

L'étude. de l'évolution du peuplement d'une algue du récif frangeant, Halimeda 

stuposa, intéressante pour sa stabilité et la densité importante de sa faune· associée, 

n'd pu mettre en évidence une succession de peuplements très nette selo·n la taille de 

l'algue. Seuls quelques groupes comme les Crevettes et les Pagures préfèrent les pieds. 

de grande taille. 

Un résultat important est que le type de peuplement de faune. ne semble pas 

varier en fonction de l'algue colonisée mais en fonction du biotope où pousse l'algue 

étudiée. 

En. effet, une première comparaison des algues deux à deux nous a permis de 

mettre en évidence trois grands types de peuplements, l'un caractéristique des algues 

du récif frangeant, à dominance de Malacostracés •Péracarides (surtout [sopodes et Tanai-. 

dacés) et de Gastéropode.s Prosobranches, le deuxième caractéristique des algues ·de la 

crête et de la zone préfrontale à dominanèe d 'Annélides Polychètes et d 'Amphipodes, et 

un troisième moins ca·ractéristique du récif-barrière à dominance de Prosobranches et de 
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Brachyoures. Une seconde comparaison de types de peuplement entre les algues de la crê

te de Tiahura et d'un milieu aux caractéristiques écologiques similaires, situé au Nord

Est de Moorea, le récif d'îlot, nous a permis de retrouver le même peuplement type de 

la crête sans différence statistique notoire. 

Par· ailleurs, nous avons étudié l'effet des dragages et extractions de sables 

agressions que subissent actuellement les récifs coralliens du monde entier) 

sur la faune algale de cette partie du récif. Le confinement de la zone d'extraction de 

Tiahura est extrêmement néfaste à cette faune qualitativement et quantitativement les 

organismes les plus touchés sont les [sopodes et les Tanaidacés, qui disparaissent pres

que tous alors qu'ils forment plus de 65 % de la faune algale_du récif frangeant de la 

radiale, située à 300 mètres à l'Ouest de la zone polluée étudiée. 

Lès ratsons qui poussent la faune à s'associer aux algues peuvent être d'ordre 

alimentaire, de recherche d'abri ou de reproduction : nous avons vu que la plupart des 

Crevettes cherchent refuge dans les algues et qu'un grand nombre de juvéniles, notamment 

d 'Opisthobranches et de Brachyoures s'y abri.t~nt. 

Si l'on compare la densité des groupes étudiés dans la cryptofaune de Tiahura 

(Polychètes, Brachyoures et Anomoures), la faune algale s'avère beaucoup moins dense, 

en nombre d'individus par dm2 de volume disponible dans les Algues ou les Coraux. Dans 

! 'absolu, la faune algale ne représente qu'une fraction infime de la faune cavitaire, 

étant donné le simple rapport volume disponible dans les algues/volume disponible dans 

le substrat qui tend vers zéro, 

* * * * 
JEAN DE VAUGELAS, 1980 

ÉTUDE QUALITATIVE ET QUANT(TATIVE DE LA MATIÈRE ORGANIQUE VIVANTE ET 
DÉTRITIQUE DE SÉDIMENTS CORALLIENS DANS LES ÎLES POLYNÉSIENNES 

DE TAHITI, MOOREA ET TAKAPOTO, 

Thue de Doctvll.lLt. de )ème cyue, Uru..veA.AU.é 'P, et. /11. Cwu..e f'PCJ/LW VJJ 10] p. 

La matière organique totale (M.O.T-.) a été dosée dans des sédiments carbonatés, 

coralliens, de deux lagons d'îles hautes (Tahiti et Moorea·, Archipel de la Société) et 

d'un lagon d\île basse (_atoll de îakapoto, Archipel des Tuamotu). Pour chaque type de 

sédiments, nous nous sommes efforcés d'évaluer, d'une part, la matière organique vivante 

(M.O.V.) par dosage de l'adénosine-Triphosphate (A.T.P.) et, d'autre part, la matière 

organique détritique (M.O.D.) obtenue par différence avec la M.O. Totale mesurée par 

ai lieurs sur C-H-N. 

L'ensemble des mesures a porté sur la couche des 10 premiers centimètres de 

sédiments, prélevés par carottage manuel (carottiers de 26 mm de diamètre) dans la zone 

infralittorale (0 à 40 m). 

Les sédiments ont été classés selon leur médiane granulomét?:ique, paramètre 

resumant le mieux un type de sédiment donné et fonction directe de l 'hydrodynam1sme 

local prédominant. 

Les résultats indiquent qu'une augmenrati.on de la M.O.T., lorsque l'on passe 

des sédiments grossi.ers aux sédiments· très fins, reflète la seule augmentation de la M.O.D 

Par contre, la distribution de la M.O.V. ne -semble pas suivre strictement l'évolution 

de la g ra nu lométrie. 

Si la dynamique de sédimentation de la M.O.D. est analogue à celle de !OU$ 
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les élements fins en suspension dans l'eau {accumulation dans les zones calmes), il n'en 

va pas de même avec la M.O. V. ; il semble que pour celle-ci les caractéristiques physi-

co-chimiques (texture du sédiment, potentiel redox, qualité de l'eau interstitielle, etc.) 

et biologiques (compétition trophique, occupation des niches écologiques, ètc.) sont les 

agents régulateurs de la présence des organismes ; ces paramètres conditionnent la quan

tité maximale moyenne pouvant s'établir en 'JO endroit donné. 

La répartition verticale de la M.O.V. (macrofaune exclue) varie beaucoup entre 

un sédiment moyen à grossier où la colonisation aura lieu en profondeur, et un sédiment 

fin ou très fin où la colonisation aura lieu en surface. A quantité de M.0,V, égale, les 

proportions respectives des bactéries, du microbenthos, du phytobenthos et de la méiofaune 

pourront être très différences d'un sédiment à l'autre. Cependant, la corrélation entre 

la granulométrie et la répartition verticale des organismes est un fait invariable. 

Dans les sédiments fins ou très fins, 80 % ou plus de la M.O.V. sera située 

dans les 2 premiers cm, ce pourcentage tombant à 50 % ou moins dans les sédiments mo

yens à grossiers. La répartition de la M.O, V. dans les sédiments a une incidence directe 

sur l'exploitation trophique du milieu par la macrofaune qui se nourrit à partir du sédi

ment ( Holothuridés, Synaptidés, nombreux Poissons, etc,,,). 

L'illustration la plus remarquable de ceci est la comparaison de milieux aussi 

différents que les placiers récifaux d'îles hautes (où l'hydrodynamisme est élevé et les 

scidimencs moyens à grossiers) et le fond des atolls fermés (exemple Takapoto) où la cir

culation de l'eau est très calme et cù les sédiments sont très fins. Sur les platiers réci

faux on observe, parmi les populations de Poissons, une grande diversité de régimes ali

mentaires -planctophages, piscivores, carnivores de substrats durs, carnivores de substrats 

meubles, herbivores, etc.- où les carnivores et les herbivores de substrats meubles ne 

représentent qu'une faible part, alors que sur les fonds d'atolls fermés la dominance 

des espèces se nourrissant à partir des sédiments est évidente (carnivores de substrats 

mèubles : Lethrinidés, Gobiidés, Labridés, etc. ; herbivores de substrats meubles : Acan

thuridés, Scaridés, etc. l. 

Cependant, il reste à déterminer par des mesures de "turn-over" la production 

moyenne annuelle de ces milieux sédimentaires de lagon, car le faible nombre d' indivi

dus de tel ou tel groupe d'organismes vivants trouvés à un instant précis peut résulter 

d'une prédation importante qui, elle-même, peut être compensée par des rythmes de repro

duction plus rapides des espèces proies. 

CLAUDE-ÉLISABETH PAYR!, 1982 

LES· MACROPHYTES DU LAGON DE T1AHURA (îLE DE MOOREA - POLYNÉSIE 
FRANÇAISE), INVENTAIRE, RÉPARTITION, BIOMASSE, VARIATIONS 

~AISONNIÈRES ET DYNAMIQUE DES POPULATIONS DE TURBINARJA ORNATA, 

Ïhè.de de Ooc.:to/1.at de· )ème cyue, Uru..vM4-Ü.é de.4 5cünc<!4 et ï eclinJ..quu 
du lan9U-edoc, frlorLi.pe,lli..M : 260 p. 

Le présent travail fait tout d'abord l'inventaire des macrophytes (à l'exclusion des al

gues rouges encroûtantes) du lagon de Tiahura. Les quelque cent espèces répertoriées 

se répartissent en 17 Phéophycéès, 34 Chlorophycées et 52 Rhodophycées.,, Les bilans 

qualttatifs et quantitatifs ont été réalisés sur une radiale de 1500 m2 perpendiculaire 

au rivage et qui parcourt l'ensemble du complexe récifal. 

Le nombre d'espèces varie d'un 'biotop.e à l'autre, cep~ndant, la richesse spéci

fique globale de la zone fra-ngeante est voisine de celle du barrière. La flore varie dans 
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son ensemble, graduellement, de la plage vers l'océan et il y a. un renouvellement quasL

complet des espèces. Seuls quelques éléments floristiques sont présents tout le long du 

"transect". La double action des influences terrestres, d'une part, et océaniques, d'autre 

part, préside à la délimitation des aires de répartition des espèces. 

Sept peuplements algaux, répartis le long du "transect", ont été étudiés dans 

leur structure et leur fonctionnement. Au sein des peuplements, les espèces ont une distri

bution d'abondance en étroite relation avec !'ensemble des facteurs biotiques et abiotiques 

du milieu colonisé. Lorsque l'on passe du récif frangeant (milieu ouvert, physique contrô

lé) au récif-barrière (milieu stable et prévisible), la structure des peuplements passe 

d'un modèle de distribution d'abondance résumé par un modèle de Mocomura à un modèle 

résumé par celui de Preston. 

En densité de recouvrement a lga l, les résulta es ion c apparaître une large domi

nance de la zone frontale du récif ( 18 % des substrats occupés par les algues) par rap

pon au récif frangeant (6 %) et au récif-barrière ( 1, 1 %) . 

En biomasse, les totaux relatiîs aux trois zones géomorphologiques font ressortir 

une biomasse beaucoup plus élevée en zone frontale (2,2 kg de matière humide/m2) qu'en 

zone barrière . (0,410 kg/m2) ou sur le récif frangeant (0, 135 kg/m2). Les grosses algues 

brunes (Turbina.ria orna.ta, Sargassum, Pa.dina commersonii) et les algues venes telles 

Halimeda, jouent un t·ôle prépondérant dans les productions globales de matière organique 

du complexe récifal d'île haute, en raison de leur dominance dans les divers peuplements 

algaux. Ces quelques espèces représentent jusqu'à 80 % de la biomasse globale des ma

crophytes. 

L'étude d'un suivi annuel des principales populations mec en valeur des varia

tions quantitatives. Les populations pérennes (Turbina.ria, Sargassum, Pa.dina) ont un 

développement maximum durant la saison sèche. Les précipttations affectent donc la crois

sance des espèces intertidales. 

Au cours du mois de septembre ( précédant la saison des pluies), a. ppa ra issen t 

les espèces éphémères. Leur cycle de croissance se déroule encre les mois de septembre 

et de janvier, avec un pic d'abondance qui se situe entre octobre et novembre. 

La diminution des effectifs des populations pérennes, et l'apparition des espèces 

éphémères quasi-simultanément, se solde par une va ria t ion peu marquée de la biomasse 

globale, d'une année sur l 'aucre. Cependant, des variations de plus grande amplitude 

ont affecté les populations de Turbina ria, Sargassum et Halimeda durant les dix dernières 

années. Les populations de Turbina.ria .et de Sargassum ont progressé de façon remarquable 

sur le récif de Tiahura ; alors qu'en 1971 elles étaient quasi-inexistantes, en 1980, elles 

dominaient dans les peuplements algaux. Au contraire, les populations de Halimeda simu

lans, qui représentaient 72 % de la biomasse globale en 1971, ne représentaient plus que 

5 % en l980. Les facteurs responsables de ces dernières variations restent à définir. 

Enfin, l'étude paniculière de la dynamLque des popul.a.tions de Turbina.ria orna.ta 

dans les trois ensembles géomorphologiques du complexe récifal, a. permis d'_établir la 

production de l'espèce· ta plus abondante. Cette production varie d'un secteur à l'autre 

eç elle .est la plus élevée sur le front du récif (870 g/m2/an) que sur le récif-barrière 

(388 g/m2/an) qu'en zon~ frangeant (115 g/m2/an). Cette espèce a une croissance indivi

duelle rapide, comprise entre 12 et 14 mois. Le taux de renouvellement des populations 

est imporfant et il est assuré_ par une production très élevée de juvéniles. L'ensemble 

de ces caractéristiques confère à ! 'espèce Turbina.ria ornata une capacité très élevée à 

la colonisation de l'espace. 
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GEORGES RICHARD, 1970 

ÉTUDE SUR LES MOLLUSQUES RÉCIFAUX DES ATOLLS DE REAO ET DE HEREHERETUE 
(TUAMOTU - POLYNÉSIE), BIONOMIE ET tVALUAT!ONS QUANTITATIVES, 

/tlémo.ùte de D.i..ruôme é. 'P.H.é., Jème Sedi.on, 'PCJ/1-W 102 p. 

Ce rravail est une nouvelle étape d'un ensemble de recherches visant à établir 

le bilan de nos ressources naturelles, puis à évaluer la productivité marine des comple

xes récifaux de Polynésie française, travaux essentiellement basés sur l'étude écologique 

des Mollusques. 

Nous ne pouvons dès à présent situer avec précision l' imponance des Mollus

ques dans l'ensemble récifal, n'ayant étudié que très sommairement les autres groupes 

faunisciques, mais il apparaît que, si algues et coraux jouent un rôle essentiel dans 

la construction du substrat, les Mollusques sont les seuls invertébrés à occuper la 

totalité de ce substrat, y compris la pence externe dont nous n'avons pu pour l'instant 

envisager l'étude pour des raisons déjà précisées. 

Dans coutes les régions de l' lndo-Pacifique, la faune malacologique présente 

de grandes ressemblances, les complexes récifaux ayant partout les mêmes caractéris

e iq ues généra les 1' influence de la morphologie rée ifa le, dont la grande variabilité 

est liée aux directions de la houle, se fait profondément sentir sur la composition 

locale de la faune de ces régions, comme nous avons pu le constater en étudiant les 

variations dans la dominance ou l'abondance de certaines espèces, ou encore en compa

rant la faune malacologique des îles hautes volcaniques à celle des atolls. En mode 

battu, par exemple, les placiers ec \es zones supérieures atteignénc des largeurs qui 

favonsenc l'ab,rndance des Muricidae (Drupa) et des Littorinidae (Tectarius) BANNER 

(1952) noce, sur l'atoll de 0N0T0A, le pourcentage de l'aire occupée, à chaque station 

de la radiale quantitative, par les cavités remplies d'eau et l'importance de celle-ci 

modifie la composition de la faune globale de la zone co.nsidérée. 

En ce qui concerne la Polynésie• frànçaise, pour la totalité des seize récifs 

prospectés, la densité moyenne de peuplement en Mollusques n'est que de 3,8 ind/m2 

ce qui correspond, pour 13 seulement de ces récifs, à une biomasse moyenne de 20,2 

g/m2 ; à !.'exception des Vermecus maximus et .des Chama imbricata, ces valeurs sont 

de 3,22 ind/m2 et de 1,61 g/m2. Tous ces récifs sont situés sur des atolls de la moitié 

sud de l'archipel des Tuamotu. Cet archipel se trouvant à l'extrémité d'un axe d'ap

pauvrissement en nombre d'espèces allant d'ouest en est (SALVAT, 1967), il ne serait 

pas sans intérêt de faire des prospections dans les atolls du nord de l'archipel tels 

que Rangiroa ou Tikehau, situés à plus de 1000 km à l'ouest de Reao. 

Retenons, en défin iri ve, que tous les corn p lexes récifaux polynésiens sont pau

vres et toue particulièrement les récifs d'atolls où l'absence de vase continentale limite 

les possibilités d'implantations de- nombreuses espèces de Mollusques. 11 serait intéres

sa ne, dans l'avenir, de rendre compte d'~ventuelles variations dues à la position géo

graphique et aux cycles saisonniers, voire lunair_es, dans la composition globale et 

l'abondance de la faune malacologique polynésienne. 
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JEAN-CLAUDE THIBAULT, 1974 

LE PEUPLEMENT AVIEN DES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ (POLYNÉSIE), 

,~émo.i.Ae de Di..pHme é. 'P.H.é. )ème Sec.t..i..vn, 'PQ/1,,W 144 p. 

C~ 1ravail dresse l'inventaire de l'avifaune des îles de la Société. 71 espèces 

ont été reconnues et classées en trois groupes : 1/ les oiseaux de mer, 2/ les oiseaux 

terrestres nicheurs, 3/ les oiseaux terrestres migrateurs. 

Le peuplement avien de l'archipel de la Société est caractérisé par un petit 

nombre d'espèces d'oiseaux de mer (15 espèces), dont 3 Procellaridés, 2 Phaetonidés, 

2 Sulictés, 2 Fregatidés et 6 Sternidés. Pterodroma rostrata étant le seul élément origi

nal, sa forme sub-spécirïque étant endémique aux îles Marquises et de la Société. Les 

colonies sont numériquement faibles en raison du faible nombre d'ilots inhabités où 

les oiseaux peuvent nicher en toute tranquilité. Les atolls, avec leur végétation iavo

rable à la nidification, attirent le plus grand nombre d'espèces et d'individus. Les 

oiseaux terrestres nicheurs sont au nombre de 20 dont 18 sont endémiques à l'archipel. 

Par rapport à la Mélanésie, la Société se caractérise par l'absence des oiseaux de 

proie. D'un point de vue qualitatif, plusieurs facteurs concourent à la richesse faunis

tique d'une rle l'âge de l'rle, sa taille, la distance qui la sépare d'une île de 

grande superficie ou d'un continent, sa nature volcanique ou corallienne. Aussi, les 

îles Australes très éloignées les unes des autres sont pauvres en espèces (6), alors 

que dans la Société (20), aux Marquises (13) et dans les Tuamotu (11) où les îles 

sont proches les unes des autres, le nombre d'espèces est plus élevé. La division en 

iles Du Vent, d'une part, et en iles Sous le Vent d'autre part, correspond bien à 

deux unités biogéographiques distinctes, Néanmoins, il reste acquis que Tahiti est 

l'ile regroupant ia majorité des espèces tant actuelles que disparues. 

Au point de vue quantitatif et compte tenu des publications faites sur Tahiti 

depuis un siècle, on constate une très nette diminution des effectifs pour la majot'ité 

des espèces on peut affirmer qu'aucune espèce terrestre est en expansion actuelle

ment. eniin, ! 'Archipel de la Société accueille actuellement peu d'espèces migratrices 

même si 6 espèces limnicoles ont été observées dont 5 régulièrement. 

En ce qui concerne l'aire de répartition des espèces, il est rare de trouver 

que 2 espèces congénères soient sympatri.ques, étant donné la faible super-ficie de ces 

tles et de leur petit nombre d·e ressources alimentaires. On ne connait que deux cas 

de sympatrie en Polynésie française avec Ptilinopus dupet-ithouarsi et P. mercierii aux 

îles Marquises et Halcyon tuta-Halcyon venerata à• Tahiti. Les phénomènes d'allopatrie 

ont des conséquences sur la pigmentation de certaines espèces. La simplification de 

·ta pigmentation esr particulièrement sensible chez H. venerata y-oungi- de Moora qui 

en plumage adulte garde la livrée immature, alors que la forme type qui vit en sympa

trie avec H. tuta possède un plumage adulte plus complexe. 

Les peuplements aviens des îles de la Société sont récents si l'on en juge 

par la faible proportion de genres endémiques. La position isolée de la Polynésie est 

la pnncipale cause de la pauvreté en nombre d'espèces d'oiseaux. Cette pauvreté s'ac

centue d'ouest en est. 

L'origine biogéographique de l'avifaune polynésienne est multiple; on trouve 

des influences australo-orlenrales (prépondérantes), paléarctiques et holarctiques. 
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L 'endémisme des îles de la Société est un des plus faibles de Polynésie en 

raison sans dou1e de sa position occidentale, facile d'accès aux espèces ubiquistes, 

et en raison aussi de la concentration sur une superficie restreinte, de ses îles volca

niques. Trois genres seulement sont endémiques à la Polynésie française dont deux 

étaient présents autrefois dans la Société. La Société est un foyer d 'endémisme intéres

sant mais où la spéciation n'est en rien comparable aux régions exceptionnelles, comme 

les Galapagos et les Hawaii. 

Nous avons mis également en évidence une opposition atoll-île haute dans 

la composition des peuplements aviens. Les atolls sont plus pauvres en espèces que 

les îles hautes, compte tenu des conditions de vie particulièrement sévères qui règnent 

sur les îles basses coralliennes. Les îles hautes volcaniques de la Société ont donc 

constitué un pôle d'attraction pour la faune avienne qui a ainsi délaissé les îles co

ralliennes qui demandent certaines adaptations particulières. 

L'écologie générale des oiseaux de mer et des oiseaux terrestres a été abor-

dée, en précisant pour chacune des espèces - les biotopes fréquentés (espace occupé, 

types d'essences végétales choisies pour la nidification et pour la construction des 

nids) - les régimes alimentaires et la reproduction. Pour les oiseaux terrestres ont 

été a bordés également les cycles des migrateurs, les dép lacements de l'a vif aune locale 

et les pressions naturelles et humaines. 

L'adaptation de la majorité des espèces introduites dans les îles de la Société 

est due à la modification des biotopes ; mais la remarquable adaptation de Zosterops 

lateralis et de Circus aeruginosus approximans à tous les biotopes, modifiés ou non, 

semble indiquer que le concept "d'île écologiquement pleine" évoqué par LACK ( 1970) 

est peut-être trop rigide. 

Enfin, pour chac"une des 14 îles de l'archipel, nous avons dressé la liste 

des oiseaux observés ou collectés. 

YVES HENOCQUE, 1977 

tTUDE DE LA CROl:.SANCE DE MOLLUSQUES BIVALVES PAR EXAMEN DES STRIES 
D'ACCROISSEMENT DE LEUR COQUILLE - TRIDACNA MAXIMA, TAPES DECUSSATUS, 

/llémo.i.A.e de fli_p.Uj,ne é.'P.11,é., )ème See,lion, 'PCJ/U.A 1)0 p. 

Ce travail est consacré à l.'étude des stries de croissance de deux Mollusques 

Bivalves, Tridacna maxima R. et Tapes decussatus L.' appartenant à deux régions 

très différentes l'un (Tridacna maxima), à une région de climat tropica 1, vivant 

continuellement immergé dans les lagons coralliens l'autre (Tapes decussatus), à 

une région de climat tempéré, vivant essentiellement en zone intertidale. 

Tridacna maxima a été étudié en Polynésie française, dans un atoll (Takapoto) 

de !'Archipel des Tuamotu, et Tapes decussatus, dans le Bassin d'Arcachon. 

c~s deux biotopes ont été choisis en raison de leur très grande différence, 

afin de montrer la constance de certains rythmes de croissance, matérialisés par la 

définition des stries de croissance au niveau de la coquille. 

Le choix de ces deux espèces a été motiyé par leur densité de population 

dans leur biotope respectif, et leur prééminence, surtout en ce qui concerne Tridacna 

maxima, sur les autres espèces de Mollusques Bivalves dans chacun des milieux. De 
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plus, étant comestibles, elles représentent toutes deux un intérêt alimentaire et écono

m1què. 

L'analyse dès stries de croissance, à partir de différentes méthodes et techni

ques de préparation de la coquille (pelliculage au collodion - lames d'acétate de cellu

lose - lames minces), a permis de définir les rythmes de croissance des 2 bivalves 

étudiés. La croissance journalière varie de 20 à 80 microns chez Tridacna maxima 

et de moins de 1 à 30 microns chez Tapes decussatus. Les variations de l'épaisseur 

des stries de croissance sont causées par divers facteurs 

l'augmentation de l'âge des individus s'accompagne d'une décroissance 

proportionnelle du taux de croissance, 

- la mauvaise saison (automne et hiver) provoque chez les espèces tempérées 

Tapes decussatus un resserrement des stries de croissance et il existe une relation 

entre les températures atmosphériques minimales et le resserrement maximum des stries. 

- l'activité reproductrice provoque chez les mâles et femelles de Tapes decus

satus une diminution du taux de croissance se traduisant par une diminution brutale 

de l'épaisseur des stries journalières en période où l'activité de croissance est élevée, 

- enfin, un ensemble de facteurs extérieurs et accidentels peuvent être la 

cause d'une diminution ou d'un arrêt de croissance (tempêtes, prédateurs, température, 

salinué, marquage ... ). 

Les stries de croissance journalière sont les témoins des différentes phases 

de la croissance de l'animal. Elles permettent de connaître l'impact des facteurs exter

nes sur la biologie. Chaque type de strie journalière ou de groupe_ de stries journa

lières est caractéristique d'un facteur spécifique du milieu. 

Pour Tridacna maxima les taux de croissance sont plus forts là où les peuple

ments sont les moins denses, c'est-à-dire dans les milieux où l'hydrodynamisme est 

le plus actif. 

Chez Tapes decussatus, le taux de croissance est plus fort là où le renouvel

lement des eaux et les apports océaniques sont plus importants, 

PETER A, SCHAEFER, 1977 

LA VÉGÉTATION ET L'INFLUENCE HUMAINE AUX ÎLES MARQUISES, 

ttJémo.ùz.e de D. é. A. , Uru..ve/lAil.é deA Science4 et ï e~e..'1 

du lan.f;lledoc, ttJon-t.pe,/..li..eA. : J 1 p. 

Déjà plusieurs auteurs (DECKER, 1970), (HALLE, 1974) ont affirmé qu'une 

forêt climacique devrait couvrir les Marquises. Cela est vrai même si F. BROWN (1931) 

distinguait cinq zones climatiques, dont deux non forestières. 

Comme le montrent les exemples traités, les types de végétation non forestière, 

herbeuse et ligneuse basse, existaient avant l'intervention humaine. Cependant, bien 

que naturelles, leur contexte stationne] indique qu'il s'agit là de formes marginales. 

C'est l'influence de la topographie qui détermine localement un "subclimax" non fores

tier sur les crêtes les plus élevées et sur certaines pentes près de la mer. 

L'intervention humaine directe et l'influence du bétail ont étendu artificiel

lement ces formations et en ont créé d'autres. La gamme des types de végétations qui 

a pu être montrée à l'aide des six exemples va de la végétation herbacée très clairse

mée à une seule strate, jusqu'à la forêt dense à quatre couches de ligneux superposés. 
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Ces six exemples n'ont pas la prétention de représenter la totalité des types 

de végétation. Les différents auteurs qui ont trnvaillé sur les Marquises en ont d'ail

leurs décrit d'autres, mais, l'inventaire écologique exhaustif des Marquises reste encore 

à faire. 

Le présent travail avait pour but de montrer l'intérêt d'une étude de la 

végétatlon du point de vue botanique -étude commencée et encore loin d'être achevée-, 

et aussi, d'évoquer les problèmes actuels de l'influence humaine sur le milieu vivant 

tropical, dans un contexte géographique déterminé. 

C.:,mme partout, la 

détriment de cette dernière. 

cohabitation de l'homme et de la végétation se fait au 

Mais, ici, l'homme n'en tire même pas beaucoup de profit. 

La des1ruct1on de la végétation n'est pas liée à des besoins impérieux : aux Marquises 

on ne défriche pas la forêt vierge pour obtenir sa nourriture. Il semble donc possible 

de modifier l'action humaine et de l'adapter aux exigences biologiques. 

C'est dans le sens d'un aménagement conciliant l'aspiration sociale et maté

rielle des Marquisiens et la préservation de leur cadre de vie qu'il faudra diriger 

les recherches. 

CLAUDE-ÉLISABETH PAYRJ, 1980 

ÉTUDE SUR LA RÉPARTITION ET LES BIOMASSES DES MACROALGUES DU LAGON 
DE TIAHURA (ÎLE DE MOOREA, POLYNÉSIE FRANÇAISE), 

ttlénw.ùie. de. D. é. A. , lJni..veA4-i.;té du 5cie.nce4 et ï e.c.lvu..que4 du 
~ e.do c, ttlon.-t.pe.,lli.eA : 7 2 p. 

Ce travail ne présente que la première partie d'un programme d'étude sur 

les macroalgues du lagon de Tiahura. Il a permis d'établir un inventaire floristique 

et un bilan quantitatif des algues les plus abondantes sur une radiale de 1700 m2 

en 1980. 

Toutes les algues n'ont pas été étudiées quantitativement, celles qui ont été 

choisies représentaient les plus grosses masses à cette époque. 

Cette étude a montré : 

a) une pauvreté spécifique du secteur {une centaine d'espèces décrites), qui 

peut s'expliquer par un isolement important des continents et la relative jeunesse géo

logique de cet archipel. Les conditions écologiques du milieu sont certainement les 

plus déterminantes dans la répa.rtition des algues. Le substrat et la qualité des eaux 

jouant un rôle primordial dans l'installation d'une flore algale. Le petit nombre d'es

pèces a permis de repèrer la répartition dans le secteur de la major-ité des plantes 

et de donner une zonation généra le pour la plupart d'entre elles. 

b) une faible abondance des algues molles dans cette région du Pacifique, 

Les macroalgues ne représentent que 6 % de la surface prospectée (60 m2 sur 1500 

m2 sont occupés par ces algues) et leur biomasse atteint 289 kg en poids humide. Le 

frangeant, qui présente le plus gros recouvrement algal (34 m2) avec Padina commerso

nii et Turbinaria ornata, Le récif barrière et la crête ont des biomasses importantes, 

respectivement 137 kg et 113 kg en poids humides, alors que les recouvrements ne re

présentent que l, l % de la surface prospectée sur le barrière et 26 % sur la crête. 

A chaque milieu considéré, pour ce qui est des recouvrements, une espèce 

est dominante et constitue plus de 80 % du peuplement algal mesuré. Padina commersonii 
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pour le récif frangeant, Turbinaria ornata pour le récif barrière et la crête. Pour 

les biomasses les dominances sont moins nettes sur le récif frangeant, sur le récif 

barrière et sur la crête, les Turbinaria représentent respectivement 99 % et 84 % de 

la bi0masse algale. 

Il faut signaler que les gazons, dont je n'ai pas mesuré les recouvrements, 

sont très répandus sur les récifs coralliens. En terme de productivité, ces gazons de 

quelques millimètres de haut sont au moins aussi importants que les macro-algues, 

même si leur biomasse parait négligeable. 

c) une stabilité des populations dans le secteur prospecté durant les 4 mois 

d'étude. Cependant, les chiffres obtenus, comparés à ceux des années précédentes, 

montrent, pour certaines algues, des variations importantes dans le temps et dans 

les zones de la radiale. 

11 faut noter que le bilan global varie peu d'année en année, même si celui 

de chaque espèce varie. 

A partir de ces premières observations, il serait intéressant d'étudier, non 

plus les masses algales à un instant donné, mais les capacités et les possibilités qu'ort 

ces algues de proliférer et de se maintenir dans le milieu. 

MIMOSA CHAINE, 1982 

tTUDE DES CYANOPHYCtES POUSSANT SUR SUBSTRATS NEUFS ARTIFICIELS 
EN POLYNtSIE FRANÇAISE (TUAMOTU), 

1"émovie de D.l.A., Uni.v/Vl4d.é de.4 Sci.ence.4 et ÏeCNU..fjUe.4 du LJ:Vl!}l,ledoc, /l'Jon-tpe,llùvz. 29 p. 

Dans le relevé floristique des algues de la Polynésie française, un des groupes 

les plus mal connus est celui des algues bleues ou Cyanophycées. Une première liste 

fut établie en 1926 par W .A. SETCHELL et publiée dans l'ouvrage Tahitian Algae. Ce 

présent travail est une occasion d'étendre et de compléter la première liste. 

Ce travail de floristique a été réalisé à partir de l'étude de surfaces vierges 

immergées dans le lagon d'atoll à une profondeur de 1 m environ. Les substrats ont 

été retirés de l'eau après des temps variables d'immersion. Au laboratoire, les algues 

fixées sur les deux faces des bandes de plastique ont fait l'objet de cette étude. 

29 espèces différentes, réparties dans 12 genres, ont été décrites, à partir 

seulement de critères morphologiques. L'analyse de la liste floristique montre l'abon

dance spécifique du genre Lyngbya qui compte 9 espèces différentes. Cinq d'entre elles 

sont de petites formes épiphytes appartenant à la section des Leibleinia et à celle 

des Heteroleibleinia. On remarque aussi que plus de la moitié de la totalité des espèces 

appartiennent à des genres de la famille des Oscillatoriacées. Ces genres sont : Lyngbya 

Phormidium, Hydrocoleum, Oscillatoria et Spirulina. Le genre Calothrix de la famille 

des Rivulariacées compte t. espèces dont deux présentant des formes ~ et robusta. 

Les deux genres que l'on trouve pratiquement dans toutes les stations en 

présentant un nombre relativement élevé d'espèces sont les genres Calothrix et Lyngbya 

Le genre Anabaena se retrouve également dans la plupart des stations. 

En définitive, la famille des Oscillatoriacées et celle des Rivulariacées englo

bant les 3/4 des espèces sont les 2 familles prédominantes de nos récoltes. 

La détermination des espèces n'ayant été basée que sur des caractères morpho

l0giques, il serait impératif de la confirmer ou de l'infirmer par l'utilisation de maté-

1·iel frais. Celui-ci peut permettre notamment, l'observation de la couleur critère 

non négligeable de détermination. 
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IVAN INEICH, 1982 

CONTRIBUTION À L'tTUDE DES REPTILES TERRESTRES DE POLYNtSIE FRANÇAISE -
TAXONOMIE, ECOLOGIE ET BIOGtOGRAPHIE, 

/rJénw.ùte de D. é. A., Uni.veAA.Lt.é de.,i Suen.ce.,i e.,t ï eclvii..J:jue.,i du liJn.r;ue.dvc, /rJon-tpeJ..li..eA 29 p. 

Cette étude concerne un total de 539 lézards dont 388 ont été récoltés en 1981, 

sur quelques atolls et îles hautes des Gambier, des Tuamotu et de la Société, au cours 

d'une mission : Antenne MUSEUM-EPHE. 

Elle permet de porter à 7 le nombre d'espèces actuellement recensées en Poly

nésie française, dont : 

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

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

herbeuses, 

Lipinia noctua, avec un habitat préférentiel plus rocheux, 

Cryptoblepharus bontonii poecilopleurus, nettement plus arboricole et limité 

aux plages et flots récifaux ("motus"). 

Ces trois espèces diverses sont largement sympatriques 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 4 Geckos nocturnes 

sont répandus aussi bien dans les habitations en dur que dans les "farés" tradition

nels, dans les cocoteraies et les restes forestiers des îles hautes, 

Dans ces deux familles se posent des problèmes écologiques en liaison avec 

la sympatrie stricte de formes proches par leurs tailles, leurs périodes d'activité et 

avec l'absence de prédateurs. Des études éco-éthologiques et démographiques sera;,rnt 

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 diverses espè-

ces 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 caractéristiques 

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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'Pa11.aJ..J..èJ..emen:t aux ac:tj__vj__;té,1 de 11.eche11.che ,1cj__en:tj__f__j__
que, J..e,,J ef._f._011.:t,1 de<J che11.cheu11.,1 de )_ 'Antenne du /r/USW/11 et de ). 'l'PHE ont po11.:té 
:tou:t. paAticu)j__èll.emen:t -dU/1. :tou,1 J..e,1 a.-jpec:t,1 en,1ei9J1-emen:t, f._011.mation et mf._011.
mation.. l 'en.,1uçn_emen:t, qui comp11.en.d à J..a f._o;__;j de,1 coU11.,1 maç)_.,1:t.11.aux et ,1pé
ci__a).j__,1é,1 am,1;__ que de,1 ,1:tag.e;j de /_011.mation, n. 'a pa,1 été 11.é,1e11.vé allx. ,1eu-01 
é;tll(J.j_an.:t/J du J ème C!J,de, m~ ,1 'e,j:t_ ég.aJ..emen:t ad.11.e,1,,Jé à de,1 p11.of._e,1,1ell.11.,1 de 
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naU:.11.e al/. 911.and public J..e,1 pl1.i.ncipaJ..e;j cŒ11.ac:t~tique,1 !Jj__oJ..og.j__qu~, g.éoJ..og.j__
qile,,J et ,1ouo-écon.omique,1 de,1 dive11./J -d'J-d:tème,1 11.éci/..aux et in.-duJ..ai/1.e,1 de J..a 
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ég.aJ..emen:t appu'Jé-d -dU/1. J..e,1 11.é-duJ..:ta:t,1 p11.éliminaill.e-d de,1 11.eche11.che,1 en COU/1.-d 
en déveJ..oppan.:t J..e,1 po,1,(Jj__!J;__,)_j__;té,1 offe11.:te,1 pa11. ce,() nouveJ..J..e;j 11.ecfLe11.che,1. 

A ·- ENSEIGNEMENT ET SEMINAIRES SUR LES RECIFS CORALLIENS A PARIS 

B - STAGES SUR LE MILIEU RECIFAL A L'INTENTION DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 
A TAHITI ET MOOREA 

C - CONFERENCES ET EXPOSITIONS 

D - INFORMATIONS PAR LES MASS-MEDIA 
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1 COBALLIB s 
ENSEIGNEMENT: ECOL.03IE ET ECCX'jCl'\IE [ES RECIFS CffiALLIENS : 

Ampnitneârre a'Enromologie du Muséum - 43, rue Buffon - 75005 PARIS - ( lundi 23 et mardi 24 novemore, de 9n à 1,nl 

PROGF'.A/,ME : - lundi matin Conditions d'existence et répartition des récits coral I iens (1) -
Organismes constructeurs et associés des récits (2) - Théories sur 
la formation des atolls (3) - Récits tossi les (4) - Bioérosion (4) 

- lundi après-midi 

- mardi matin 

- mardi après-midi 

Biogéographie et richesse comparée des récifs coral I iens (1) -
Producteurs primaires et productiviré primaire (5) - Zooplancton 
et p I a ne ton démersa 1 ( 6) - Etho I og i e a I i ment aire des mo 1 1 usques 
des récits coral I Jens (7) - Ethologie et écologie des poissons 
récifaux (8) 

Biomasse et production des mollusques réel taux (7) - Exploitation 
passée et actuel le des ressources des récits (1) - Economie des 
pêches (8) - Pollution par extraction de sables coral I lens (3) -

Dégradation et protection aes récits (1) 

Ouvrages et orientation bibl lograohique (9) - Importance des réel ts 
coral I iens dans les DOM TOM français (1) 

SEMINAIRE DE a E c a ~ac n E : ACTUALITE œs REOiEROiES SUR LES RECIFS CffiALLI ENS EN POL YNES, E FRAACA ISE 

lnstirut Océanographique - 145, rue St. Jacques - 75005 PARIS - (mercredi 25 novembre, de 9h à 17h) 

THEMES 

STAGE 

Animé par B. SALVAT, Direcreur aux Hautes Etudes, Directeur du Centre de 1 'Environnement, 
Antenne MUSEUM-EPHE en Polynfsie française 

- mercredi matin 

- mercredi apr~s-midi 

PRATIQUE : 

Géomorphologie et télédétection en mi I ieu récital (10) -
L'effet de masse insulaire (5) -
Biomasses et production à 1 'échelle de 1 'écosystème coral I ien (1) -

Ecomorphose et métabolisme des marjréporalres (11) ~ 

Calclticatlon et production carbonée des récits (12) -
Un atol I et ses problèmes: Matai va et ses phosphates ( 13) 

Oes srages seront organisés dans les différents laboratoires aes Enseignants cnercneurs en fonction 
aes connaissances prar i ques que souhaite acquérir I e stag i ë ire dans I a spéc i a I i Té qu' i I aura choisie 

CHEROiEURS PARTICIPMTS : 

(1) SALVAT B., Directeur EPHE, Paris - (2) ODINETZ O., EPHE, Paris -
(3) NAIM O., EPHE, Paris - (4) FISCHER J-C., Sous-direcreur Paléontologie, 
Muséum Paris - (5) RICARD M., Maitre-assistant Cryptogamie, Muséum Paris -
(6) RENON J-P., Maitre-assistant Ecologie Animale, Université d'Orléans -
(7) RICHARD G., Chef de 1ravaux EPHE, Paris - (8) GALZIN R., Attaché de 
recherche CNRS, EPHE Paris - (9) TOFFART J-L., CNRS, EPHE Paris -
(10) PIRAZZOLI P., Chargé oe rechercnes Géomorphologie, EPHE Montrouge -
(11) JAUBERT J., Maitre-assistant Biologie et Ecologie Marine, Université 
de Nice - (12) SOURNIA A., Maitre-assistant Ichtyologie générale et 
appliquée, Muséum Paris - (13) DELESALLE B., Préparateur EPHE, Paris 

INSCRIPT!œS : 
Cet ens,:; i ,;n"'""'rnr est ouvert à toure personne intéressée. 
Les inscriptions doivent être faites dès que possible 
et au plus Tard le 10 novembre au secrétariat du 
laboratoire EPHE, 55 rue Butten, 75005 PARIS,. 
Tel : 587 30 55 

LE DIRECTEUR, B, SALVAT 
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RECIFS CORALLIENS 

ENS E I G NE MENT: GEOMORPHOLOGIE, BIOLOGIE, ECOLOGIE ET ECONOMIE DES RECIFS CORALLIENS. 

- lundi :.Vir 

- ).l.:irdl ma.tin 

Cond111,:rn:. d'e>.1:.lc:11cc: èl rtpo.n111..:in llc:. ri!cd!I corol\11!11:. IL SALVAT - Ori_sir . ..: tJi::. ilt:. octil
niqu.::., Îlï~.:iric::. :.ur l.:i forrr.6l101, <Je:~ 01vlb : R. DkOUSSt - Lo dntn lypc:~ d'eJ1i1.:es .:crol
liens, G~..:.m..>q.>r,.:itv~:c: rê.:lf.:ile : L, MON1'AGG10Nl - L 1 c:r.v1ro1rnc:mer.1 µ11ys1qut des rec1h conal
ltt:ns, Hydro!o~1c: el .:ouron1.:,Jog1e M. RICARlJ - Lo or~ar.1:.mcs co11:.1ru.:tc:un Oc: rc!cJf:i, et 
lc:ur rôlt rc:L,ui ; M. L>ENIZOT. 

(:ho\0~1t tt ~..:.Jl.:>.;:1c: ûè::o Mlldreport::. : J, JAUUERT - FliJre cl fa\.Jne dLi ma.:rot.ieri1t,.:>:o ..a:.=o.:1tè!io 
.iux rc!c\15 : C. P.'.YHI - A:ipc:ClS qu.1nt1lal1f:i du rôle r.Ju me1.>l>en1h.:;!t Clan:i d1vtr11 ê.:.>1:oylilÎ'fT.ti 
coralliens : J. Ht::NAUD-MùHNANT - Les peupleme111s de Cru:ilti.cé:;. aHo.:1~:. o.ux l,ladrtp.:ireS bran
.:nus : O. OOINLfZ - E'.coloilt des Po1:;.:.ons rêc1faux ; k. GALZIU - 61.:,~eoiropn1e el nchesH 
compô.ri!è do rt.:\f:o coralllèn:i : U. SALVAT. 

Les peuplèmènt:i ~hylùOlGnc1ontques e.1 m1.:rophyt.:>btn1h1que:s en mll1èu riclfal : M. l<ICAkO -
Lo orodu.:tlv11~ orim.:ilfè en m1heu ré...:lfal : A. SOUkNIA - M1gr,n1on:;. ny.:ltitn.ero.lèS au z.:>i> 
p!Clnc1on <Un:. lc::. r~cifs corblllèns ; l.f'. Kt::NON - 81om.isse e1 procucltor. Clt Mollusques rCC1-
!.i.uX ; G. RICIIAtW - E..:onom1c: de:;. pêches ; R. GALZIN - Explo1u11on pci:.ste et a·chJellè des 
r.:ssüurce:i de:. rt..::11:0 B. SALVAT. 

D1ag~nè:.e 1.h:~ ,.Jrbonates tl c!volu11on des systèmes carbor1olt!> rü1i.:iux : F. UOUkkOUILII -
Les dè:olru..:teurs b1.:i11ques et a.bio11quès du rtc1f ; J.C. FISCHt::R - Le:, è..:.tr11.c1ions de i.1Lle 
c.:,rc:1.ll1en, l.:a prt~t:rvatl.:>n des récifs, le:o pdr.:s mdnns ; U. PELESALLE - Ouvrct~es Cl orien11:i
tlons b1bllo-!r.1ph1que.s : J.L. TOFFART - Orientation dt:s programmes actuels et à venir, Futun 
progrc:mmes dè l'l"lnlèrrnc dë Îcihltl : 8, SALVAT. 

SEMINAIRE DE RECHERCHES: ECOLOGIE DU BENTHOS EN MILIEU RECIFAL. 

Jr5,.:i.n1st p.H l'ln:illtut Océa.nügràphtquè, lt.5, r~e Sd\llt Jacques - 75005 PAHIS - (mercredi 8 dêceml.ire, de 9h à 18h30) 

THE>IES - ~lèr.:r.:d1 mâ.lln L'1solemt!l'il Cd ré.:1fs cvralhens de Polyr,es1e frança1!".è ; conséquenct!:i :.ur la rh:t1e.:.H faun1s
t1que : G, WICIIAl-l:D - Les récils cordlllens dans l'lndo-Po.:1flqu.: Ouc:01 : gronds 1ype6 _de cons-
1ruc11on et su.:ce::.!l1vn dd phases d'..!d1f1ca110n : U. TIIOMASSIN - Les ptuplerr.c:nt::. 1ies:.1le1i ic1~
pn1les des é.:osys1èrr,t!~ con.ll1ens de: la rég1vn ce Tu1..!or : P. VASSEUR - M1croL1oi 'ilie en mi-
lieu réc1fo.l : syntl,è:.t! de~ avnnies hCtuellc::. : E. VACt::LET-PANJS, • 

Le:. Eponies dan~ les r\!.:d:: 1:11ctu!!IS et fossile!> : J, VACELET - Le .:omp,'.>rlèmer,1 e.t l'écolog1e 
au :>crv1i:t <Je l..i. sy:.11!ma11que ; t!xerr.ple dts Tr.::1pL't.tt ; O. ODINETZ - ROie Ot: i' 1ct,tyolo.une 
dons les ré::.c.iuJC 1roph1~ue:a d'un tciit.::c: coral 1en : !, IIAt<Mi::LIN-VlVlt:N - kôlc: ou me1ober1-
tno:i dan:. le:. :;.ci:d1mtnts c.:>rollitns : J. Rl::NAUD-MOkNANT, 

COLLOQUE ET STAGES PRATIQUES: 
A J;.2 suHt.· dt: c'L'::, rrois JCJurnées .:iie ciendra, du 9 c:tu J J de1,.·cn,:..r-1:, un co/Jc,,quf: rô:>::.t:lf,t.l~11t 

.c.Jo .:: • .:.r:r,c:..:."'j p.uc1.:.1p;.2nC dUX pro5ram1r.r:s d 1~ti..Jc::. dc: J'Antc:nnt MUSEUM-Ef-'IIE." sur les rec,i:J cc..1·aJJit:r1::. de Pc.J}'flê~ill: frat1(jill5i:. 
C..•..Jcl.;uc:j èlL-.1.anC:i, Jnlél"l!ssis à c:ncreprc:ndrr! uc-s r'-•.:hr.:r.:hc:5 sur Je milieu coro}Jien, pe,urronc êcre c.1du.i:1 il participer il ce ClJJ

lJ'f..1;!. 

[Je;, srôgcs seroJnt ût',Sanise.i d:Jns les dJ/i~rencs lôCJCJralCdl'eS Cfr::. :.·1i::.c1~nalitS chê:rcla:lJr:., c:li 
f..,n.:IJC.n de::. conn.:il.S.Sônces prac,que.:ii que! .:iiOu/lilHc acquérir ie :HagJOJrt dans Ji:J sµr!ciâhtê qu 'Ji c.il.-'I'a d,v,.sJt. 

INSCRIPTIONS: 
Cel c:nsc15r.cmc:11C c:::.r Ou\'t:rc â ceiuce per.sonnc· 1ncèrt:.s;.~I:!. Lc:!!. 1r,::.cr1c,c"',n~ do1vc:n! êlr·t iollc:5 

Jc!j q.ic: P'-':hi!lle ec ~u plus rard Je .:'5 nov~rnûrc .1u sc:o•ê[ârJ.:IC du Loborc:trn,re E.?.H.I:.',, 55 rut: buifon°, 75005 ?ARIS ('fêlc!ph~m: 

;,1.Jù.551. 

CHERCHEURS PARTICIPANTS: 
ti..JUliè:k.JUllti f., A:0:01:iotdnlt, Gtocynamlquc:, Untv. P.i.1.1 
bF . .JUSSE R., Pr.:.,1c::o:ic1..r, Vot.:An.:>lo_s,e. Un1v. Po1r1:.-S ... l.l 
~[LbALLE b., l.P.H,[., Fons 
lH.NIZOT W., f'r~ie:.:.<.ur, lns.lltul B..:>1:1n1quc, Moritpelli(r 
r::..:11Ek J.C., S.:i~:.-D1re.:1eur, Pa.lt..:>nt;>\.:>g1c, Mu:.eun, 1-'an:i 
CA~ZIN k., Cr~..i.ro{I! Je Hc:.:ner.:hts CNFtS, LP.H.L i'".:i.n:. 
ti.o\l<t,,llLIN-VIVIEN M., Ch..irst llè k.:.:110::r.:h(~, S1a1, /.\.,r. Er1J.:,un,c 
JAUU[I\T J., M.1itrc-A:.:ol:.l..i.nl, E.:olv~1ê rr.wr1nc, U11\'V, 1;1..:c: 
W-)l'ITAU~IJP\I L., l.l.iftrc:-A::i::ils.t.i.nt, ûeoiv51e, Uutv. L.1 k<!un1.:>t1 
ü~IN[Tl O., l. t· ,il. E. Pori, 
PAlkl ..: .. lr,:)tdi.l b.:>t~lll'iu<-, M..:>ntpdl1er 
,.~·,,., ,. "H,,.,._ .. T 1 ._,,r,,·,. .1.- ~~·.:l1èr.:t,e, CNkS, hhnèum P.1r1) 

kENON J.P., Moftre-A::.1:.l.11.t, L.:.:;l.-::flc, U1.1•·· Orlêul,;. 
R\CAkD M., t,\.,t1rc-A::::.1::a1.11,1, Crypt.:i'1ilm1c:, Mu:.êum Pori:: 
klCI\AHD G., Cl.cd Clè Tr,3vai..;,., E.P.H.E., f'an!i 
S.A.LVAT il,, D1rc;:teur t.f'.ti.t.., r'or:~ 
SOUkNIA A., Maî1rc-A)!>i::il'a11t, 1.:Lt)'OÎ.)J?lt:, l,li..:.~um P~n::o 
TIIOMASSIN U., Ci,.1rg~ L:e keclier.:he!> CIH15, 5tal. Mar. Enao..in,c: 
TOFFAR1 J.L., c.r;,ii.S., (.1-'.ti.t., i-'.:ifi!o 
lOULEMOIH A,, Môitrc:-n:.~i:ol.:dil, lr.:.l. Di..éuia.:.sr, f'orL:. 
VACELtT J,, Maitre cc hc.:1,a.:r,::: [t,r(:;, ~lt>I, t.li,r, [nl.l.:>un,c 
VACELET-h\N:S L, t.\Qftrè ac kc..:r,cr.;.r,o CtH<S, Stal. Mar. Er;â.>ume 
VASS~Uk f'., Mai1rc:-A:>s,~l,dll, ~l-11, M.Jr. frll.l,:11.rmt 

IIS 
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A - ENSEIGNEMENT ET SEMINAIRES SUR LES RECIFS CORALLIENS A PARIS 

Un enseignement sur les récifs coralliens est organisé chaque 
année à Paris par le Laboratoire de Biologie Marine et Malacologie de l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, enseignement prolongé par un séminaire de recher
ches à l'Institut Océanographique. 

Cet enseignement s'est déroulé pour la prem1ere fois en 1981, 
les 23, 24 et 25 novembre. Les deux premières journées ont comporté 17 cours 
traitant de géomorphologie, de biologie, d'écologie et de socio-économie 
( voir affiche). La troisième journée fut consacrée à un séminaire traitant 
des dernières actualités de recherches sur les récifs, principalement en 
Polynésie française. Treize chercheurs ont participé à l'ensemble de cet 
enseignement. 

L'affiche fut largement diffusée et 42 personnes assistèrent 
aux trois journées d'enseignement parmi celles-ci, 10 appartenaient au 
DEA d'Ecologie (Professeur LAMOTTE), 12 au DEA d'Océanologie biologique (Pro
fesseur BOUGIS) de l'Université de Paris VI. Les autres personnes provenaient 
de Paris et de province : les cours étant ouverts à tous, nous avons enre
gistré l'inscription de plusieurs personnes non étudiantes. 

En 1982, l'enseignement s'est déroulé les 6, 7 et 8 décembre, 
sous une forme légèrement modifiée tenant compte des remarques et suggestions 
des élèves et des chercheurs. Les 6 et 7 décembre, un total de 22 cours fut 
assuré par 17 chercheurs ; le 8 décembre, le séminaire de l'Institut Océano
graphique, auquel participèrent 5 chercheurs de la Station Marine d'Endoume, 
portait sur l'écologie du benthos en milieu récifal (voir affiche). 

Sur les 68 élèves inscrits, dont 6 étaient originaires de Poly
nésie française, 49 ont assisté à la totalité de l'enseignement ; la majorité 
d'entre eux (32) provenaient des DEA d'Ecologie ou d'Océanologie biologique 
de l 'Université Paris VI. Les autres provenaient de plusieurs Troisièmes 
Cycles (Océanologie, Ecologie, Génétique, Géographie, Parasitologie 12 
au total), de Maîtrises (Biologie des organismes : 5), de la Troisième Sec
tion de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes (3) ou de divers secteurs profes
sionnels (16). L'Université de Montpellier était particulièrement bien repré
sentée R cet enseignement. 

Pour 1983, nous avons envisagé un enseignement qui se déroule
rait en trois journées au lieu de deux, le séminaire étant -en principe main
tenu. Les dates provisoires retenues pour les cours sont les 5, 6 et 7 décem
bre 1983. 

B - STAGES SUR LE MILIEU RECIFAL A L'INTENTION DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 
A TAHITI ET MOOREA 

Depuis bientôt deux ans, l'Antenne MUSEUM/EPHE a développé 
à Tahiti un programme de stages d'étude du milieu récifal. Répondant à une 
demande des Professeurs de Sciences Naturelles du Territoire, ces stages 
ont été effectués par différents chercheurs de l 'Antenne à l'occasion de 
leur passag:; en Polynésie française. A ce jour, ils ont déjà concerné les 
sujets suivants : phytoplancton, macroalgues benthiques, Crustacés, sédimen
tologie et géologie récifale. Il apparaît utile de faire le point de ces 
deux années de collaboration enseignants-chercheurs, dans un but d'informa
tion mais aussi d'~mélioration de la qualité des stages à venir. 
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1 - BUTS POURSUIVIS 

La mise en place de ces stages d'étude du milieu récifal répond 
à 3 objectifs principaux. 

Le premier vise à compléter la connaissance théorique, mais 
surtout pratique du milieu récifal chez les Professeurs de Sciences Naturel
les. En effet, les récifs coralliens tiennent une part non négligeable dans 
leur programme d'enseignement. Or, pour un grand nombre, ces professeurs 
viennent; pour des durées variant de 3 à 5 ans, de métropole o0 l'enseigne
ment sur les récifs coralliens reste en général très superficiel et, par 
la force des choses, essentiellement théorique. Les chercheurs de l'Antenne 
sont donc intervenus, chacun dans leur spécialité, au cours de stages, tant 
sur le terrain qu'au laboratoire. 

Outre la connaissance théorique et pratique du milieu récifal, 
ces stages ont également pour but la recherche et la mise au point d'expé
riences simples, demandant peu de moyens et pouvant être facilement réalisées 
au cours des Travaux Pratiques des classes de premier et de second cycles. 

Enfin, le renouvellement permanent des Professeurs, et l'impos
sibilité pour les enseignants des îles de participer à ces stages, impliquent 
leur large diffusion qui a été envisagée sous 3 formes : 1/ publication d'ar
ticles-comptes-rendus dans le Bulletin des Naturalistes, 2/ constitution 
d'un fonds de bibliothèque scientifique, 3/ réalisation de séries de diapo
sitives destinées à l'enseignement. 

2 - PARTICIPANTS AUX STAGES 

Les enseignants participant à ces stages -29 à ce jour- viennent 
à la fois de 1 'Enseignement public et privé. Pour la plupart ( 90 %) , ils 
appartiennent à des établissements situés dans la zone urbaine de Mahina-Pa
peete-Faaa. Les autres districts de Tahiti et l'île de Moorea sont très peu 
représentés ; aucun enseignant des autres îles et archipels de la Polynésie 
n'a pu effectuer le déplacement. Ce déséquilibre, prévisible au départ, donne 
toute son importance à la diffu~ion des résultats des stages. 

3 - THEMES DES STAGES REALISES EN 1981 ET 1982 

Trois stages ont été réalisés, soit à Papeete, soit à l'Antenne 
de Moorea, d'une durée variant de 1 à 3 jours. Vous trouverez ici un bref 
compte-rendu de ces différents stages : date, sujet, participants ..... 

a) Les producteurs primaires du récif et du lagon 

Stage organisé par B. DELESALLE et C. PAYRI le 17 octo
bre 1981. 20 participants. 

Ce stage, le premier du genre, s'est déroulé à Papeete; 
il a été découpé entre une matinée sur le terrain (lagon de Taunoa, frangeant 
du Tahara'a) et une après-midi au laboratoire. (Collège du Taaone), 

Ce stage, portant sur le phytoplancton, les microalgues 
symbiotiques et les macroalgues benthiques, a abordé les principaux sujets 
suivants technique de prélèvements et d'étude (filet, bouteilles hydro, 
méthodes du transect, du quadrat). Identification des principaux constituants 
du plancton (difficile en raison de la qualité du matériel optique), du phy
tobenthos. Notions d'écologie des macroalgues : distribution et abondance. 

b) Les Crustacés du récif 

Stage organisé par O. ODINETZ et M. MONTEFORTE, les 
5, 6, 7 mars 1982. 10 participants. 
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Ce stage, organisé sur 3 jours à Moorea, a comporté, 
comme le précédent, des sorties sur le terrain et des recherches au labora
toire. L'utilisation des moyens matériels de l 'Antenne MUSEUM/EPHE a permis 
une approche approfondie de l'étude des Crustacés du lagon. 

Malgré les 3 jours prévus, le programme réalisé a été 
très chargé ainsi qu'en témoigne la diversité des sujets abordés. De la sys
tématique des Crustacés, leur biologie et leur physiologie à leur écologie 
et leur comportement, ce sont 14 thèmes qui ont été étudiés pendant 3 jours. 
Les sorties sur le terrain ont parfois été acrobatiques, comme celle réalisée 
de nuit sur le récif de Temae. Mais il est possible de dire que ce stage 
a permis de montrer de façon très complète comment se pratique une étude 
de peuplements benthiques et les enseignements que l'on peut en tirer. 

c) Sédimentologie et géologie récifale 

Stage organisé par L. MONTAGGIONI et C. GABRIE le 12 
mai 1982. 21 participants. 

Ce stage s'est déroulé au Collège du Taaone, uniquement 
au laboratoire. Il apparaît difficile en effet d'illustrer la géologie réci
fale sur le terrain vu les déplacements que cela implique. 

Ce stage a donc· comporté un exposé des grands traits 
de la géologie récifale et des enseignements qu'apportent les études sédimen
tologiques. Ce dernier point a été illustré ensuite par une séance de Travaux 
Pratiques de sédimentologie sur 2 échantillons, l'un volcanique, l'autre 
calcaire. Les granulométries ont été réalisées, les courbes de granulométries 
tracées ; on a ensuite procédé au comptage et à l'identification des princi
paux bioclastes. L'intérêt principal de cette séance est qu'elle est direc
tement applicable aux élèves de premier et second cycles, les moyens néces
saires étant, de plus, assez réduits. 

4 - QUELQUES REMARQUES 

A la sui te de ces différents stages, plusieurs constatations 
se dégagent d'elles-mêmes 

- les enseignants qui ont participé à ces stages en sont généc'alement 
tous satisfaits, d'une part pour l'apport de connaissances qu'ils vont pou
voir utiliser dans leurs cours, mais également pour se replonger, pour cer
tains, dans une ambiance de recherche abandonnée depuis longtemps. 

- Ces stages ont essentiellement eu pour public des enseignants de Papeete 
dont beaucoup ne sont en poste à Tahiti que pour des durées déterminées. 
La demande de documentation, qu'elle soit bibliographique ou audiovisuelle, 
a été unanime. Pour conserver tout le bénéfice de ces stages, cette documen
tation apparaît indispensable, pour les enseignants des autres îles et archi
pels, pour les futurs enseignants venant de métropole. Les comptes-rendus 
de ces stages sont diffusés par l'Association des Professeurs de Sciences 
Naturelles de Tahiti. Mais il faut également que les chercheurs participants 
préparent documents et diapositives pouvant servir à constituer une documen
tation complète. 

- La localisation des stages, à Tahiti ou à Moorea, est controversée. 
En effet, il peut paraître intéressant de travailler sur les lieux où les 
enseignants amèneront leurs classes, et de n'utiliser que le matériel à leur 
disposition ; il apparaît tout aussi logique d'utiliser pleinement les quali
fications des chercheurs et les moyens dont dispose l'antenne de Moorea. 
Les quelques problèmes logistiques que pose un déplacement à Moorea semblent 
en effet réduits par rapport à la qualité des stages qui peuvent s'y dérou-
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1er. Ceux-ci, réalisés sur plusieurs jours, permettent une étude beaucoup 
plus complète des sujets abordés et correspondent mieux aux objectifs pour
suivis. 

5 - CONCLUSION 

Cette collaboration entre enseignants et chercheurs, entreprise 
depuis 2 ans, paraît bien lancée maintenant. Elle se poursuivra, à l'avenir, 
en utilisant les compétences des chercheurs présents en Polynésie. Outre 
l'aide apportée aux enseignants de Sciences naturelles, ces stages donnent 
aux chercheurs une application concrète de leurs travaux. 

C - CONFERENCES ET EXPOSITIONS 

1 - CONFERENCES 

INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE, PARIS 

15/12/1980 - M. FONTAINE 
"Tahiti et la Polynésie française 
de recherches". 

17/01/1981 - M. RICARD 

îles de rêves et 

"Du soleil à l'homme ou les multiples facettes du phy
toplancton en Polynésie française". 

20/11/1982 - M. DENIZOT 
"Le rôle protecteur des algues en milieu corallien". 

12/01/1983 - R. BROUSSE 
"Volcanisme et volcans dans le Pacifique Central". 

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE, PARIS 

30/11/1982 - B. SALVAT 
"Darwin et les récifs coralliens". 

18/12/1982 - B. SALVAT 
"Recherches sur les récifs coralliens". 

2 - EXPOSITIONS 

Mars 1981-0ctobre 1982 "Voyages et découvertes" au Muséum 
National d'Histoire Naturelle. Les activités de recher
ches outre-mer présentes et passées des chercheurs 
du Muséum. 

27 Octobre 1981-29 Octobre 1981 : "Assises régionales de la 
Recherche" à l'Assemblée territoriale de Tahiti. Expo
sition présentant les activités de recherches de l'An
tenne MUSEUM/EPHE en Polynésie française. 

27 avril 1982-14 mars 1982 : "Les plus beaux coquillages du 
Monde" à la Mairie du 5ème Arrondissement (Paris). 
Réalisation d'une vitrine présentant les coquillages 
de Polynésie. 
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D - INFORMATIONS PAR LES MASS-MEDIA 

1 - PRESSE 

. 18 avril 1981 : "Les Nouvelles" 
Titre : Voyages et découvertes ou les scientifiques globe-trot

ters. 
Intervanant : R. GALZIN 

. 12 mai 1981 : "La Dépêche" 
Titre Une salle sur la Polynésie à l'exposition "Voyages et 

découvertes" au Jardin des Plantes à Paris. 
Intervenant : R. GALZIN 

. 10 décembre 1981 : "Les Nouvelles" 
Titre : Tout sur le monde des Coraux avec le Professeur SALVAT. 

( cf. séminaire) . 
Intervenant : R. GALZIN 

. 12 décembre 1981 : "La Dépêche" 
Titre : Semaine d'enseignement à Paris sur les récifs coralliens 
Intervenant: R. GALZIN 

. 6 avril 1982 : "La Dépêche" 
Titre Fruit de 14 années de recherches en Polynésie française, 

la brillante thèse de Georges RICHARD sur les coquilla
ges lui a valu le titre de Docteur ès Sciences. 

Intervenant : B. DELESALLE 

. 6 avril 1982 : "La Dépêche" 
Titre lüème anniversaire des "Editions du Pacifique". Parution 

de 2 nouveaux guides sous-marins "Antilles" et "Iles 
Maurice-Réunion". 

Intervenant : M. RICARD et L. MONTAGGIONI 

. 27 mai 1982 : "La Dépêche" 
Titre : 12 chercheurs au Lac Vaihiria. Une mission scientifique 

du Muséum National d'Histoire Naturelle. 
Intervenant : M. RICARD 

. 8 juillet 1982 : "La Dépêche" 
Titre L'escargot géant d'Afrique en déclin. Introduit pour 

combattre, l'escargot carnivore de Floride menace les 
espèces locales. 

Intervenant J.P. POINTIER 

. 13 juillet 1982 : "La Dépêche" 
Titre Pollution dans le lagon. A surveiller les détections 

locales. A protéger le courant dans le chenal. 
Intervenant : aucun - Origine : rapports diffusés . 

. 22 juillet 1982 : "La Dépêche" 
Titre : Un zoogéographe à Rurutu. 
Intervenant CH. BLANC . 

. 29 juillet 1982 : "Les Nouvelles" 
Titre : Le Muséum National d'Histoire Naturelle a étudié l'éco

logie du lagon de Mataiva. 
Intervenant : Aucun - Origine : rapport Mataiva. 



. 31 juillet 1982 : "La Dépêche" 
Titre L'escargot en vedette, un maillon essentiel pour la 

fabrication de l'humus. 
Intervenants CH. BLANC et J.P. POINTIER 

. 29 novembre 1982 "La Dépêche" 

2 - RADIO 

Titre La Télédétection des récifs par satellite permettra 
d'établir des cartes plus détaillées et précises de 
la Polynésie française. 

Intervenant : P. PIRAZZOLI 

. 21 mai 1982 : MAKATEA 
Intervenants : L. HUMBERT et L. MONTAGGIONI 

. 28 mai 1982 : VAIHIRIA 
Intervenant : M. RICARD 

Juin 1982 : Les formations récifales soulevées du Pacifique Ouest. 
Intervenant : F. BOURROUILH 

Novembre 1982 : La Télédétection des récifs par satellite. 
Intervenant : P. PIRAZZOLI 

3 - TELEVISION 

Pollution Tahiti : passé dans le Journal. avril 1982 

mai 1982 Lac Vaihiria : passé dans le Journal et dans le maga
zine tahitien . 

. novembre 1982 : Télédétection des récifs par satellite 
en direct du Journal. 

RECAPITULATIF 1982 

- 9 articles de journaux dont 8 dans "La Dépêche" 

interview 

6 écrits par les chercheurs ou à la suite de leur in
terview. 

2 écrits d'après les rapports diffusés. 

- 4 émissions de radio. Interview de Michèle DECHAZEAUX ( "Ren
contres"), Patrick PONS et Tony TURKEIM (Journal). 

- 3 émissions de télévision. Reportages sur le terrain et in
terview . 

. . . . . . . . . . . . . . . . • .. 



FICHES INDIVIDUELLES DES CHERCHEURS PARTICIPANT AUX 

PROGRAMMES DE L'ANTENNE 

BLANC C.P. 

BLANC F. 

BOUCHON C. 

BOUCHON-NAVARO Y. 

BOURROUILH-LE JAN F. 

DELESALLE B. 

FALCONETTI C. 

FAURE G. 

GABRIE C. 

GALZIN R. 

HARMELIN-VIVIEN M. 

HUMBERT L. 

JAUBERT J. 

MONTAGGIONI L. 

MONTEFORTE M. 

NAIM O. 

ODINETZ O. 

PAYRI C.E. 

PEYROT-CLAUSADE M. 

PIRAZZOLI P.A. 

POINTIER J. P. 

RENON J.P. 

RICARD M. 

RICHARD G. 

SALVAT B. 
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1 . R~:CHF.RCHES REAU SEES 
-- --- -------------

! . 1 . Vomûnè d' -<.ntéJz U 

Nom, Pr(.nom BLANC Charles Pi~rre 

Grade univ,·r~i t.nire Prof eBAl'UT 

Adresse RdminiRtrntive : Universitf 
Hontp,·lli<'T 3 - 34032 Montpellier CPdex 

Spécialité Zoug(-ographie 
(faune terrestre) 

Composition, organisation, biosystématique et mise en 

place des pPuplemcnts animaux, notamment herpétologiques. 

Localisation des recherches : - Madagascar et diverses îles tropicales 

de l'océan Indien Occidental. 

1.?. Rcclze,~c/1c./2 yaMfr-6 

- Tunisie continentale et insulaire 

(Zembra, Kerkennah, Djerba). 

ThPse de Doctorat d'Etat sur la distrihution, l'écologie et la repro

duction d'un lguanidé malgache (1969) : 

Volume~ (1977) de la faune df: Mnclagascar sur la biosystématique des 

Iguanidés m;ilgaches 

Contribution ;iux volumes "Biogeography and Ecology in Madagascar" 

Junk (1972), "Maclagascar un sanctuaire de la Nature" Oberlé édit. 

(1981) et aux volumes sur la Faune Malacologique de Madagascar; 

Environ 55 publications sur les Reptiles et les Batraciens de Madagas-

car et de Tunisie (inventaires, biosystématique, répartition, éco-

logie, comportement, zoogéographie) : 

Une vingtaine d'esplces nouvelles pour la Science de Reptiles et de 

Batraciens ont été découvertes, ainsi que plus d'une centaine d'espè

ces de Gastropodes terrestres. 

1. 3. Rcr/1c1z.chc-6 Jtêcente-6 c.n Poe.tr_n_rb.ü __ 6tta.nç.a,<.,6e. 

- Mission 1981 (2 mois) aux Gamhier. Tu;,motu-nord, Iles-du-V-,nt 

- Mission 1982 (2 mois) aux Iles-sous-le-vent et Australes : récoltes 

de Reptiles et Gastropodes terrestres ; contribution en collaboration 

avec J.P. Pointier au projet Achatùw fulica. 

Direction d'un mFmoire de DEA sur les Reptiles r~coltFs en 1981 ; 

Direction d'un mr-moire dt- DEA Aur leA G11stropodi,s écl,anl il lonn,·• 

pendant lu mi•sion 1982 ; 

Direction d'un(• thl·He de 3i·me cych· fllJT ](•R RPptÎlt'R polyn(.nlPnR. 

2. PROGRAMME 1983 

11 flPTn nx(. RUT )'(,1uilt· AYH11'mntiq,u• cll't-: <JivPTHl'S i11•f; 

de 1'orrhipe1 dc•s Hnrquises, en 2 moÎR ,·nvjrnn. av..-c la ro11ah0r;nîon 

de J.P. Pointier, nfin d'ac..:hevcr ou di• pn11rR11Îvrc ](•s pn,1trr1mmcf. Pn 

cours. Ces prospections permettront 

+ d'achever Je projet Aclzatina fu?.1'.r.a, par des ohserv~tions aur la dis

tribution et le statut démogra~iique des populations de cette esp~ce 

d'introduction récente, en liaison avec le service de l'Economie 

Rurale ; 

+ d'achever l'inventaire des R~ptiles ~n Polynésie française et d'ap

porter un élément essentiel et indispensable à la compréhension de 

la mise en place du peuplement herpftologique, en complétant l'ana

lyse de leur riparlition g0ographique et de leur variabilitE morpho

logique 

+ de poursuivre l'inventaire et l'itude de la distribution des Gastro

podes.terrestres, tout en r~alisant, par l'analyse et la cartogra

phie des variables morphologiques sur les divers archipels prupl0s, 

une col lahoration originalP aux recl,erches dP 1 'i'quipc angl<>-amfri

caine Clarke et Murray sur les l~rtulc de Moor~a el Tahiti. 

La réalisation d'un fichif'r bjJ,Jiogr~phi~ue infurm~ti

sable de l'ensemble de la faune terrestre polynfsiPnne est en cours 

d'achèvement dans le cadre du projet CADJST du Laboraloir.- dC' Z0og(-o

graphie. Des concertations entre spécialistes, le secrŒtariat Faune

Flore et le secrétariat d'Etat aux DOM TOM sont né·cessaires pour pro

mouvoir ou accélérer les inventaires sur des groupes d'intérêt scjen

tifique et/ou économique : insectes, arachnides, escargots. 

A 1'jnterfacf? des mi}jpux terrestre et marin, unr col

laboration est prévue pour l'analyse p.énétique des populations de 

Tortues marines qui se reproduisent à Scilly. 

Une partic:ip:ltion à )'expé-diti.on n~n··7.flnnrl:tlsc• ~ur 

Rapa et Bass serait d'un grand intérêt. 
1-< 
1.) 

0-, 



~,--·-··c;,,,,,~\"'J 

F
·:~·;:/:~/;:; bi.. ✓;,'~:' .. 
-·~--;~.;4,.: ·.·: 

• . • ~, -~ 
' ,. , ~~ 

1 ~,.._ . 
' ·, ',} 

l '- ! _.-· i 
1 -- A :-'·'y~ 

i ·•a=;·" 

L
' ·, .. _ ' ,1\. 
.-: \ ·_.f\__ , 

DOMAINE D'lNTERET 

BLANC Françoise 

Hnltrr-A••istant, Docteur d'Etat 

Laboratoire d~ Zoog~ographie, Université 

Montpellier 3 - B.P. 5043 -

340 32 HONTPELLl ER CEDEX 
--------------

llJOLOGJE DES POPULATJONS 

Différenciation des structures génétiques des popula

tions ftFographiques formant un~ espfce : il s'agit de comparer 1~ poly

morphisme et'Ja variabilité g~n6tiques des populations afin d'appré

cier l<'ur hé1é1to9é11i'-<..té et leur cü.ve1tgr11ce éventuelles. Ces aspect de 

la biologie des populations permet de préciser notamment les données de 

la hiosystfm~tique, d'appr~cier certains ohinom~nes de sp~ciation et 

pressions de s~lection du milieu et, s'il s'applique Ides espèces sou

mises Il •~levage, dp quantifier les divergences entre les populations 

natur~lles d'origine et les populations flev?es. L'interprétation des 

donnPe-s obtenues sera d'autant plus intéressante que d'autres domaines 

de la biologie de 1 'espèce seront mieux connus, en particulier la bio

logie de la reproduction, les factPurs démographiques et les caractl

ristiques de l'environnement à laquelle elle est soumise. 

RECHERCHES PASSEES 

Entre 1978 et 1982, un ensemble de donnfes d'ordre ico

logique, biomftrique, éthologique et génétiques conceinant les popula

tions de 4 esp~ces du mime genre de Reptiles a pu être rêuni. On a pu 

montrer d' uoe part, la d-<.ve1tge.11c.e géné.t.{_que du popula-ûon.b ,<.nl>u.fJl..i.Ae.6 

ou gfog-Mpliiqur.mel'IX -<-60.f.ée.6 par rapport à 1 'aire de distribution prin

cipale de l'espèce et, d'autre part, grâce à l'existence d'un gène 

marquPur, un éc.ha11ge génétique interspécifique dans une zone de sympa

trie. 

RF.CHERCHES RECENTES EN POLYNESIE 

En polynisie française, les mimes techniques de recher

ches s'appliquent 1i des ~•pèccs d'lnv ... rtr.hrfs marins : ln Nacre Pineta

ria marparit.i_(P.ra et Je Bi'nitier Tr::.:ia,,nr. ma.:x:1:ma. La configuration r-éo

graphique de la Polynésie, ensemble d'îles plus ou moins lloignées et 

la localisation de ces deux espèces infiodées aux lagons ricifaux sont 

--
particulièrement fevorablee 1J Cl' typ,· d'~tude; 1,-~ r-chariges g(-11{-ti-

que• entre Ier.one distincts Etnnt corrEl~• • lrur (,Joir-nemrnt et ou~ 

cnrnctl!riRtjq11<"R dP ]eur enviro11nrtnl'nl, il <·Rt po1-Hdh1C> qu<' leA popu

lation~ d•·R difffrl•nt~ ]hJ<onR n(• flOÏl'nt J>rtR gt'nr-tlqu1•111t·nt l1omvJ~i·ncFi et 

par conHl'qu(•nt, ne Roient pai:. int(•rchaneeables. Cet nt--pect d .. s rt~cher

chcs en biologie deE popu1ntionfi f:st pRrticuli~rt•mcnt intfrPHRAnt en 

ce quj concerne les JH)pul nt 1 onF dt· r;r,,·rc·, t•sp~cP expl oi t[,e et C'ul t i vl!(• 

en conditio11R Remi-n:itun•lles. 

En Juillet-AoGt 1981, puis en Septen~re 1982, 6 popu

lations de Nacre et 5 populations de llfnitiers ont ét6 ~chantillon-

n~es. Pour la Nacre Gambier (Jaron dP Taku), HRnihi, Arutua, Takarua, 

et 2 populations du lagon de• Tab,pnto afin de· cli',·c•lpr d'[ventuels iRo

lements génétiques à l'intéri.,.ur du L,gon; pn11r 1€· Bénitier: Moorea, 

Tupai, Hanihi, Takapoto, Gambier. Elles sont en cours d'Ftudt' au labo

ratoire, les données actuelles non publif.es ne- F-ont que prélimin..tires 

et concernent seulement 4 populations de N;iere ; elles mettent né;in

moins en Evidence, pour l'instant, une h~t€rog~nêitê g~1,~tique c11tre 

les populations des différents lagons el une homog~néitl entre les 2 

populations du lagon fcrmP de Takapoto. 

PROGRAMME DE RECHERCHE POUR 1983 

NACR[ : Echantillonnage de populations des Tuamotu rcnlralcs (IIAO) rt 

de populations géographiquement pl us i s0J .:es (SCYLLY, MAR</\IJ SF.S). 

BENITIER : Echantillonnag~ aux m~mr liC'ux que pour la Nacre. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES 

1980 - High genetic variahility of ]izards of tlw s.7nd-dwellin,:: J.arer

tid genus Acnathodactylus. Genctica, 54 : 141-147. 

1981 - Etudes sur les Acanthodactylrs de Tunisie. V. Diff~r~nciation 

ginêtique et divergence. Amphibia-Reptilia, 3-4 : 329-335. 

1982 - Distribution géographique et variabilité génétique chez quatre 

espèces de Lézards du genre Acan/;hoàa.cty/,us. C.R. Soc. Herp. Fr. 

sous-presse - Modalities of lguanid evolution in Madagascar. in J. of 

herpetology 

>--, 
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oo:1A I NE DE RECHERCHE 

B0Ur:HOfl Claude 

Maitre-Assistant 

Doctorat 3e cycle 

Laborato1re de Biologie Animale 
ilniversit~ Antilles-Guyane B.P. 592 

. __ 9_7_l(i_7 ___ Pointe-A~PîJr.e ___ @__ADEL0UPE 

Ernlogie et Bionornie quantitative des 
Coraux. 

Etude des peuplements de Scleractiniaires récifaux Indo-Pacifiques 

Distribution quantitative des espèces. Relations avec les facteurs de 

milieu conditionnant l'installation de ces peuplements. 

(~er Rouge : Golfe d"Aqaba, Jeddah ; Océan Indien : Ile de La Reunion; 
Océan Pacifique : Polynésie Française) 
RECHERCHES PASSEES 

Etude quantitative des peuplements de Scleractiniaires d'un rêcif 
de l'ile de La Réunion (Océan Indien). 

Etude ouantitative des peuplem~nts de Scleractiniaires des récifs 
de la c.ôte jordanienne {Mer Rouge). 

Etude de la faune corallienne des côtes del 'Arabie Saoudite 
(Mer Rouge) . 

Etude quantitative des peuplements de Scleractiniaires du récif 

de Tiahura {:1oorea, Polynésie Française). 

RECHERCHES RECENTES EN POLYNESIE FRANCAISE 

Etude quantitative des peuplements de Scleractiniaires de pente 
externe de l'atoll de Takapoto. 

Etude qualitative des peuplements de Scleractiniaires du lagon 
de 1 'atoll de Takapoto. 

Evolution des peuplements coralliens du récif de Tiahura {Moorea) 
entre 1979 et 1982. 

PROGRAMME DE RECHERCHES FUTURES EN POLYNESIE 

Etude des peuplements de Scleractiniaires des atolls de Takapoto 
et Mataïva (1983). 

Contribution à 1 'étude faunistique et bionomique des peuplements 

coralliens de Polynésie Française en collaboration avec J.P. Chevalier 
G. Faure; ;-1. Pichon. 

LISl[ U[S PRINCIPALES PUBLlCAll0NS 

HIIRM[LIN-VIVJf.N t, 00UCH0N C. ]97(,. rt-eding Lt:l,avior of somp carni

vorous f1shes (Serranidae and Scorp~enidae) fro111 lulear 

{Madagascar). ~arine ~~0-92'.. 37 : 329-340. 

BOUCHON C. 1978 (19bl). Etude quantitative des peuplements a base 

de Scleractiniaires d'un récif frar,geant del '1le de La Réunior, 

(0ci:•an Indien). lht:se doct. 3e cycle. Collection des tra_vaux du 

Centre: Uriiversitaire de __ La_ Réunion, 125 pp. 

BOUCHON C. & FAUR[ G. 1979. Aperçu ~ur les peuplements~ base de 

Scléractiniaires du récif de l'ile Tromelin (Océan Jndien). 

Cahiers de 1' I ndo-raci fi g_11e, 1 ( J) : 25-37. 

BOUCHON C. 1980. Quantitative study of the Scleractinian coral 

communities of the Jordanian coast - Gulf of Aqaba (RPd Sea) 

preliminary results. _:r_ethys, 9 (3) : 243.-246. 

BOUCHON C. 1981. Quantitative study of thP Scleractinian coral 

communities of a fringing reef of Reunion Island (Jndian 0cean) 

Mar. Ecol. Prog. Ser., 4 : 273-288. 

BOUCHON C., JAUCERT J. B0UCH0N-NAVAR0 Y. 1981. Evolution of a semi 

artificial reef built by transplanting corôl heads . .!_('._t_h,Y_~_. 

10 (2) : 173-176. 
BOUCHON C. 1982. Comparative study of two quantitative sampling 

methods used in coral reefs research : the quad,·at ni1;thod i!nd 

the transect method. 4th internati_onal _coral n,ef __ syrrposium 

BOUCHON C., JAUBERT J., M0JilAGGJ0NJ L., PICHON M. 19R2. 0rigin 

and evolution of modern and fossil reef forms of the 

Jordanian coast (Gulf of Aqaba - Red Sea). 4th international 

cor al reef s_.:trnpos i um, Mani 11 e_,__~9_§.!_. 

,-; 
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IJOUCIIOti-N/\VARO Yolnnde 

MAlTRJ SE 

Laboratoire de Biologie Animale 
Univereitf Antilles-Guyane B.P 592 
97167 Pointe-à-Pitre GUADELOUPE 

ICl!TYOLOCJE RECIFALE 

Distribution des peupl~rucnts de poissons récifaux. Distribution 

qualitative et quaQtitative des esp~ces. Importance et r6Je des poissons 

herbivores dans les récifs Indo-Pacifiques (Aqnha, La Rfunion, Polynésie). 

RECHEHCIIES PASSEES 

Distribution qunntitative des poissons appartenant à la famille des 

Chaetodontidac sur un rfcif frangeant de la ~Bte Jordanienne du Go\fe 

d'Aq;iba et sur Je complexe rfcifal de Ti;il,ura-Moorea. 

Etliolor,ie ;i]im<·11taire des ChRc>torlontidac d'Aqaba et de Moorea. 

Di~tribution c1u~nlit~tive de~ principaux poissons herbivores sur 

un rf•:·if fr.1ng(!nnt {le l'île de L.-1 Ri:.u1,;1.111 (Océa11 Juùjcn). 

Etude> des peuplements ichty0logiques des récifs coralliens de la 

cBte Jordanienne du Golfe d'Aqaba. 

RECHERCHES RECENTES EN POLYNESIE 

Etudes réalisées en collaboration avec Mireille HARMELlN-VlVlEN. 

Ethologie ;alimentaire des Chactodontid;ie de Moorea. Importance des 

Chaetodons en tant que brouteurs de cor;iux. 

Effets de la dégradation d~s peuplements de coraux sur la population 

de Chaetodontidae à Moorea. 

Distribution quantitative des principales f.amilles de poissons 

hc>rbivores (Acanthuridae, Scaridae, Siganidae, Kyphosidae) en Polynisie 

Française. Comparaison entre une île haute (Moorea) et les atolls 

(Takapoto, Tikehau). 

Etude préliminaire sur la ripartition icologique des esp~ces dans 

le lagon de Tak&poto. 

PROGRAMME DE RF.C»F.RCHE POUR 1983 

Etude de l'ichtyofaune d'un atoll de Polyn,sie Française. Comparai

son avec une île haute. 

Cette étude sera rialisie en collaboration avec R. Galzin, 

M. Harmelin, J. Bell, R. Bagnis, J. Bennett et comprendra différents 

aspects. 

- Liete _eyst.[•mfltiquc la plu~ compl<:tt· pu••Îl,1•· d,·s ,·ep1·cc" dt· 

pois•on• d'un atoll ; cnrnct~rPs pnrticuliere de crtte fnunc. 

- Drilimitntion et di6trihution d.-s principnux )'l'Upl,•uwnt• 

ichtyologiques den• 1.-• di fff:rcnt es :,on•·• r•·ci fol es. 

Distribution qunntilotive dcR principnlcs cRp~cee. 

Utilisation dee TPRROUTCeR icl,tyolor,iqueR par la population 

Paumotu. en rBpport avr!C l 'i-colnr.i" rt 1 'i·tliologiP de,-. PHp?•c:eA. 

L1 STE DES l'UllLl CATJ ONS 

llOlJCIION-NAVARO Y., 1979. Qu,,ntit.otive clistril,ution of tlw Cl11,<'te>duntid;11-

on a fri11ging recf of tl,e Jorda11i ;rn const (Cul f of AqAhÀ, Rl'<l S1:R). 

Téth~ 9 : 243-246. 

BUCHON C., JAUBERT J., HO\JCHON-NAVARO Y. 1981. Evolution of a fH~ml -

artifi.cial reef huilt by transplanting coral liC'ads. Tethys, 10 (2): 

173-176. 

BOUCHON-NAVARO Y., 1981. Quantitative distribution of the Cliartodontidae 

on a reef of Moorea island (French Poly11esi.a). J. ~.P.· Mar. Riol. 

Ecol., vol 55 145-157. 

BOUCIION-NAVARO Y., HARMELIN-VJVIEN M., 1981. Qu,:mtitative distribution 

of herbivorous reef fishes in the gulf of Aqnba (Red Sea). 

Marine BioloIT, 63 : 79-86. 

HARMELIN-VIVIEN M., HOUCIION-NAVARO Y., 1982. Trophic rel;iLionsliips 

among Chaet·odontid fishes in tlie Gulf of Aqaba (R<ed Se;i). ~th 

intern:itional coral reef symposium. 
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Grad~ univerRitaire Docteur de spécialité 

Adresse profeaaionnelle EPHE,55 rue Buffon 
75005 - PARIS 

Spécialit~ Hydrologie et Phytoplancton 

·--------< 

Doma~12_e d'intérêt : Hydrologie et courantologie des lagons polyné

siens appliq,u?es il l'étude de la biologie,l 'écologie,la systématique 

et la production primaire du phytoplancton de ces lagons. 

RPcherches r_asséc6 Phytoplancton c6tier de la Mer du Nord 

MacrophytPs des iles-Kerguelen 

Hydrologie et phytoplancton des eaux de la 

mangrove en Guadeloupe. 

liydrologie et phytoplancton des lagons polyn 

siens,et principalrmcnt des atolls de Scilly,Hao et Moruroa. 

Recl1ercl1~~ rtcentes - Rilan de production et de calcification d'un 

récif corallien. 

- Evaluation de la pollution du lagon urbain 

de Papeete par l'étude de ses caeactéristiques hydrologiques et 

planctonologiques. 

- Etude de l'atoll de Matai.va hydrologie, 

phytoplancton,fonctionnement,échanges lagon-oc&an. 

Principales publications : - Le phytoplancton de la mangrove de Gua

deloupe (Antilles Françaises).1.Premier inventaire qualitatif et 

quantitatif de trois canaux du Grand Cul de Sac Marin.Rev.Alg~.N.S. 

l4(2),1979,127-148. 

- Premiers bilans de production organique 

et de calcification d'un récif-barrière de la Polynésie Française. 

Oceanologica Acta.4(4),1981,423-43I. 

- Un atoll et ses problèmes 

ses phosphates .Oce,ani s ,8 ( 4) , 1 982, 324-337. 

Mataiva et 

Programme de recherches : Ce programme qui s'inscrit dans le cadre 

d'unr. thàse d'état,vise à approfondir la connaissance du phytoplan

cton des récifs en abordant principalpment le problème de ~es varia

tions temporelles.En effet,les recherches antérieures ont mis en 

évidence la grande diversité spécifique du phytoplancton des la~ons, 

malgré une biomasse et une production faibles,dans le contexte d'une 

gr11nde variabilité epntio-temporelle.Le prograum1<, e11vinngÉ' comprend 

'4 thèmes principAUX : 

- LeR variations oaiAtlnni~r~R abordfe8 par un cyc]e annuel ee]on un 

rythn"• hebdomadaire 11 Mooren el m<·ns11el dans 1 'Atoll d" Tupni et 

par une eatimation de la varinbilitE LPmporelle par des 

quotidiens. 
,,mwoeo, I 

Les rt•]R.l.ions lAgon-0c(.n11 n1,c1rd,-;t-,._ par J 'étudC' des zone~ ùe tr11n-

sition du r(.cif et par la m'Îf-lt' e>n é-v.Î<l<.!uce de l 'enrich'ÎsF.r•mt•nl dt•,-; 

CRUX -situC,cs sous le vent dei:- ]1,·s (E:-fft't de mHRAc in,=;u]airc). 

- La place du phytoplancton dans l'écosystème corallien abordée par 

l'étude de la structure des peupl~ments phytoplanctoniques (impor

tance des espèces benthiques ou océaniques da11s le plancton lngo

naire) et par les relations avec le zooplancton. 

L'écophysiologie du phytoplancton en milieu cora]ljen Abordée selon 

plusieurs axes : taux de renouvellement et pourcentage de ch) oro

phylle active,production primaire et lumière (existence d'une photo 

inhibition?),production primaire et nutrients (aulntrophie Pt h~tE

rotrophi~,importance relntive de N0
3

,No
2 

et NH
4

). 
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])0MAINE D'INTERET 

Nom, pré~nm FALCONETTl Claude 

Grodt· uritvt'r~ll .'..11re :Haî tre-ass ia tant 

Laboratoire de 
~drt-t~t· .1ircdl ~~h1rir1tl1t :Biologie et 
Eculug1e marines, 28 av.Valrose 
06034 Nl_CJ::_ Cc dd<_ ---·--·--- __________ _ 

S11éc11, ilté Substrats meubles 

~euplernents macrobenthiques des substrats meubles. 
Production primaire des fonds rneublea. 

RECHERCHES PASSEES 
Essent1ellernent mediterranfennes jusqu'en novembré 1980. 
(Tli~se d'Etat) Bionomie benthique des fonds situés à la 
l irni te d11 plateau continental dll llanc du Magaud (Iles 
d'Hy~res) rt de la rfgion de Calvi (Corse). 
Avril 1981 : Mission en Mer Rouge (Aqaba), collaboration 
H. lHOMASSlN - 52 station& furent effectu&es sur substrats 
'"~ubles péririécifaux (trifes par le CENTOb, en cours de 
df:tr:rmi nation). 

Kft·H~RCHE RECENTE EN POLYNESIE FKANCAISE 
=---r--:-zv r j ~ r~1~19 8 2 

(collab,1ration D. 
m Tssi nn EPIIE sur 

BAY). 
l'atoll de Takapoi:o 

- Mesure du bilan lumineux global durant 12 jours sans 
interruption. 

- Etablissement de profils d'absorption de la lumière en 
fonction de la profondeur. Comparaison entre les eaux du 
lagon et celles de la pente externe. 

- Etude "in situ" di.-, la prod11ction primaire et du métabo
lisme du sédiment du lagon, de l'algue Caulerpa urvil
~~ (-2, -IOm), Caulerpa J,ikinensis (-26m) et de 
Tridacna maxima (-2m). 

ETUDES EN COURS 
- Etude sur la Mer Rouge (Aqaba) en cours de détermination. 
- Etudè sur Takapoto rédigée. 

PKOGKAMME DE RECHERCHE PROPOSE 
Prociuctivitê primaire des fonds meubles. 

a/ T~nLative d'ivaluation de la productivité primaire 
i,.Jobale des fonds sêdinientaires du lagon de: l'atoll de 
Takapotu (ou d'un alltrc··,noll). 

Mi'tliodologie envisagé" bilans mé:taboliques à diver-
ses profondeurs le long de plusieurs transects répartis 
sur Je pourtour de la pente interne et le fond du lagon 
détermination de la productivitê moyenne par tranches de 
profondeur et type de sêdirn~nt extrapolation à toute la 
surfacc.:- l\Ccupet' par les fonds rnc::uLles. 

1,/ R,·r-hercl,e d'untc êv.entu,,l lé profondeur de compensation 
t·l d~1,s le cas ou ces 
g1apl1il· de zone.: tJÜ la 
1-><oJuccion. 

conditions seraient trouvées, carto
conson1u1ation est plus forte que la 

....... 
vl 
1 J 
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Nom, prénom FAURE Gérarù 

Cr;1de ll11iversj1uin:: llucteur-ès-Sciences 

,\,1,,·~o<c profL"ssio111,elle 
Universitt: française de 
Ile de la Réunion. 

Laboratoire Bio
logie marine, 

l 'Ocêan Indien, 
1 
l 

·-. ---·----------------' 
Spéci,tlité: Ecologie marine 

A - Uom.:i ines d'intérêt. 

B -

1 D) Ecologie des peuplt'111cnts récifaux. 

Axes de recherches 

1(·) Mol"plH.ilugÎt.! r<·•cit;1lt· èu r0l;1c.ion avt:c lc.s (.:1ctcurs écologi

ques ~t g~ol,1gic1l1~s. 

2\,) 

:, û .l 

IJistrihuriun et l:<.Dloi;iL• des peuplc.:rncnts à ùominance de 

Scl,·r~1ctir,j2)1·es c-1 d<·!:> p1:1q1lt'1J1t~nts assl>c)és. 

Ecn!->yStl:•m.1tiquL" dt:!._-. Sl·leractiniaires. 

4°) Ut"grad:1rion de: l '[.l-l1:-;yst~1111..:: récifal. 

C - Recherches antérieun:!s hors Polynésie 

OCEAIJ INDJEN 

PACIFJ QU[. 

Héunion, Maurice, }{odrigues, Comors, St1ych1...:l

les, Glorieuscs,Tromelin. 

Nouvelle CalEdonie, Enewecak (Iles Marshall). 

li - Travatix et l'ulilü:ations 1982 

R(•Cl1(•1ches sur 11.:s pt•uplemL"nts de Sclcractiniaires dans ]es 

ft,rm~tions récif::tll.!S d~s H:.Jsc.:.areig1H:!~ (Océan 1ndien). 

ThèsL" de Uocll,rat-;-~-SL:ie11c:es, Université <le• Marseille II, 

J 93~. 

l\t·cl11;:rcl1t•s L:ll l'Pl~ïil:SÎL· fr:.11H;f1isc 198~: }{[,cil~ ùe Moorea 

(Axe,,; :J-4); J:i•cifs ui! Tikehau (Axes 2-3-4). 

E - l'rugr;,Hnnc Je recl1L·rcll{' pour 1983 

Etude dt-:s i~cosysti:111\.:s rl:ci J au:x ÙP M;1y,lt t.e (Comores). 

Etude~ dl:S probl1.:IIIL'~ Jl' <lCgrJJaLion!- <le 1 '4.:cosystl!m\.: r~ci

f;, 1 tl<: t1,,orpa. 

1 

j 

--- ------ ----. 

r-. . -··:.:--:' . "!,?? Nom. pn~r1om GABRIE Catherine 

i 
~ 

,i\ 

---- ----- ----------
( ,1 cr(Jt· lJ r11 V1.·r~1 t ,1 J r ;• : 

Docteur de 36me cycle en oc,onolog1e 

/\dr 1·•,~•· P1uf1·~~1~H1IH·llt· 

7 rut 81envenu 13008 MARSEILLE 

Spl·( 111 l 11 (· : 

S~di~entologie marine 

Domaine d'intE:rêt : Sfdilllécntolog1e des récif15 coralliens 

RechE:rches passées : sé:dl11,entolog1e dE: qut:lques rbciflS corall1tfis 
de l'océan Indien et de la Mer Rouge. 

Rech.,rches rbcentE:s en Polynés1<, fr,mçaise : d'Avril i, Juillet 
1982 ont été réalisées les études g,I,omorphologiques et 
sédimE:ntologj que1S (granulométrie et composition du sédiment) 
rjes récifs dE: Papeete, de l'atoll de Mokatea, et de l'atoll de 
Mataiva. 

Publications lE:s plus importantes 
"Sediments of fringing coral reefs of Reunion Island,Ind1an 
Ocean", SPdimentary GE:ology, 1982, v 31, p:281-301. 

"5ed1mentary facies ot the modern coral reefs of the Jordan 
Gulf of Aqaba" - Coral reefs (sous-presse). 

>
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HtNE GALZIN 

UOCTEUH IJE THOISH:ME CYCLE 

ATTACHE VE HJ::CIIV.HCHJ:: CNHS 

- LABOHATOJ HY- OE Hl OLOGJ J:: M/\lll NE E'J' MALACOLO- I 

GJ E Ili': L 'FCOU: PHA'J'J QUE VES HAUTES ETUllES, 
~'.·,. HIJE JJr: Bun·oN - n,oos l'AIHS 

l Cl ITYOLUG I E 

DOMAJNE D'lNTEHET - faum· ichtyologique des rbcifs coralliens (étude 

des µeuplt.:111cnts, dynamique: des populations, protection df::s récjfs). 

1-<ECIIEIH.:IIES l'/\!;SJ,:ES - Meti i·t.:Cl1c:rclit~ti en Po]ynf:_;j t' frt111<;cj se 011t début.€: 

t·n jidri l~J'/'.J. En dvu:,,: m.i~•slrn1s dt' nt..:uf mois, je m(· nult> i11li:1·1·::_ifl{: è 

].:1 r(·p.11'11tiun q11;1l1t;d ivt' t.·l quunt.itdtive des J'-)Oissor1ti du log.011 Nord

(llit..:!;t dt· 1 'îlt· rl•· M1<1,r1•;1, ,·t j':1i i·t11di{· la dyr1L-1mique dt8 populHlions 

( st.cick, l;j 0111:1:5St~, c,·o i s:;11r1(·t··, pr-od11ct i c1n) d I unt espèce dominante (Porna-

1_~,0_!·,1:..: r1J.1•r·j1 ;~) dt· ce L_igor1 . .tri 19'/'/, nous avons étudié les diff'é

i·t·r 1t:: 1 yin·:-:. dt· l 111:l't 1~·. µrt·~,1.·n t ~~ t c,u L .<·H1 tour de Moorea, et obstrvé les 

dif1ér·e11Ler: ,~:~sorîaliur1:..; be1ilh1que~--.. J'ui étudjf:: la fctune ichtyologique 

(ii1ve11tr_Jir·e, 1·c:'."~pl-1rt.i1ion qual)L;:tliv(_'- dl!S peuµJerr1ent.s) des atolls de 

Scilly, Ta,(-·,..ipnlo t=-l M.':1t.;dvü. 1'·uur lt léigun de ce d~rn:i~r atoll, nous 

avons pu rueltre f•n têvidërn..:t· une rt:lation très ètroité existant entre 

1 ';;bondancc: qua] i loti ve des poissons et la présence d,,s colonies coral-

1 i t:nnes vivanles. Les impncts sur la foune ichtyo]og.ique, causés pé:1r 

les extractions de sable corallien, ont itê étudiés en plusieurs sec

teurs de MooreB. Pendant plus d'un an, je me suis intéressé au divelop-

11ement de la pêche h~uturière à l'appât vivant et aux techniques d'a

qu<.lcu] t.ure tr·opicale. 

HECIIEHCm:s HECf:NTE~, - EJ 1 es ve,ul ent répondre à une double motivation: 

llk·ttrtJ t:11 év1cJc:r1ct.: 1 comprt.:r,dre et, 11it.cri.,wéter lt:s associations spatio

t1;-·1111,u1·1:lle~ d'-=~ tH:1q1lt""111ent~.; de po1s~on~~ de MooreéJ tt ûva]uer lts bio-

111d::::_.t;•:..., pn.JJu<: LJ on::.; oe 4ueJ qui.:s <:Bpt:ct!S dvud nan Les dts récifs. 

L'élude spèllial<: d<:s peuplements de poissons est prati

quemént ttrmirit°t" sur Tir.1t1ur,'1, et nous poursuivrons ces recherches par 

J 'l· t.udc: cJ' au moi ris dt~ux üulrC!::. tr·ttnsec ts tau l autour dt= Moorea. Les 

l·v<.:d uüli or,s terurJtH·el lts ( cycl et. ,..1ourn, .. tl i er, 111ensuel, annuel ) des peu

Jd f::n1er1 ts de: po,~_;~on:.:. sorit. su1v1e~, c.:n Lrnis point~ dt' la radiale Tiahuréa 

(r&c1f fr;,ng~unt, r&c1f burrière el pBnl<: externe), 

L'l:tudt- en lJyn;,ndque dei~ populotionc (stuckLl, Llot11<J:HH:ll, 

<.:l'Oi li!:idflC<:G, product.l o~t;,;) & d&tJutL· 5->our quEilrt t:~pi::C<:b du111ir1u1,tci; <:t. 

de nive;,u trupliiqut, diffE'.:r<:nt, du luger, dt Tlaliur·a (,Ç~'.!!1:>luphulJi; _ _?rpuG 

Hü)uceritrLJ~~ ndc.:rùti1.(m~~• Ct.t:nuc:hiletuti str·lHtut~ tt ~~lL"[~tHle!. n1i 1 rJCéH1s). 

l>e:ux CCJ]) ,·c:t j ur11. dl· ri·fi·rc11c:e (] 1 lHH.: iiüur- ] t.· Lt1l,un.,tu11·t: 

d'Jch1.y0J,1J'.lt· clu M1J~.{·lH11 r~;1t.Ju11;1] d'IIJ1>t.L1JJ't: r~;,tur·(.·J]c.:, et ]'u11t.rc.· 1•uur 

] 'Arit.trme d<· Tc.Jtn t j du Mu:;i.-um ~.-t. dt J 'Eco) t.: )',-ôt..i qut des HrJu1.t•!_; J-:tuch:~>) 

S011t c11 L"ullrr,.; dt.· co11!>t.jt.ut.jur1. 

PUBLJ CATJ ONS - Les ré·slll talc. de et::., rect,er·clics ont éU: pri:sentbE J or,; 

de trois partjciµutions f:I dct cor1grès ir1ttrnatio11t1ux (]Ji::mc Congri!G 

EurorJ&cn des J cht.yol ogi st.es, J J J è:H1e t::t J Vt:111c ~y111~1osl um out· 1 es Rt·ci fs 

Corc11 Ji t!J1G) , ou p1Jbl j {~:.; c];lr 1::. de:..; rt·v11c~ SJ 1i.•c j .:il j t,l-:t:!.: cu,111111.: J es C<..1h i ert-; 

rie: ) ') ndu-Pé:1cj fj que: ou ] éi Tcrre et. la Vj t:. Ccti recl1t•r-chcs rn' ont µt:r111i s 

de ri.:digcr un l.Joclurit1. de T,·u:i:..it.:me CycJe t~oult.:JILJ üVt·l· suce(;:; e11_ J~J'i'l. 

!:_~~,~~~~_l::_P_!::._!l!~~IIEl<CHE l'OllH l9~ - Jl cu1111ire11d truie: vol<:ts : 

1/ Puur·,;uiu, ,;l fjn dt.: l'c':Luclt: :.:patjaJe et lc:111pon:lle 

dps popu) at.i uns de-: poj !:.::;011t;; dL· Muurtô, et poursui t.t et fi ri du µr,)gr·ct111111t::: 

dt Dyné.Jrrdque des F-upul<.1tju1is dt1~: quê::ilrt: l:spi-:C(!!...i domi11c:.111tt:s de Tiahu:-a 

( tr:,v.;j 1 pd,vu jusqu 'b 1 a fin ;,-;(Jt. J CJ[;3). 

2/ Etuàe, dE:ux ans c,pr·Ë:s, d,_.s pf-"uJ,1 t"'n1cr1t.s dt: ç,oi :....;sut1!..'.; 

àt ] 'ot.ol) de Motc,iva, déH1S Je cndrt'..' d'u11e rrii:--:s101, iclit_yolop.iqut dt-

10 jours b. progrcuomer pour l& fi11 seri1.t111brt )983. 

3/ Etude des po.1,;sons ( inve:nlai rt: syst.é:111at j lJll(-, µ<:upl e

n1ents, dis tri buti ans quali 1..ati ves de certaines e~;pf:°cés, i mµorlctnce 

vivriire) de l'atoll de Takapotu. Miss,on ichlyolug1que dt: trois st:m:,i

m,s à µrogramn,er pour se;ptembn, 1983. 

1 
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DOMAINE D'INTERET 

IIARHELTN-VIVlEN HirP.ille L. 

Doctorat d'Etot ~a-Sciences 

CR/ CNRS 

Station Mnrine d'Endoume - 13007 MARSEILLE 

lchtyologie récifale 

Ichtyologie récifale: dilimitation et distribution des peuplements 

de poissons, distribution qualitative et quantitative des espices, ,colo

gie, ithologie, alimentation, r3le des poissons dans les rëseaux trophi

qu~s des ricifs coralliens. 

RECHERCHES PASSEES 

Déli;nitation et distribution des peuplements ichtyologiques sur les 

rr.cifs du S.W. de ]'Océan Indien (Mada;;,oscar, La Réunion, Maurice, Mayotte, 

Gloric-11ses, T\,1ncs corallil'ns du Nord du Canal de Mozambique) et de la Mer 

Rouge (Aqaba). VRriations spatio-tPmporelles des espices selon le rythme 

Jour /Nuit. 

Ethologies alirnentaires des poissons des r~cifs de Tuliar (Madagas

car). Quantification de leur consornm.ation de proies, relations prédateurs 

-proies, r6le des poissons dans les réseaux trophiques de ces ricifs, dif

férences de fonctionnement des réseaux trop11jqucs entre le jour et la nuit 

au niveau des pnissons. 

Distribution quantitative des poissons herbivores dans les ricifs 

coralliens d'Aqaba, Jordanie (Mer Rouge) (en collaboration avec Y. Bou

chon-Navaro). 

Distribution des peuplements de poissons dans les ricifs des Antil

les françaises (Guadeloupe). 

Ichtyofaune des herbiers de Phanérogames marines en milieu récifal 

(Madagascar) et tempiri (Mêditerranêe). 

RECHERCH.ES RECENTES EN POLYNESIE 

Etudes rPalisëes en collaboration avec Mme Y. Bouchon-Navaro. 

Ethologies alimentaires des Chaetodont:idae de Hooria. Importance 

de la consommation de Coraux par la population de Chaetodon sur le rêcif 

de Tiahura. 

Effets de la dêgradation des peupl.,mcnts de Coraux sur les popula

tions de Chaetodontidae i Hooréa. Utilisation des Chaetodontidae en tant 

qu'indicateurs biologiqu<,s dp l'état de vitalitf d'un ricif. 

Distribution quantitative des principales familles de poissons 

herbivoree (ScRriduc, Acn11tln1rid1:1P, Si)J.1-tnidn1·, Kyrl1nl'lidHP) ,·n l'\1ly11t•f1it· 

frnnçaiRe: comparaison entre île h11ute (Moorén) et Atoll (TAkapoto, Ti~,-

hau). 

PROGRAMME DE RECIIEKClllèS l'OUH 198 3 

Erude de l'ichtyufnunc d'un otoll d1· J'11lynl'si.-, !n111~·11iRe: comp11rai

son avec une ile hliutE!. 

Cette étude eera rralisée en collol>on,tion ,iv,,c R. (;alzin, Y. Bou

chon-Navaro, J.D. Bell, R. Bagnis, .J. ll<-nnrtt, Pt compr•:ndra difffrents 

aspects. 

- Liste systimatique la plus compl~te possible des esp~ces 

de poissons d'un atoll; caractires particuliers de cette faune. 

- Dilimitation et ripartition des principaux peuplem~nts 

ichtyologiques dans les diffirentes zones récifales. 

Distribution quantitative des principales esp~ces. 

- Utilisation des ressotll'C<'8 ichtyolo;;iqu,•s p1ff la porulation 

Paumotu, en rapport avec l 'fcologie et l 'i'tholo~,ie des espèces. 

LlSTE DES PRINCIPALES PUHLlCATIONS 

llOUCllON-NAVARO Y., HAKMF.J..IN-VIVIEN M.l.., 1981. Q11antitativ,. distribution 
of herbivorous reef fj shes in the Cul f of Aqaha (K,·d S,•a). Mar, Ili ol _, 
63: 79-86. -- • ·--

HARMELIN-VIVIEN M.L., 1978. Comparative f,·eding behaviors of rnarinP and 
terrestri.al vertebrates (Fishes and Mammals) in a tropical environ111 ... nt, 
pp. 235-248, in REESE E.S. & F.J. LIGHTER (ed), Contrasts in Behavior, 
Wiley-Interscience Publ., New York, 406 pp. 

, 1979. Ichtyofaune des rt'cifs coralliens dp Tu]C:ar (M:idagascar): 
Ecologie et relations trophiques. Thise Doc.-Etat ès-SciPnces, Univ. 
Aix-Marseille II, 158 pp. Micro-Edition, lnst. Ethnologie, SN 74hU5227. 

, 1981. Trophic relationships of reef fishes in Tuléar (Madagas
car). Oceanologica Acta, 4(3):365-374. 

HARt1ELIN-VIVIEN M.L., BOUCHON C., 1976. F,-ecling behavit,r of some r.arniv,,
ous fishes (Serranidae and Scorpacnidae) from TulJar (MaJaga•~ar). Mar. 
Biol., 37(4):329-340. -

HARMELIN-VIVIEN M.L., BOUCHON-NAVARO Y., 1982. Trophic relationships 
among Chaetodontid fishes in the Gulf of Aqaba (Red Sea). 4tb intern. 
Coral Reef Symp., Manille. 

VIVIEN H.L., 1973. Contribution i la connaissance de ]'éthologie alimen
taire de l'ichtyofaune do placier interne des récifs coralliens de Tu
léar (Madagascar). Tithys, suppl.5:221-308. 

------~, 1975. Place of Apogonid fish in the food webs of Malagasy cnral 
reefs. Hicronesica, 11 (2): 185-198. 

VIVIEN M.L., PEYROT-CLAUSADE H., 1974. Compar;itive study of thr fe"ding 
behaviour of three coral reef fishes (HolnrPntrid~e), with sprcia] rc-
ference to the Polychaeta of thr. T<'cf cryptofauna, as prr·v. rp:17'•-192. 
in: CAMERON A et al. (eds), Proc. 2nd intern. Coral Ked Symp., vol.!, 
630 pp. >--, 
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Nom, prénom HUMBERT Louis 

Cr,,dP un1vr-rs11.:-11n~ HaitrP-ARniHtanl 

Univ. BordeRux 3 
Adrc~sc Profe~s1011nclle : 1 G' d · 

n~ t. :rE.•o yn;11n1 qu 

DOMAINE D'ETUDE ---------

AvPnu<' dPs Facultés 33405-TALENCE CEDEX 

Sp~cialité Géologie - pétrologic 
min~ralogie des cnrbonates 

Dnns le cadre du GROUPE D'ETUDE DES SYSTEMES CAIŒONATES (G.E.S.C.) 
constitué de chercheurs de l'Institut de GéodynamiquC' el des Ressources 
F.ncrgétiq11es et Minérales (I.G.R.E.M.), Université de Borcleaux lll 
(L. IIUMBF.RT) et du Département de Chimie de l'l.N.S.A. dP Taule.use 
(li. ROQUES). 

- JŒCHF.RCHE FotlDAMENTALE 

. Infi.ue»c-e àe.0 facteurr:; yfody11ami'.ques ( e~dimeniation, enfouiuoement, 
.-l{ fc,·maii.on, fl.ux thermique, l1y(ll'ol.ogie) su:r les transformations 
JJ(~t.r·oç:1·apln'.q1"1::•s, ,m·.ntrnlogiqucR et chùm:qu.es des carbonates . 

. EtuâP e:rJJ(1rùn,.,nla1.e et. en nn'.lir:u nature7 dP.s mJeanismes de croissan 
ce cristaZlï'.ru~ el de~ àir.::;o7.ution àRs carbonates . 

. 11pp7ù·oli:onr- àe la syr-i/.mique à /. 'étude àe milieux sédimentaires et 
aux re.~r.ourccs nati..re Z le::: : orW lyH(."' de sy0t;èmes, mod{:Zinalion ... 

. C1·,fotior. d'une l•anq,,e de, dm:11,,r-r-valorisées en géologie, minér·a lo
gie et chim1:e des ca1•ùonates. 

- RECHERCHE ORIENTEE VERS L'APPLICATION 

.Etude de 7.a genèse et de /. 'évolut,:on de,: milieux poreux carbonatés 
appliquée à la mise en valeur des ressources minérales et énergéti
ques (eau, géothermie, hydrocarbures, minéralisation, matériaux). 

TRAVAUX DU G.E.S.C. (1972-1982) 

PROJETS 

.30 pro,iets de 1·ccherchre (11 en cours), 

. 3 thèses d'état (2 soutenues), 

. lt> ûzè.~es de troisième cycle (8 soutenues). 

- Pl!Bl.ICAT]()NS 

fi rc:rrorts de recherche, 
2 ZivrP.s et 2 en préparation, 
2 Z.1:vrctr:-guides d 'r-:xr.ur.c;ion, 
8 publ.1:cations dans reJJues sc1:rnt(fiques, 

. 3ï cr.mrm.1nif!ationG àan:; r,ho11:on.r. ~ciP-nt1:.fiq1JP.F:. 

·--------

RECIIEl<CIIES __ EN ~lLYllE SI E__l"~ANÇA l SE 

[----------- ------------·------·· ----·-·- -·-· -7 
_ l'KOGH.AHME "CAPHONATES LT VAi.OH J SATrnN_ ~lES RESSOllHCES" 

Grâce à ses caractères nriturels (Î)l:!. h;1u1es et .:ttolls ri-cif~ux) et aux 

travaux d~j~ r~alisês par les ~q\iipcs ~rientifiques, la PolynEsi~ fran
çaise constitue unp LAIJORATOlRF. NATUREL lJNlQUE POLIR L'ETUDE DES CARBO
NATES. 

En col]ahor~Ljon étroite· ;1vec lcs Jlfc,1:1:rn1111l'f, hjnlo1 1.ie, hvdro10giC:', lim
nologie, gfo]ogie récifale ... dt" ] 1

/\11lt·n11l' d<- T#1lli.1j c-t~du Ce;1t1<.: de 
l'Environnement de Moorea, le G.E.S.C. pr[·pare le l~nccmc11t en 1983 d11 
programme "CARBONATES ET VAl.OH l SAT10tl DJ:S RESSOllHCES". 

Ce progrannue vi~e deux objectifs int.erdépC'ndants 

. la cannai ::~ance àe:: p1·ocer:cï-1.s de Ç.i. ru}..-:f.: l!t àe i1·anr:.fc:rmat 1:on der, 
carbonar.c.c;. àPs m1: Z ieu:::. l'écifoi,cr [J{:111iant l 'i:Polui iorï 94(JltJ9·1:qu< àr:
sy:Jièmes insul.airer: polynéBienr. : il.e0 J,auics vvl.cc~11:q"iA.cs, atolls à 
diffirentr: st,aàes àe comblement-, otoLlr: ,~meJ'[Jf.s, fi.e iw.ulF caJ•lJC>
natée . 

. l'application de ees conna1'..~sanccs à La vaZc 1ri~ation àP.r: r•(•:·0011.1·ce.~ 

rég1:onalP.s : 

valor,:sat,:on de la RESSOURCE /:,'N F.'11ll à.e:: mi. lieu.::: (1·,fr:cruuirs) 
carbonatés des l.agunes côtières et des at:oll,:;, 
valorisation de la RESSOURCE PHOSPHAJ'IERE, liée à l'évolution 
géologique des iles ca1·bo11at:ées, 

- contribution à la val.orù;at?:on dr la RESSOURCE NACRIERE ET 
PERLIERE p=· l'étude de.s caractères minéralogiques en relc
tion ai1ec ie:-. condit1'.on~ de croissance. 

Ce programme devrair se développer pPndant 5 :i 10 .,n~ par l;i r,·:ili~;,
tion de plusieurs PROJETS MULTTDJSCJPLINAlREi,. 
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\ .• ·• ,i ,._. ~--..C.. 1 ., ,., N0m, pri-n0m JAUBERT Jezin 
i 

1 

f l1 , 'j , • • 11 r t ·.J.;: .. ,:::j-1,'l . : ,.,. .... - • ,:} : ~ ,: ,·, ~ -•~. , 
r r,_f~•,_\\y_"··~~t:;t!]? ' .11 P.,: . . ,,._ .. -

Crr,dc un1v~r~11;,1rr :Ma1tre-Ass1stant 

·---···--- Université de NIIT 
~.rlrP~~<· 1n0f,., s10nnc·IIC' 
Parc Valrose 06034 NICE 

UER / 1PM 
cedex 

., "-' f , r. ,,··· : f .:i:1 &· i. • )): 
':, ,r' • l\ . ~- _1,-. f-:, Benthos Récifs Coralliens 

Ecologie et Ecophysiologie _ t ___ 1 ~ L~.;.:t · 
5,,pr~( l;,} 1 ! ,·. 

A - Domaines d'intérët. 

1 °) lnfl uence de 1 a 1 umi ère et dces pri ne i paux facteurs physi co

chimiques 1e l'environnement sur la distribution des orga

nismes bcnthi ques. 

zo) Métabolisme in situ et mécanismes d'adaptation à ia lumière 

dével0ppés par le~ organismes benthiques. 

B - Recherches possées en Polynésie. 

LPs bilans mét.aholiqu~s et lumineux (flux quantique) réalis<é 

2_11_ si tu ont 1wnni s d'étudier la ré,,onse physiologique de deux 

organismes porteur:s de zooxanthelles (Tridacna maxima et Sy

naraea convexa) i différentes profondeurs, jusqu'J la limite 

bnthymétrique ne leurs biotopes respectifs. 

Les r€sultats ohtent1s ont permis de montrer que l 1 associ~tio 

cellules animales-zooxanthelles fonctionne de façon quasi 

auto t rophe chez ces deux espèces. 

Ce même type de mesures a également permis de mettre er, évi

dence, c:hez les dcox espèces déjà citées et chez l'algue 

Ca11Jerpa urvilliana l'existence de plusir,urs mécanismes de 

rFgulation destinés à adapter leur activité photosynthétique 

aux variations de l'énergie lumineuse disponible. 

Ces m~canis1nes sont, par ordre d'importance : 

- ]a variation dP forme, 

l'orientation de l'organisme dans le flux lumineux, 

ln variation de la concentration en chlorophylle, 

la variation de la répartition des zooxanthelles dans 

l'épaisseur des tissus. 

C - Principales publications. 

JAUBERT (J.), THOMASSIN (B), VAS!;F,LJR (!'.). - 1971, - H,rl'l11•l11-

RÏ(• f•t np(·r<;u dt·R p,·111'lt·rru·ntfi d,- ln 111·nt<· P)(t1·riw du }{i",cif d<' 

Tinliura. IJ,. dt· M•or1·A (}'(l]y11/·r,'Îf" f'r111,c;11iec). Cnl1_i,·rR chi l'nci

~q'.'_':'.· 19 : pp. 229-32'.>. 

JAUBERT (J.) - 1976 - Q11elq11ps R"J><·cts de la biologie et d,- l'[·r:olo

gir àc•r. Sc](•rar:-t ini11irc•fi la·nnrityp)q\lPS tropÎt:fHJY. : appl icnt il,n 

à leur conservation en aquarium. !'~- J::.T.· !«l~'.'!.· 1 : pp. l9-7ë,. 

JAUBERT (J.) - 1977 - Light, mrtahnlism and tlw distrihulion of Tri· 

dacna maxima in a South l'~rific atoll : Talrnpoto (French l'oly

n<•sia). Pror,-.-rlinr.s, ~r_d, _lnt. Cora~ ..-_,.,._f _S)'~I'.- Mim"li U.S.A. 

JAUBERT (J.) - 1977 - l.igl1t, 1w·t:<hc,li,.m ;rnn grc,wth forms of tl,<' l,er

matipic c.:ora] Syn;ir:c1ca <'(JT1V(•y.~\'t•rrill. l'rPc:<•c•dings, _3_1::_9-_,.112..!:_. 

_co,:aJ. _rc,_e_~ S)'T'T. Mi ;imi l1. S. A. 

JAUBERT (J.) - 1981 - Vari:itions of tl,<: shapc ;,no of the chlorophyll 

concentr~tion of the Sc]rrRctini~n cora] Syn~raca convcxaVerrill: 

two complcmcntary proc·csses ~dapt to ]igl1t v;i1·iations. Prorer

dings, _4th, lnt. Coral r<'ef Sy1:T· tbnil:i, Phi,ippi,ws (sc>usJll·rssc,). 

JAUBERT (J.) and MEINESZ (A.) - 198 1 - Li ght dependPnl growth forms 

of Canlerpa urvilliana Montngne in the lagoon of the ,ai'oll of 

Takapoto (frpnch Polynesia). 4th,lnt. Coral reef Symp. 1-1,nila 

Philippines.(sous presse). 

}ll:INESZ (A.), .JAUBERT (J.) and llF.Nlï.OT (M.) - 1981 - Prc·li1;1Ïn;,ry not,

on the distrihution of .-::i]p.;if-' hclnnr.inf.. tf\ 11H: r,f'n11s r.~11~r-rp,1 

in French Pnlynesia (Atoll of Takap0tn ann Jsland of ~•orea). 

4th,lnt. Coral reef SY12:J'- Manil;i Phil ippincs (sous pressr). 

D - Recherches envisagées dans l'avenir. 

1 C>) 

zo) 

Etudes compar~es du m~taholismr de~ detix csp~rrs voisines d,

Caulerpes : Caulerpa racemosa et Caulerpa hikinensis. 

tt:,sure de la biomasse et de la productivité primaire de la 

"prairie" profonde à Ca~rpa bi½._inens_j_s del 'atoll Takapoto. 
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Nom, prC:norn MONTAGGJONJ Lucien 

C.r;,d1· univC'rsitAire I1onrur ès SciC'nces 

--------------------------l 
Adr,.s,1· JHofr,,i,mn<>llC' : l.nb0riltoir<• de 
Gf0lo.~1c, lln1v,·r,itil frar,ç;,b<· d,, l'Oci\;in 

1--Liélu.,[L. __ ll.c _de la__J(é:uni.JJ.LL. ________ ---J 

SrPC1;ili1,~ Ci•0logi<· ~irjiTTJf'Oldire 
_ __!_ ___________________ , 

Domaine'" d'intérêt GEOLOGIE DES SYSTEMES BIOCONSTRUJTS 
RECENTS. 

t axes de rrchrrche : 

Axe I Morphogcnès€' (étude de l '0rigine et de l'évolution 

d<>s f0rmf's rPcifi,les en rela1ion avec les facteurs biotiques et 

l:'_Pol0.1siques). 

Axe 2 Srdi111<'n10p,cnèsc (étude de la pn,duct.ion bioclastique 

par· le, or.1.;.,nisrnC's r(,cif<i°11x é1ablis,,cment de modèles de sédi

lTIC'TiliJlion hioclas11que sur les divers tyoes d'édifices 1.-écifaux

fran1>,u,nts, b,irrii'res, Atolls). 

Axr 3 : Pétr0gcnè~,c létude dP ln c0ntribution des organismes 

a l ',~dification de la lrifme c,snstrui1c nature des cimPn1a1i0ns 

inter <'1 intn,squf'kltiqucs et p.irticuJ,,ires). 

Axe L. Gr0dyn;irnique des systrmC's insulaires (apport de la 

distribution des bioconstructions et formations associées à la 

compréhf'nsion des processus gt>0dyn;,miq1ws globaux). 

RECHERCHES ANTERIEURES (HORS POLYNESIE) 

CC's axf's dP recherche ont porté sur les secteurs 

_l'.(éogr;,r,hiques suivants (travnux publi<'s ou en cours) : 

- Océan Indien (Rpunion, Maurice. Rocirigues, Comores, Sf'ychel-

les). 

- Mer des Caroïbes (Guaddoupe, M;irie Galante). 

- M<'r Méditerrnnt>e (CrPte et iles voisines). 

- Mr.r Rou~e (Gol fc- ci· Aqnha. Arabi<' s,,ouditP). 

TRAVAUX ET PllBl..lCATIONS CIIOISIS 

- Rrch<'rches .tsfologiques sur les complrxps récif;iux de l 'Archi

prl df's MRsrctrf'iP,nrs (Oc-h1n lnciirn Occ-idental). Thi-sf' Doel. 

Sei.. Mnrseilk li, 1978. 

- LPs enclaves de roches détritiques dans les volcans d'Anjouan 

(C0rnores) leur interprétation dans le cadre de> l 'évolu1ion 

------------------------- -·-

du Cnn11l du Mc,znrnhiquc. Bull. Soc._ G_fol. Fr,,r,rc·. 1981. 

- lioloc-è-nr ~horcHr1t"'~ lfnd r-.ri~m0-t("rlor11r d1!,pli1c«•fllf'I11~ in \-.11-~

tnn crrte. !:'.'.ri_~~-l_1_r_!_f_1 __ ~~~ G,:_omo_r]'I~.:.• 1981 

- Scdimentary f11cie~. Iron, thr M0drrn cor11l rccf" ol tl,r Jor t111r, 

Coast, Gulf ol Aq11h11, Hcd S,·11. C.0,,,1_ l<-:_c_f2, 1982. 

C.0raux cl r,:cif!=-. r-orr1l}irr,~~ ci<· l;, J•rPvir,ct· 1 ncio-pé1 c:i f, q \JC· 

d1strlhul1or1 p/op_rt1pl1iquc r1 1,l111l1ciir,11l1· c·II r <· l rt 1 J(\JI r1 v,·c 

la 1<'ctoni<ju<· r_l0bnk. H11l_l_. _ ~c,c. C,i'c,l. Fr,1 r1ce. 198:!. 

RECHEHCIIES EN POLYNESIE FliANC-AlSE 
--· --------------· ------

1981 Récifs-l,arrière5 d<· Moon•,i (axes 2 <'t L.). atolls de 

1982 

Mataiva (axes là L.) <'t de T;,k,ap010 (axes 1, 2 

et L.). 

Rt>cifs-1,arrièreS> de ln zo11e urb;,ine de L,liiti (,,x,·s 

l et 2). 

atoll soulevé de M,ik;,tea (axc>s 1, 3 el l). 

PROGRAMME DE RECHERCHES POUR 1983 

Etude de la structure intr•rnc d 0 1Jn récif-harrièn· dC' l 'ilP 

Moorea par forages de sub-~urf,,ce ,1pp1·0che p,,lfr-,·col,,g,que. 

pétrogr11é1ique e1 gé-c,dynarniquE·. 

Gé0dynarnique des systi'rriC'$ insul,iirP~- J>c,Jyr,c·siens lîlf's de 

la Socié1é et des ÎuiHnotu) (C'11 roll,il,or.at10r1 nvcc l'll<i\ll.01.l ). 

>--< 
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Nom, prén0m MONTEFORTE Mario 

Grndr ur1ivrr~itnirr, DEA, Océanographie 

lliol0p,i<' 

Adrcs~c: profc-s~ionnellc 
ll11ffon - 75005 l'ARlS 

EJ>HE, 55 rue 

----- -•---- ---- -- ------------! 

S]'éciali1é : Ecologie des Crustacés réci
faux tropiu,ux 

D omaint- d'intérêt Biologie el écolo.r,ie des cruslncés rlfrapc-rlc-s, 

répartition locnle el géogrnphique, éthologie el rel;,tions intcr

spécifiques. 

RC'cherchc-s p;,ssées Dans la zone Nord du Gulf de Californie, 

Mrxico, d;n,~ Je c:arlrr de ma thi>se de licence, une étude sur 

les crustiin's rlc- la z.one in1er1ictalr (systénrntique, bi0logie et 

rcologic). 1. 'é111dc- est constituée ou suivi d'un cycle annuel 

(milrs 1978 ~ f,'·v,·in 1979). 

Rerherclic-,- en. P0l:,rné-_si_e _ fnrnçaisc lnvenlnire faunistique et 

répitrliti0n drs cr·ust;,cés d,·ca)'odcs Reptantia, dans une île 

haute (Moorea) c-1 qu<'lques atolls (Takapoto, Makatea, Mataiva) 

de la Polynésie fnrnç;iisc. 

P11blic:ation~,: ilUCune. 

Programme pour 1983 : Thèse de Ji-me cycle. 

---

Nom, prén0m NAIM Otl i J" 

c ,r,, de· IJ 111 v,·i •.11 d 1., ,. fJocteu1 3° cyc J ,. 

Adrr!":i~t· 1,r(d<·~·~,Jt"'lr1r11·ll<· ~J!'!Ctf-!ur B:ioloo:iP 
f ,, c u J l p d ,. s 5 r. i en c ,, 5 - ML f: t,( :, - ( MA fi ( l [ ) 

!1JH~C 1 ii l 11,·· Il r f~ t j t f: f 1-} lJ fl r I• 

---~ - -•·- --- - -- - ~·-

Domaine d'intér~t:- Petite faune associ&e aux a]gucs des 
r,cifs 

- Coraux 

Recherches passées: la petite faune associée aux algues 

du lagon de Tiahura 

sur le r~cif, etc ... 
Bili,n qu;rnlitatif, r6partition 

R&cen~~~ _ _rech~~hes: - Effet tlt.:s d(;g1r1Jntions caus6tas par 

les activit,s humaines el par leurs conséquences sur 

. les pP-w,-lemcnts coral .l iPns du !';F•ctt!ur J ,1yu,·1.ii J r· cl,.., 1 n 

zone urbaine de Papeete. 

- P c Il pl "rn t: Il t s con, l J i P n s du r, l a t i e r 

r{,cifa] et de la pt,nlp l!x\.e-rnc- de, J 'îlr· d.- MaL.,,1.F'iJ 

( 1 uamotu) . 

Publications les plus importantes: 

Etude de la faune mal:1c0lc1giq1lf: ,1SS(•cil'e a11Y ,1 l,_.:uC'.';, du lll!-'.,01, c]p 

Tiahura (Moorea, Polynésie français~). lialiMis, IO, 2 :J7b. 

Bilan qualitatif et quantitatif de la petite faune associée aux 
algues du lagon de Tialtura, île de Moorea, Pnl_vnésie française. 
~A~_d~c_2aris, sér. D, 291 :549-551. 

The influence of tlw extractions of sanrl and coral material on 
the populations of li.tl le fauna associated i.,it!t the algae of tir 
fringing reef in french Polynesia. Proc. 4th lntern. Cc>ral Reef 
~. Hanila, vol. I : ------ ---

Organic malter distrihution in the inarinf" F:f'<l'imf'nts in rhe Jor
danian gulf of Aqaha (Jordan). (f'tr ,oll. avpc .1. cie Vauy.Plas). 
Froc. _4th lntern._Cora_l _Rcr.f_Sv111p., :-tan! la, vol. 1 : 

Ler: peupleme-nts d'Annl-lidt:>f; Pc,lvchites r.inhilet- ns!=;11c-i/• R11>,. a1~11•1~ 

d'un rtcif c-orallio1
0

1 ,1,- P,.J_vrrc•sie française. tll,· O<: ~h,ur':"· "'li 
chipe! de ln Socil>lc).(en coll. ,sv•ac L. Anrourettx). l\ull. Eccd., 
13, l :25-33. 

1 
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- ··,; ✓.,jl, 1~ ,.,~, I", -~ -':4 
tJ.C-!J.~&a. l... 1\ \.·:l:..S 

J>ornaine d'intérêt: 

Nom, prh,om OTJJ NETZ ou..;A M. 

----------
Gr Jtdf• ur,1v,·r•.i111 i, c· janvier 1903 -= 

1,nct.r•tJr d1_, G)H~Ci,1lil<! ( :Jerne cycle 

• Li.!boratoire de 
Adr<·· -..1· 1,rPl 1·-..~1t'r1rp·}lc- :Biologif::'' mê:Jrinc 
et rnaJ ,,coJ agie (EPHE) 55 r~e Uuffon. 

'.,pi'-c1;,l11c'· : Ecologie marint•: slr1,clure 
des peuplements de crustacés. 

Crustacés Décapodes: ~cologie et structure des peuplements 
c,ssociés aux mac'r.épores. Hiog(;ographie et coévolution avec 
J es espèces-hôtes. 

RPcherches passées: 

- séjour de 12 mois à (;uam (USA): 

Ri~vision systématique des Trapezia (Brachyoure, 
X,rntl,idae) du groupe f<>rruginea-cymodoce. 

- FroJ oqie et striict:ure des peuplements de crusta
cés a~sociés aux Pocilloporidae. 

ReclicrrlF!s r(~ccntes en Polynt~si e Française: 

- Eco.l ogi e et structure des peuplements de cn.Jstr1c,~s déca
podes associés aux Pocilloporidae: influence des facteurs 
physiques du ntil.i.eu ré,ifaJ. et des perturbations causées 
par l'homme. 
Ces recherches ont été effectuées dans le cadre d'une 
thèse de 3ème cycle de l'Université Pierre et nar.ie Curie 
sur les ensembles insul a.ires suivants: 

- :Moorea 

- atoll de Takapoto 

- Tahiti 

- Cryptofaune des crustacés décapodes de l'atoll de 
Mnta~va. 

Publications: 

- Thèse de 3ème cycle de iooJogie Océanographique, Je 
13 janvier 1983, à } 'Université Paris VI. 

l'roqramme de recherches pour 1983: 

- I,tude dC's pr.upJern,,nts de cr1.1st-.ac6s décapodes associés 
aux l'ocilloporidae dans: 

l'archipel des Marquises; 

en Mer Rouge (Aquaba). 

Programme général: biogéographie et coévolution des peu
plements associés avec les espèces-hôtes de Pocilloporidae. 

>----< 
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PAYRJ CLAUDE ELISABETH 

Th{:,se 31:mc· Cyd <: 

Lnlmrnloire de cryptogamie JNSTITUT ROTANJQUE 

MOTITl'ELLJEH 

Algologie 

Domaine d'intérêt : 

Répartition et prorluction des Mncrophyteis (à J 'exclusion des encroû
tantes calcaires). 

RechercheR pAssêes et ~~centcs 

Les rechrrches sur les macrophytes ont d6buté en 1980. Elles ont été 
essentie]J,emc,nt focalisées sur le lagon de Moorea et plus précisément 
dans le 1<ecteur de Ti ahur;, (JI. W. <k l 'île). Ces recherches effectuées 
entre 19BO Pt 1982 ont ét~ r[alisêcs dans le cadre d'un troisième cycle 
et. ]eR pr)ncjpaux résultats sont : 
- Un rrc·mier jnvenlaire floristiquC' rour le secteur qui a permis de 
r:aroc1.{:r)ser la f)orC' du Jogon de T.i1:,1hura. 

- Une étude de: 1 a r{:part j t j on gt:nérn] ~ des espèces qui 
di scut.cr rl' u,w part de l 'arnpl i 1.urle {·col ogi que des espèces 
d'autre p.::irt de~ ] 'évolution de la composi.t)on lloristique 
nautf' algale le long d'un "trrjnsect" terre-océan. 

m'a amcnl:e à 
recensées et 
de la commu-

- La délimitation et la description des principaux peuplements de macro
phyt.ees et l'analyse de leurs caractéristiques de structure (die.t.ribution 
d'abondance des espi,ces) et fonctionnement ( répartition des ressources 
ent.re les esçi~c:es). 

- Une êt1Jde des variations snjsonni~res des prjncjpales espèces. 
- Enfln une étude part]cuJièrc de l 1 Pspèce Turbin3ria ornata au plan 
de la dynamique des popuL~tio;-1s. (B]ologie de 1 'é;-pice - relation 
taille-poids - coefficient de condition - structure en taille 
des populations - estimation des stocks - croissance et ige - comparai
son du comportement de l'espècr dans l.cs trois milieux colonisés : rêcif 
frangeant, récif-barrière, crête récifale). 

Par~llélement aux recherches réalisées à Moorea, les autres types d'étu
des se sont d~roulées dans le cadre de contrats. Ces études sont ponc
tuelles et consistent en général à une description du site. L'inventaire 
floristiguc permet de mettre en évidence l'originalité du milieu consi
déré. Les diverses observations viennent compléter les informatlons 
acquises quant à la répartition des espèces. 

Travaux : 

D.E.A. - Thèse Rapports à diffusion restreinte Taunoa - Port de 
Papeete - Mataiva - Punaauja. 

Programme de recherchP : 

- Jl est dans ses gr~ndes lignes une c:ontinuation des travaux ~ntre'pris 
au cours des deux années précédent.es. Une partie des recherches doit 
s'êffectuer clans le secteur de Tiahura afin de réaliser l'ètucl~ de deux 
~spèces importHntes dAns le système phylAl et qui n'a pu ~tre Hbordêe 
jusqu'ici ; il s'agit de : 
SargasstJm cspêce qui colonj~e la zone ~xt.ernc de la cr~t.e et rlnnt] 'ex
tension de la populatl on depu.i s ces dernières années pose un problème 

d'nrc:upHtio,1 ci,· l '<·nr•1cr r-t. C,e c:0mr1(•11t.i0n nvc--c lt·r: Prp;uiir~m,·n pr/-,·Y.iR

tuntc. Pour rlq,c,11drl" h et· problème, jt: m<· propuAc ô'/·tudier lu l,jc,Juk'.i<· 

de l'espèce. d'étc:,h]jr u11 calendrjt"r r,r-/•cjF. df"'r, (·vi.'.r1,~n1r:nt.r. l.dc\lo;~jquef; 

1 mportnnts ( repruducli on aexul'=e, rcr1ouvel] t!n1~n1 de l r1 pc\r11l ut.j 011) r-t 
enfl11 de- d(:flnlr lr, i;trAllcP.ie <le crolcBance d<· J 'rr.pècc:. La m{:U1oclolop_ie 
eGt très voi ,;i ne: dt· cd le ut J l J R&e pour 1 '(·1.u<lr d<: le dy11nmi q11P <l•·,; 
popul atj onn d~ Tur_bj_r1c)r_i a ornA\~. 

- H;,,])medt1 rdrnu]An~ cett<: <:1;1,(·rt: (1(' r:ubnt.rnt mC"11Lle, jnur• u11 r··(,1(-_ 

important dans );1 cl1;Jjnc: al]ni,..n1.nir<:- l!tnnt donnl· d'ur1é pr1rt l 1 ~•Y.)r.1,-•11tt: 

d
1

une lmport.ant<: pre~:F.)on de: ,,r·(·dntjori, et d'Hulre part l';,l,(,11cir111ct· de 

l;:, mj crofaune hébergfc. L' j rnport ::H1ce d,.F. n1ncrorliytcs ?.-pj phytcs rt i:::;--:1 i -
son rd ers de cet te c:sp{:ce, m 

I 

r:1111i•nr· i1 1,o~cr l c prot.J f.•n1r· quo.nt b ] "Ur rô] c· 
dans 18 dls.p.-1rltlon des jndivjdur. de- }i;d:ir1u:da. J] f;,ut sBvcdt alur·s 
c011iment s 1 éffectue le rcnouvcllt1!1("nt c-t lt'I r-(;p/·nér;_,tion de la populc1t)on. 
Par aj l leurs, les Hnl j meda ont un rô] e non rif.·r] j r,1:;:,,lJ] P daris l A consti tu
ti on des sédimeni..6·••- carbonatés j] ser·njt :intér·t~~:r,rint d'évaluer la 
croi~~ance df? cette espèce et donc lé1 f°Jrnduction d'artjc]e!'. c:.alcairc6. 
Pour ce travail des t.tct1n)ques d'êtudes ont &tf d{j~ 1.<~stfcs p~r d)vcrs 
auteurs et sont cilles pHr MEJNESZ ]980. 

Dans le cadre général de Moorea, i 1 serait souhaitable pour 1 'étude de 
la répartition des espèces, de dépasser Je secteur de: Tialiura el d'ah
sorber d'autres secteurs del 'île dépourvu de chenal d'embnrcat)on, afjn 

de mieux cerner ) 1 évolution des peuplements E-clon Je gradien1 tt:rre:
océan. En effet, ]n prPsence du chenal dans Je secteur de Tjahura, scm
bl<:rait créer UflCc discontinui1.,C dan,:: J 'évolution globale d<' la florp 
depuis Je rivage. 

Le df'rnier poi.nt rie fWDRr~mrnc c..:.ohr.:c:rne l '<?tuch~ rlrs • )ers ex1.<:rne-s 

d 'ai.ol 1 s. Je souhr3i t.er-;ih; ét.~bl j r J n rt·p.:1rt i i.j ori d.-.. ~. :c·rsr:~~ <'Sf~i'cc·:-=-. 

en la cornparélnt. à celle àC'.if1 rl(·cri1e ~~ur l;.1 crf·t,- r(c)1;i~r• d'TJ<.. l1.-1ut.c·. 
Par ailleurs, en cons)dl·r~int d'unf" 17;1.rl un cornp,1r1)n1c.-nt ";1)f1H·~. m01)p~" 

et d'aulrP part. un c:ompnr1i11wnt "r1lp1wr. c;.Jlcr:ijr-e:·.", c111 i•o.JrT.-iit r•:.:.;Jyf"r 
de défjnir lc1 place occupl'e p;i,r ché:1<,ur1 des conq1;:n·t.jrr1Pnts el leur partj-. 

cipation respective dans la produc:tion primaire. Cc,t.te étude peut êtr·c 
réa) i sée par des me~~ures de rroduf"t·i on d 'oxy,pène el de car·bonc- nr,r;H) i qut. 
Un certain nombre de travaux ont déji été rialisés pour cc type cl'é~udc, 
et un certain nombre de méthodo]ogjes sont acquises. 
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Nom, prénom l'EYIWT-CLAUSADE Mireille 

Grndr univt·rttitnirc l>oct,-u,· d 't'tnt 

AdreAAe profPAAionnelle Station marine d'Endoumc 
13007 -MAHSElLLE 

Sp[·ci al il<: Fau1u• cnvitairé mobile rl·cifale. 

Domaine d'intérêt : La faune cavitaire mobile récifale , sa distribu - " 

i-ion en fonction des différentes str11ctures et de la profondC'ur , ses mi

grntions vertic::iles et horizontales et ses relations avec les autres 

compartimentF: f.1uni~tiqueg et surtout ;1vec 1 'ichtyofaune et la meiofaune. 

-Installation de la faune cavitairc en milieu récifal et i partir de li 

importance dn11fi lt•s constructions rfcif~Jes des organismes foreurs. 

-Parmi les di.vers groupes zoologiq11cs constituant la faune cavitaire ,je 

m'inieresse p111~ p~rticuli~rcment aux Ann~lides Polych~tcs et aux lltca

pt)(l<•s nr~1rhyn11r1.:s et Anumourcs. 

RE-•c:lierches p.,s~ées: 

- Analyse et distributions qualitative et quantitative de la faune ca

vitaire mobile sur les plati.ers coralliens et les pentes externes et in

ternes des récifs de la région de Tuléar (Madagascar) .Comparai son avec 

les récifs des Mnscareignes. 

- Installation de la faune cavitaire dans un milieu experimental. 

- Importance des Polychètes de la cryptofaune dans l'alimentation de 

trois Holocentridae. 

- Etude préliminaire de la cryptofaune de Tiahura : distribution des 

Annèlides Polychètes et des Décapodes Brachyoures et Anomoures. 

R?centes recherches en Polynésie 

-Au cours d'une mission effectuée en Polynésie entre le 5 Septembre et le 

25 Octobre 1982 des prélèvements ont été réalisés en vue de l'étude com

parative de la faune cavitaire mobile et des macroorganismes foreurs d'une 

ile haute (Moorea) et d'une île basse (Atoll de Tikehau) 

P1Jhlic.1tions principales 

1976- Ecolngi~al study of corn) recf cryptobiotic communities: an anAlysis 

of th" cryptofauna polychaet-Proc. 2nd lnt. Coral reef Symp. 

1976- Comparative study of the feeding behaviour of three coral reef fishes 

(Holocentridae) with special reference to the polychaete of the reef cryp-

,:pt nf n11nn ,u. prey· J•,-c,c. 2nd 1111 r.,,1n] 11·,·f Sv1rq,.C11Jl. M.ll.1r11,,1111 

l97h- l'olyrlti•tt:H d,· l,1 crypt cd 11ur1t.· du ri·c) f 01· l 1 :tl11n 11 (M,>111 c·:i > C;d11 c·r ,. 

du Pnc.ifique 19. 

1977- I>l·clJpudt•fi h111rhyour<•H t•t IH1omtiurer. ( Î\ J ',,x,·lunlc1T1 d1·1. )·;1;:11rid11,·) 

de ]A cryplof nune do rf•c-i f Oc· Ti nlnn n (Hooft•a) .Cnlii,•r,-; du JH1Ci f iqu,, 20 

1977-Fnun,• c-nvit11Î11· u,,.hil,· <l,·s plntiPrs corRJ]i,·ns d,· ln r[·gion d,, Tu

léar (S.W.,d~ Marl:ig111<car). Tli[·s,, dt· llorlorat ,-s- Sr.it•ncr•s llniv. AiY-Mar

sei )],. Il 

1980 -MoLiJ,. c:ryptof:011111J o! Tuli·n, Tt·t·f fl.11s.Mar. lliC1l. ':,7 

198) - Discrjbution of Dl·r:ipc,rl11 H1;1rl,y11r:1 nnd An<•11111r11 of tlu· CJ}'pt1,f;1111111 

in tl11; reffs near Tuli:ar ;Atoll R,·st·nrcl1 255 

198) - MotiJ,- c:ryptofaun;, of T11lÎ-Hr r,·ef 1>1111,r slopl' 

mura distribution. ~th int. Syinp.nn r.OTa) R<·l'fs 

A paralLrc 

IlrArhyur~ ~11rl ano-

Biocoenoses den rtcifs coralliens dt: J;i J't•gic,n d,- Tu]î-;,r (S.1-'. de M.-,.!a

gascar) ;RPsultats synthétiques .CR AS en collahor.,1 ir,n .1vl'c M. ll;,nn<· 

lin-Vjvien, B. Thomassin P.t P. V;isseur. 

Cryptofaunt• c.nrcino)ogique des Vr1sq11E!'s et des fnrrn;1t )pns ,·ont:tru) l<·s de 

l:igon du Gr:ind R&cif d•· Tu)(,.,r.(S.\./. cl,- M~d;,p,asc:aJ') ./\nn. 111st. O,·,·;,n. 

de Paris 
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Che.re:/, de recherche nu CNJ<S 

Adrr~, •. ,. p1·,,r,-~~10r11,,·I I" : Lab. de Géomorpho
logie de l 'EPHF., 1 rue I'.. Arnoux, 

n12O-_:Montrouge ___ {Hf\ &'Lj!-..w<:._.,P.s_) 

!,pi"-,-,.,111(-: Géomorpholop,ie littorale 

-·----------------'------•-- ----- --· 

- Domaines d'intérêt 

1.1 - Variations du niveau de ln mer dans le monde, d'après les 
anciens rivnges (fin du Quaternaire) et d'après les marégra
phP-s. Mouvemente tectoniques déterminés d'après les déforma
tl ong des anclens rlvngea. Cnuscs de ces phénoml.?nes. Monéli
sntion. 

1.2 - Observntlon de réeions littorales par télédétection de satel
lite. Cartocraphie automatique. 

2 - RecherchPs pass,es 

2.1 - Fréquence et causes des lncJ11ôations ("acqua alta") l, Venlse 
(Italie). (Depuis 1967, recherches en cours). 

2.2 - Relation nltimftrique entre vestiges archéologiques littoraux 
et niveau de la mer (Italle, France, Grèce, Yougoslavie, 
Japon, Polynésie fnrnçaioe). (Depuis 1972, en cours). 

2.3 - Eustatisme et paléogéodésie (variations eustatiques dans le 
monde et variations récentes de la forme du gfoide t~rrestre ). 
(Depuis 1973, en cours). 

2.4 - Mouvements vertj eaux de l'écorce terrestre et géodynnmique 
dans des régions tectoniquement acUves: îles Ryuk}'l.l, Jl\pon 
(depuis 1974, en coure) et arc hellénique, Grèce (depuis 1976, 
en cours). 

2.5 - Observation de régions littorales par télédétection de satel
lite: Adriatjque Nord et Lagune de Venise (de 1975 à 1978, 
recherches achevées) et Polynésie française (depuis 1978, en 
cours). 

2.6 - Variations relatives du niveau de la mer dans la région du 
delta du Sénégal (de 1976 à 1980, achevé). 

2.7 - Variations du niveau de la mer et déformations de la lithos
phère en Polynésie française (depuis 1980, en cours). 

3 - Recherches récentes en Polyné,.ie française 

3.1 - Etude des anciens river.es à Rangiroa, Arutua, Kaukura, Apa~a
ki, Takapoto (Tuamotu), Iles Gambier, Temoe (Gambier), Rurutu 
(Australes), Tahiti, Moorea, Huahine, Raintea, Bora Bora, Mau
piti (!les de la Soclété), dnnR ]e cadre du pro,,ramme de re
cherche "anciens niveaux mnrins" 

3.2 - Observations de vérité terrain (relevés bathym6triques, trann
parence de l'eau, nature et aspect du fond, type de couverture 
du sol) à Takapoto, Rangiroa, 1lee Gambier et Temoe, dans le 
cRdre du programme de recherche "télédétection". 

4 - f.u~)j_f_ntl onn rr.pri<n~nli,!J_':'"" dr11 r••cl,~rcl,~1nr,i,/-~s 

"lnond11ti om, et ni ve,.u:r mlirin11 à Vr,ni "e". ~~.!'!..l•~m_o.2:r_l,ol. Y.PITT: 
n. 22, 284 p., Dinnrd, 1973. 

"Lee varlntione du nivt1au mnrin dr,mjr, :>OOO nn11". M<lm. l,11'\,. Gi<omnr
phol. El'm: n. 30, 421 p., n1nnrd, 19'/6. 

"Sea ]evel variationA in the north11,•11t Y,ndl turr11noan duri~ Homan ti
mes". Science, 194, p. 519-521, WnehinRton, 1976. 

"High etande of Bolocene er.a leve)e in the northwent Pacifie". 
guatc,rn. Res., 10, (1 ), p. 1-29, NP.11 York, 1978. 

"Effets de le bora ot de l'ensoleillernent aur ]ce tr.rnpératurea de 
surface dnne le nord de lu mer Adrjntjque: étude r~,i]jn6a b partir 
d'enreglatri,ments infro-rouge du natellit(I NOAA 4" (en collhl,on,llon). 
}:édj terrar,ée, 3, p. 17-32, J..i:r-en-Provence, 1978. 

- "Bathymétrie et turMdité dans ]a la,.une de Venise (Itnlie)" Photo 
Interprétation, 3, p. 17-24, Paris, 1978. ---

- "Les indicateurs de niveaux mnrins" (Ed.). Oceanie, fa9c. h_-s., 5, 
p. 145-360, Parie, 1979. ----

"Geoidal changea and shore-]eve] tilt along Ro)ocene e~tuttries: Séné
gal River area, West Africa" (en collaboration). Science, 210, p.421-
423, Washington, 1980. ------

"Ports et villes engloutis" (co-Ed. ). Rist. et Archéol. ,lcn Dosslers, 
n. 50, 87 p., Dijon, 1981. 

- "Late Bolocene shoreline ch&.nees and sel nmo-tectonj c dj epJ acements 
in -western Crete (Greece)" (en co]Jnhoration). Zeitnch. Geomorohol., 
Suppl.-Bd 40, p. 127-149, Berlin, 1981. 

- "Le variazioni del livello del mare dunrnte il Po,st-c.)ndale". Riv. 
Geogr. Ital., 88, (2), p. 154-164, Firenze,, 1981. --

"T~l,détection en milieu rfcifal. Utl]iRation d'unP imnK~ LhNDSAT 
pour évalue>r le bathymétrie dans )'atoll d<: lüinproa (Po]ynési<' frar,
çaise)". Oceenis, 8, (4), p. 297-308, f'nris, 1982. 

"Cru stal block move:nents from Rolocene flhoreh nes: Crete and An~iky
thlra" (en collaboration). Tectononhysics, 86, p. 27-43, AmRtPr0em, 
1982. 

5 - Progamme de recherche proposé pour 19.fil 

5.1 - Anciens niveau marins. 
Elaboration des mesures de terrain effectuées en 1982, analyse et 

datation des échantillons recueillis. Si des crédits de mission sont 
disponibles, une visite des iles Au8trsles et (ou) des Tua1notu centra
les, lors de tournées du bateau administreti f, permettrait d' élarpr la 
région d'étude en incluent des rles d'accès difficile. Si une partici
pation à ces tournées n'était pas possible, le travail de terrain pour
rait être concentré soit sur des atolls ou iles R feo (Mataiva, Tikehau, 
Makatea, Niau et Anes dans les Tuamotu; Rimntara et Mnria dans 1er. Aus
trales), soit sur des atolls et iles de l'archipel de la Socjété encore 
non visités (Bellingshnusen, Scilly, Mopelia, 'l'upai, Tetisron, MRiao, 
Mehetia). 

5.2 - Télédétection 
Il serait utile d'o'htPnir deP r<>lev!'S< h1eth~"Tll,1triquP.ss rlnnP lf's i~

e:ons des ntolls dP TikPhau et Tnkeroa, pour ]e,.quelr, on disspoAE' àe plu
sieurs imagea de satelljte de qualité sntiAfaif!nnte. 

Travail sur ordinateur: établissement àe corrélations entre les 
mesures de terrain et les valeurs digitales lues sur le" CCT ( Com_r,uter 
Compatible Tapes) des images LANDSAT disponibles; élRboration àe cartes 
infographiques des régi one et des phénomènes étudiéB. PrépH::cation d'un 

1 1 rapport fin--1'l___J>our l'ATP "Télédétection". Suivi deR Rctivités éventui,)------------------------=--'=~-----""-~ 
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Adrc~sc profc,~1onnclle 55 TUè d,. Buffou 

75005 PARIS 

Sp,·•c liJ I i I é Malacolobie 

Mollusques d'lntérit ~conomique et m~dical. Vecteurs des hil
harzloses : taxonomie, écologie, fonction11ement des sites de trans
mission, lutte hlolog!que. 

Rc·cherc '-'~-~as sées 

De 1972 à 1982, des ~tudes ont été entreprises en Guadeloupe 
(A11tilles françaises) r.ur le Moll11sque vecteur de Schistosoma 

r.,;insoni, agent de la hilharzlose intestinale, et sur le fonction
nement des sites de transmission de la maladie. Ces études ont 
con1pcirt6 3 ftapp~ princiJlales·: 

I 
0

) Ur,~ r~rlac•rche des vecteurs par l'inventaire faunist ique, des 
{,tudés syst~n,atiques et des tests d'infestation. Cet inventaire a 
p.:.:rn.is c1e r.1untrer que sur un total rle 21 espf~ces recenc6es, une seule 
d'entre elles, le Pla,.orhidae lliompl,alaria blahrata est vecteur de 
la bilharziose int~stinale. 

2°) Une étude def. principaux facteurs écnlo,;iques qui réblssent 
les populations du vec:t.,ur. Cette Ptllde a montré que le Mollusque 
vecteur est présent dans presq11e toui; les types de milieux dulçaqui
coles de la Guadeloupe mais qu'il n'a Hé trouvé infesté par le pa
rasite que dans 2 grandes catégories de milieux : les canaux d'irriga 
tiu11 de la liasse Terre et les marécages d'arrière mangruve. L'analyse 
de cycles annuels dans différents biotopes représentatifs de tous 
les milieux aquatiques a permis de mettre en évidence les principaux 

facteurs écologiques qui régissent les populations de Mollusques : 
facteurs climatiques, parasi.tes, préclat eurs, cornpt<t iteurs, facteurs 
anthropiques. 

3°) Une analyse des 2 principaux systèmes épidémiologiques gua
deloupéens qui comprennent : 

Des sites de transmission en milieu courant localisés dans 
l'ile de la Basse Terre et liés li une importante activité de l'homme. 

La prévalence d'infestation des Mollusques est forte (12 à 40'.·:), 
de même que celle de l'homme {jusqu'à 75% à proximité àes sites de 
transmission). Celle des rats, en revanche, est faihle (3 à 20'.; à 
proximité des sites de transmission). 

Des sites de transmission en milieu stagnant localisés dans 
l'ile de la Grande Terre et c.onstitut"s par des marécages d'arrière 
mangrove. Dans ces milieux, la prfvalence d'infestation des Mollusque 
est faihlc (U,25~; à 2, 77.) de même que celle de l'ho1mne (12'.;) dont 
l 'hahitat est moyennement éloign<" des sites de transmission. Celle 
des rats ,- en revauche, est trt,s forte (60 à IOO:;). 

Recherches rl>centes en Polynésie française 

En 1982, ·des recherches ont été ·effectuées en Polynésie française 
sur les populations de l'escargot ravageur Achatina fulica. Une ftu
de de la répartition des achatines dans les différentes iles de la 

Sociftl: •1n11 que de leur ahondanc:e, n él{ .-ff,•c1 uf•t:. l' impntt de11 
e5car,aot1 pr6dateurs (Eui{1a11d111a roH~a) 1ntrod11lta ce1t dtrn1/.rt!a 

anu,es aur les populati.ona d'achAt11,e~ aJni.1 qut"' .IPJr lA fa1J11e ltic&le 
a 1i!t" <,gaiement Hudié. 

Pu h 1 !_~~~_p.El._1~ pale r. 

POINTlER JI', 1974.- Fa1111" malacologique dulçHqui<:o!e de l' l le de 
la Guadeloupe (Antilles franç11laee).Dull. Mus. Nat. llfst. fiat. 
3 (235) : 90j-9J3. 

LEVEQUE C, PUJt,Tll::H JP, 1976. - Study of tlot bruwtl, of Rio111,,l. .. Jar la 
glahrnta (Say) a11tJ otl,cr pla11urhidat in Guadalupe (West 11,dies) 
Ann. lrup. Hed. 1',1rsit. 70 (2) : 199-20.'.+. 

POINTlER JP, TIIJ::kON A, 1979.- La schistosomose intestl11alt ù&,11; lt• 
forêts marécageuses ~ Pterocarpus de Guadeluupe (Antilles frar,
çaises). Ecologle d11 Hnllunque v<:cteur Biompl,alarla glahrata H 

de son parasite Schfstusu,ua 11,;.,11,.uni. Ann. Parsit. 54 {l) : 43-'.>6 

POlNTlER JP, TOFFAla:T JL, NASSJ 11, 19111.- R<'ct•lonhation d'ut><· 111:ire 
de Guadeloupe (Antlllt& fran,;aises) par u11e population de Riuin
pl,alaria glabrata à lo s•;lte d'un essai d~ c:011t r<0le hioloblque. 
Haliotis 10 (2) 115 

POINTIER JP, 1982.- Etude de la crohsance de lliomplaalarla glahrat;; 
Mollusque bote intermédiaire de la schistosonwse intestinale 
dans les forêts marl,cageu,;es à Pterocarpus de Guadeloupe (Anti
lles frança!Res) Malacologia 22 (I/2) : 395-398 

Prug~!_g__ d~_~c he r~ur 1983 

Outre les recherches progr°;"11111ées aux Antilles françaises (Guadeloupe 
et Mar.t inique) sur la bilharziose, les Hurles commencées en 1982 sur 
les populations d'aclaati11es des iles de la S<>ciété doivent êtr" ~ten
dues au>: iles Marquises. Uue mission é.sl pr(>vne en collahoratic,n avec 
C. BIANC au coun,le l'été I\18:l. Ces recherches s'insèrent dans le 
thè·me Insularitl!' et bé11ftiqu,e des pup11lations. 
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Nom, prénom R[tWN Jean Pi erre 

Grndc:- univt>r~ttaire Ma1tre /lssistilnt 

f- --

Adn·ssc !ffOft>,,sionnrllr Lahoratoire 
d'fcologic Animale - Zoologie ORLEANS. 
~ 

Spécialité Zoopl,,ncton 

Domaine d'intir~t 

Production zooplantoniquc des milieux ricifo-lagunaires 1 
l'échPllc du système réciial entier, en prenant en compte les échan
ges avec l'océan, les variations spatiales et les variations 
tcmpc•rcl les. 

R,-cJ,erche __ passées 

Trois constantes ont défini le ch~mp d'action : une cons
tante planctonique, qui est l'extrême variabiiiti spatio-temporelle 
de composition et d'abondance du plancton ; un<? constante systémique 
qui Pst l'ouvcrture(cn g~n[ral)dcs milieux ~écifo-lagunaires sur 
l'océan ; une constante matérielle, qui tient i la fois aux dif
ficultés d<' circulntion et de pêche dans ces milieux, et aux 
possibilités logistiques (moyens i la mer). 

Pour ces raisons, nous avons Etudié le milieu récifo-lagunaire 
l'océan, leurs relations réciproques, aussi bien dans l'espace que 
dans le temps ; généralement, seule la couche de surface a pu être 
itudiée. Les rialisations sont les suivantes : 

A. Milieu ricifo-lar,unaire 

- dans le temps 

+ variations au cours d'une année (dans un lagon du 
récif barrière) 

+ vari;1tions au cours d'une saison (idem, en hiver) 

+ variations au cours du nychtémère (nombreux cycles de 
2~ heures dans divers types de lagons). 

- dans 1 '"space 

+ variations à l'échelle d'un lagon (dans divers typ~s 
de lagons) 

+ variations à l'échelle d'une portion de lagon voisine 
d'unl'.passe (lagon de récif-barrière) ; à la fois 
selon la zonation récifale et selon la proximité de 
la passe. 

B. Océan 

- un cycle annuel i l'extérieur d'un lagon de réc'f-barriè
re. 

- des récoltes ponctuelles autour de divers types de forma
tions coralliennes 

\i 

1 

1 

C~ J<,,lnt iou,, or(11n-]nf,On 

- rlunif'UTJ; cyclPR c1c 24 l11•t1Tf"R <IPR flf'III 1 ;:,.~ 11
• ncd t pnr 

dcttnus lJJW ·crf-te rr-clfale (]ap,on de récif-hnrrii're), Roit nu 11,wnfi d,· 
hon ClagonR d'ato11e), et dc~"ttorti,•e" pnr den posscs (div,·rB lyJ'l'fi d1· 
lllf\011). 

R,·chr,rcltes rf.centcs 
--•-···- --·---

P(,ursuitc du bilan de· production et d'<'chr1ntcs 1.oopl:irwtunlrp1(•Sdu 

complexe ré-c-jf;il dr· Tinhura. lJ<·ux .isp,·ctf; ont l't.t' 41pprofondis : d'unl' p~1rl, 

l'étudP du flux dc- plrtncton c~11 <ll·rivc· c1u travers <lu F-)'~tème (rntrf-c·r. rt 
sorties), d'autre part, J'ftud<' de· ln pro<l11rtion de pl~ncton riCcifal 
autochtone. Les variations sp;it ial<'6 €'1 1 r·mpnrC"lJ<:s ont été prises en 
compte dans un plan d'fchanTillonnaçe serré cnmportant 13 stations 
dans le lagon et 2 stations sur la penl~ ext~rne, 3 cycles lunaires 
consicutifs, et 27 cyr:les nyctl,f,111~raux. 

Publications 

- Un cycle annuel du zoo pl a11c-t on d nns 11n 1:,Lon dr T;ah i t i 
1978. C;ih. OKTOM, sér. Clc[.a11ogr. vol XVI, n° J pp.63-68. 

- Zuoplanrton du lagon dr l'atoll de Takapoto (Polyn(siC" française) 
1977. fllln. Jnst. Ouanog. T.53 f;,sc.2, pp 217-236. 

- Abondance el rép;irtit ion du zoop].:::inct Dn d;ins un c01:1plc):c r[·cifa1 
de Polynisie fr;anç;iisc. 
1979. Cah. Indo T'acifique. Vol. 1, n° ~, pp. 353-38S. 

Programme de recherche 1983 

(F. Mademoiselle M. LEFEVRE. 
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DOMAINES D'INTERET 

RICARD Michel 

Docteur ès-Sciences 

Laboratoire de Cryptogamie 
Mus&um National d'Histoire Naturelle 
12 rue Buffon 75005 PARIS - FRANCE -·· ·-- - . -=-=----

PHYTOPLANCTON, PROIJUCTI ON PR !MAIRE 

HYDROLOGIE, ECONOMIE RECIFALE. 

Les axes de recherche portent principalement sur l'étude des 

algues microscopiques tropicales replacées dans leur contexte environ

nemental. Ces axes sont au nombre de 5: 

1)- FLORISTIQUE ET ECOLOGIE DU PHYTOPLANCTON: aspects quali

tatifs du phytoplancton océanique et lagonaire; écologie et dynamique 

des peuple111ents de lagons d'atolls et d'iles hautes. 

2)- BIOMASSE ET PRODUCTIVITE DU PHYTOPLANCTON: estimation de 

la biomasse et de la production carbonée du phytoplancton; caractérisa

tion et quantification des paramètres biologiaues, hydrologiques et cou

rantologiques conditionnant cette production primaire. 

3)- BILANS GLOBAUX ET ECONOMIE RECIFALE: rôle et importance 

du phytoplancton dans la chaine alimentaire de l'écosystème corallien; 

comparaison avec ceux des autres producteurs primaires; mesures glob3-

les de métabolisme del 'écosystème lagonaire. 

4)- INDICATUERS ET TRACEURS BIOLOGIQUES: utilisation du phy

toplancton comme témoin des pollutions de l'environnement et comme tra

ceur dans des études hydrologiques et courantologiques: effet de masse 

insulaire, échanges la9on-océan. 

5)- LIMNOLOGIE DES ILES HAUTES: étude qualitative et quanti

tative des algues d'eau douce des iles hautes; caractérisation del 'en

vironnement; importance des rejets continentaux dans le lagon. 

AUTRES DOMAINES D'INTERET 

ornmJNE TROPICAL: phytoplancton océanique ou littoral de la 

zone intertropicale: océan Indien, Caraibes, pacifique tropical sud; 

phytoplAncton ~es zones d'estuaires et de mangrove (Antilles, Sénfgal, 

Fiji); algues d'aux douces et saumâtres des Mascareignes et Seychelles. 

DOMAINE TEMPERE: phytoplancton qualitatif et quantitatif de 

la baie de Seine et du littoral normando-breton. 

RECIIF.RCIIES liECTNTES EN POLYNESIE FHANfATSE 

1983 - llydr0logie-, cour11ntol09.1c et phytoplnnctor, cfrs l11p0ns dr· 

Ti,hi11 (l'or! dr Papr·rt!') 0<' Moor·r•;, (li.-d11rr;o) ri dr 1'11-

toll etc- Mur.Jrnn rt d1· M,,ti1lv11. 

1982 - Eturl(' hvdrol0.~iq11<· Pl plR11c1c,110l0.~1q11r rl11 Inc V11il01ri11 

(Tahiti). 

- Phy1oplanc10n <'l prorl11rti0r, rlu ln~_on cl,- 1 ·;,1011 cir 111i,ai. 

l'lllNCTPALES PUHLICATJONS 
- -· ---- --- - ------··--

1970 - P1emil'r invcnlair·(' des rl1;r101nl-,-s <'1 r1,.,, rlir,,,fl;ip,,llr'·s du 

plancton côtier de Tahiti. C11h. Pocif. Tl, 23S-2Sl. 

1975 - Qup]qu<'s diatomées nouvelles de Tahiti déci-ilrs pr, M.P. 

et MEIL Bull. Mus. llist. Na_t. ' .. 23 _:_ 201-229. 

1977 - Les J><'uplcrnents de diatomées ck lagons d<' l'archipel de 

la Société (Polynésie frnnç;,ise). Rev. Al_D_ol. :_138-33:i. 

1978 (('t al.) - Données sur l'hydrologie, la production pr·imair<' 

et le zooplilncton de l'atoll fermé de T;,kapoto. Rapport 
'- --------

CEA. R-l918 : l-89. '-

1980 - Dirninut ion ci,· la production pr·irnaire du lctg0n dE" T1ahllr;, 

sous l 'influ('nce de la pollu1i0r1 liée i; 1 'ex1,-,,c1ior, de 

s;iblP corallien. C.ah. lndo. Pac. 2 (J) 73-90. 
---- ---- ------- ---·--·--·--

1981 - (SOURNIA, IJELESALLE e1 RICARD) - Premier bilan d<' pro-

duction orgnnique Pl de c;,lcification d'un récif barr·ièrc 

de Polynésie françilisc. Occ'anol. Arta. l Il) : !,?.3-l:;J. 

RECHERCHES POUR l983-l98l 

- Etude hydrologique et planc1onolop.iqur de~ <·ilux d0llCPs de ! 'ar

chipel de la S0ciété. 

- Métilbolisme des récifs barrièrPs de l 'îk h,nrte de Mnorp,1 ,,, 

de l'atoll de Rangiroa. 

- Etudes hydrologiques el planc10nolop,iC]uPs de lagons d'atolls 

(Rangiroa, Gambier) en liaison avec les résul1;i1s obtenus en télé

détection. 

- Phytoplancton et production prirnairP <les eaux côtiP.res de Maka

teil cl du l;,gon <le l 'a1c,]] <lP Ta1;,ro. 

- Bilan hydrologique et pb1ncton0lo_o_iqur d<'s Pnux côlii-rPs de Tii-

hiti à proximité du site d' installati0n <le la CC'ntr<1lc- Enpr· _ _,ic Ther

mique des MPrs (progrnmme C:NEXO). 

-
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tJ,,,,,. i,r ,· • .,""' 1, 1 r;H/\1'.lî (;1 o ~ (; L 1, 

(; r II d ,. u 111 ,, ,. , •. 1 t .i 11 , • 
ÜDCHUJ, ('., se, [Net 

Adr·,., •.. ,. 1,r·c,f1·•.•.1011r,.-\ \,- :[lJ o] ogl c mar J 11<· 

L.l'.H.I..,'.>'.> rllt' clc· H1Jffo11,7'.>00'., l'AHJS 

~~pc'·, 1 i1 lit f• MALACOIOCII. 

DOM~JJJl D'/ljTLî~[T: Mo]Jusqut·s \r•:;\.iicés mdri115 milcro:,copJ

q11c·:, rl<':, ?nnc:, j11tcr-trop.lc·;,Jc·:,: 1.Jic11,om]c, <:coloy.it· (]l.ldfl
tl1i·11ivc· (c1hond,ir1rPs, clorni11i111cc·s, bjom.:1.s!,cs et rroducti<)ri 
de· m;,tii·re ,·lva11\f'), rf'J.1t,ir,11,:; troptdquc5 - Sy:;tt·m,1tJq1Jt• 
,Je- ,·,·rt;iinC':, fnrni l ],-,:; cle· JJ,,oqrlsle:ropodes, p,irticuJji,re·nrcnt 
.l PS ,,,,, i d,i(" e· 1 .l <':, T11r ri ci,l(• - Hi crornol Jus que:; e1cs f ami J J es 
i,t11d i e'.c•Y, <1 ',n, point tic- VllC' systt'rnati q11p (Corracea) - Vu] ga
r i :, " 1 i "n cl,. J ., M .r J;, c o 1 11 CJ i c c t cl e J.1 Conchy 1 i o l o g i e -

13iol.ogjc• et r·c:oJr,gie dc·s peup.lcnrc11ts 
1, cri th _i ci II f' ~ <Ir~. r c'· q i CH1 ::~ j n Ler - t. r c, p ·j r. a ] <"' 5 . 

r.nsc-j qr1<·men t (l}j cJ] ,1qj e, Ocf'r1noqraph.i c· 
liinl11qiq11e·, fc·nloqic, Bingc'·ne1r;,pl1ic,). • 

fif.Cl_:[_~CHJ.:~.l'.N/:iltS: ln,e·ri1.airc> f.-,u11istiq11c,, c'·coJoqiP (di.s
trjbl1ti<111 qu,1]it,11..ivc· rt ri11<1n1itiltjvc, ilSSoci,:iljo;is), so-
c.io-r~ro]oqif' c·1 sc,<·.io-c'·cont,mir- dc·s MoJJu!,qut·s tc~t.tcc'·s rna-
r.ins dr·s c(lmpJ<•xf'S r,~c-jf,1ux ci(' Po]yn(:S.ic· fr;-111ç<1isc-: (11es 
h.iu1r:s vnlc<111.iq11rs, atolls. Îll':s sc,11lcvèes), de Wallis et 
fut11n.:i rt c!rs riji oric11t,1Jrs (,1rchipc.l des Lau). 

flt'vi,, io11 c!c-s Conidile de l<1 Province 
T11cln-P,1c.ifie111r-; rc':vi~..iori rlc-s ,·c,.J.Ject.ion,:; du Muse:,,nr IL:rtiona 
n'Histoir<' l·l,1t11rc]Jp (qf'nrf' Conu6: étudte en cours. 

Co~, lr i bu li on il des études archèoJ ogi -
q11cs. lf'xic:ogr;1phi(]1JPS. Uioq(':n9r·.-1pf1iqucs ou lerm.irioJ09j-
q11cs, voire qt·omorphu] ogiq11es, dérassant parfois le cadre 
cl c, S Mo] ] u ,, que s . 

ni dn e, 
Description d'espèces nouvell.f'S (3 Co

Cyprilf'id,H· et J lurrinae). 

R[C_rnJ[_S RECHERCHES_lN_ POL YN[S I E rRANCA 1$[: 
Des eslimatio11 

de .stnks aux premi cc,res do11nècs de production, par les étu
des dr Prois:.;aric<' el clf' cfémo\1raphic: 

- nu hilan quantitatif â Ja rroductinn de lnidacna 
mu,:ima dans Je laqern cle J 'ato.ll dl' Takaroto. 

Crn i ssilnrc· et rronrrc t i or, ne Que J CJUP.S espècP.s repré
SPrr t.,, t.i vps c!f- J 'ècnsy:;tèmP rnlynésien: lhcu nr_n/.,,_;co.6a, 
d,111s l P J,iqon ne' Îirk,rpoto, Choma io-1ioma, dans Jp lilqon· de 
lnkapnto, Ca/ldi11m /r.aa11m, dans le ]ngon ne Ana;,, A1 c-nii.a 
p[ico.ia. ~.rrr lr rècif d'1Jot dP 11nc,réa, 7<'ci.a/liU-" fJ/IOnd;na 
i 1.1 -cl. s Il r 1 (• r r-c .1 f e:x t ,:. r j ru r d (' 1 ' il t () .1 J d ,. Ha O' [. /1 () -~ (/ 11 ; (j 

0r.1•rfo.;u d,111~.; )(' l.1qori de· 1 iilh11r,1 (Moort~c:l) et f'i,'i'1.a mii...r:o 
d;1ri~ if• 1r1onn d(• l·ii1h11ra. 

- Synthi·s<-- de~:; rf·~•lll t11t:-, :>11r .ln Cr<,i~san<·<· r-t Jf"1 pr<i
rl u c t i on <1 "s Mn J 1 11 s q lie· s ,. 11 Po I v II ès i e· f r· ,ln c: ,J i sr· . 

- lle·script.ior, cif' trc,i:, •·~·1'<'1·e•~; n,,,,,.r·lle:;: l Co11in;;t•. 
]Cvpr,11•j1L1c, 1 l11rlii11icl,ie•. 

p; H~[ 1r.1,1 f()!J'._I r r. ['LI 1~. _11:11~(llJ_/IIJ[[_'_ 

HlC\\AH\l 1·1 SAI VAl, J'.17;> - f e·nl11crlc- q11,1111 i t.it J,,,. cl,·:. 1-1,,11,,, .. 
qu,·:. d11 l.iqo11 dt· lJ,1'1111.i, 1Jr· dt· Mu11,·(·<1, i'uly11c··:.li· 
fr;111c;,11 ~.t·. 

t.1"/.,1,utf .. lc.,/'I/Rl.\, ?7'.,, il: 7',{7-7','.,(J_ 

flTCHAHO, J 97:J - Al,nrrcl,rrrcr:,. <·1 ci1111ri11,r111·e·:, <i(':, Mnl 111:,q,,,.,. <1.,11•· 
un ('•co~,y:,ti:nic· c-or;t]]jr·r, (Mo,1r('·c1,f'0Jy11('·:,Jt· frdnc;,1J:,1·}. 
/111 Cf r· i in ri 11 I'/ 11 ,,, 1-11 m • , i m,. .o ,. ~ . , 7 6 3 , 7 9 : 3 (J 'J - J 7 3 . 

HJ('HAHD, l'.J7i. - flio1,11rnl<· c!t-:. 1·111ll11:,q11e·:. lJttor,111> ri,·:.!,.,;,. 
c·nvd~ .. r:t:.:... de· J ']J,· <1<· M,111u.i1·c·vt1: .ircldp,·) di··. (;,1r1d,i1 r. 

PoJync··!.>J<· fr.=i11~·t1j:-,c. 
(cd,ir/1/2 r/11 i'uci/i,,u,-, 7f:, ]]: 605-676. 

f3All)STJ\~l e:t al., ]97'., - f_J,',r11c-1,t.:; de: t.,,r11,i110Joyic r,··cif.,t,
.i r,do-p,1r, l f J q11e. 
llthµ-6, 7, 7: 7-777. 

RICHARD, ]97(, - lran:,port ne: 111;1tc'-ri;,u~ c-1. r'.vol11tJ011 r,>·,·11t1· 
ne la faurrc mal;icolo<Jiqtrc: J,ryurr;rirc- dr· l,,Ïaro. 
Coh.i.c.11-6 du l'uci/iouc, 79: 265-282. 

RJC.HARD, 1977 - Ouanlitat.ivr· ba.1;11,r,e· .111cl procluctior, of 7.ai-. 
docno muximu in the ln~ctpot.n .lèi~JOOll (1 rc·ric.11 Po]y11(·.Jj,1) 
i'/Juc. 7hi11d ]ni.. (0110{ Ru·/ ,11,mf.', ,f'/]11/'i], 7: 599-605. 

RJCHAfllJ, J'.:'bl - A first r·vo1.l11.rtio1, of tl,e· fir,di11e1:, or, tl,r· 
qror.th ,1rid prod11ctio11 of )d(JO<H1 ..-1r1d ,·t,c·f rnn} !11:,c;, ir1 
r r (-; r1 C Ji p (/ l ~, f 1 (. ~. j d • 

Îour.tfi ln:/. Cc1 r.of.. 17.,f 5!1111;.•., /l.-i/1'JL.~1, ?: 

HJCHAHD, ]98? - Mo].lusquc:. L,cprn.iire·~. <·1 ,-.-c-if."" ci,· I'")",,.,_ 
sje· frar,ç:ajse: jnvcr1tajrc fc11111i~.t i1111(· l1i(ir1c,rnit·. lii l.111 

quantj tati f, cro.i ssanc:c:, pro,duc-t j "''. 

7hè.6c d11. Duel.or.ai d'[{ai, i-',)1/1.\ JI!, .,,,.,(.,, ,: ?: ;.J,,. 

plus une trc~n1t1jne de tr~1vr1t1 ..... cl.i~-11{)11illlc·=· ,111 

lat>orcttoirc:, 5~) rue de- '3uffun - ï~OO) l'.;\111:,. 

PROGRAMr1[ 1 9 8 3 : 
[ t 11 <1 P d c, .1 a d .i '., t r· i l, 11 l j n n q u ,1 .1 i \ ;r 1 j v c- (' t 

quantl ta live des Mol] usques nu J;,qon clf' l .i ;,t,urii. c:omr .. n;,t j -
v c rn en t à l S' 7 1 . S y n t. li è .s e d <" .1 a s t r II c \ r, r r· <1 <' " p c-11 p J , · "" · " t : ,1 u 
lagon de Tiahura et étude clc- J 1évn]utio11 r,:ccr,tc· clc· e·c·:. 
peuplements. 

Ftunr dec ]il faune rna.lar.olouiquc- nu frori1 r<
c i fa J et <1 es di x p r cm i e r ~. rn è· 1. r c s cJ c .L, p en lf· c x ter",. cl, 
Tiahura. 

Sc-] on _OflpOrt.,n, i 1 c'·~.: 

Dc·l,u1 ri 'unc- e·l 11rle· etc- cro.i Sé .. SIIC(·' (IC' D,:.nrl.cc•p(,-
mo may.imum, Co/lo((ioph/{11 11,1.n[uct·a (·I Cnnu-6 f.'llficu//i11._:... 

Rêco) t(· (1 'csri·ci·~. (1011 f Je, crcd !·.',,H1(·1· il pr,·-
C'~dP.mmcnt é1é étudjéc, pour iH1,-1}~•::;(· hinc'1iri1io11<· rl,·•·,ti11,··, 
à passer à l il proc!ucti or,. 

nu ct.i nn, 
E 111 (i C' ~ é r. o l no i ou,.~. ;. 11 r 1 f• ;. Co II i d ,7 ( 

r C] il t. j o 11 :. 1. r O Jl il j q LJ (· • I . 
( 1·c· n r <1 -

t11<1c· du ri·ci1 \,11,l ie·r 11,-· ],, pc,ir,t,· 1 -~ 11 .. , ., ·Î ·\ . , 

! 1 uc1c· du voJ CdJ1 "/.j,'. '. 1: H J.\L l 

ftud(' de:, Mo)Ju,,q,H•'., de· ) '<1lnJJ de \-1;1\<1],,1, 

>--; 
_j._. 

·, 1 
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tJt,111, J ,r,·•r1r1rn :;/\J.V/•.T !Jr,ni:JJ·d 

Cr·;.,d,· uni v,·r-:: i t,;:3 i rt: Uo<: Lc:ur· èn Sc: j f.!llr:,·1; 

l ij rr:r t,,,u,. é1U>'. Hrn1 t.<·n Etu<k!: 

hrlr·•·::::<· ri1·,, t f •: ;, . ; t1T111 1~ J 1 l· Lobr,1·1,t.r,i r-1 - d,-
8ic1lnp_i,- n1;,1·irw c:1 df• MolncoJcwie, J·'.,·o],, 

!'r·nt jq,11• d•·!~ ll.-11Jtr•r. E1.ud,-r.;, !/, rïJi• Hufïoii, 
·;~ /J\ !1

, I 'AH J :·. 

~ipt-ci;Jl it(· : Mj 1 i,-10•, cDti•:r!"·, i1111•rt,r1)fiic·111JY 

/\ - DOMAJNF. !J'JNTEHET ACTUEL F.colo1;ie et eim&naecment des milieux cô
tiers--~---dt:!; i•cosystèmes :insu]aires inl.P-rtropic;:iux - Rccher·che plur:i 
rt i111.PrrJisciplinaire. 

R - C:OMJTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 

- Dirf'r1 )or1 ri~~oeromrnr-: /\nl.enne MllSEU~i-F.l'!IE en Polynésie fra.nç::Jise (197)-
1 ~1.r~3) - Coord i n;--d.j on J\cti rin Conc-<:·rL(•(• UGHST 11Manr-rove et zor1e cût.i ère 
(:11 Î.IJ:ldf•)oupc·" (J~r/11-l~)H?) - C:oorrliri;d Î<Hl Jll'ü};'.r<rn1111(· M/d3 UNE~-;co, {•c:o~;yslè:
ni<•:=: insu]a.it·(•:; PL•Jyn{::~i<:: fra11ça·ise (Jq'!/l-]9'/9) - Comm1ss:ion COHIJET (Hr•-
1!1r•r·chic- ()1it.rf' Mr·r, hechc·rche et J11rl11:.t.rjr• et [)QM-TOJv'.). Group<- scclor)e] 
rwf•:1110Jor.i1 (i~{·l:1t.1rms F:Y.11~·r.ir•tJrl''.·: C.<)rnit-f· fr,=inçnif: du M/\H (EnvironnE--
1111•nt) - Jr11,_,;·11;1! lc\r1;1] Co111nd lt.i!t:~ CHI C:01·::l H,.:cfs (J/\UO, Chrdrmon) ; Coral 
f{(•r•f Cc,11~•:t":v;!l)rn, Group (J!JCf~. r:u11111J.i::i:ion on I::co]og_y) - rocifjc Science 
C:c,r-:1] n, .. ,,f Cornrrti1tPe. 

C - fŒCIIF:f1CIŒS l'A:.SEES ----·--···---
Travaux s1jf'nl.if.iq11r--f'. 102 publi.catjons, environ 30 congr(•s nationaux 

et interna li 0ri;iux ( lntern:::i t.i onaJ Symposium on Cora] Re~fs, I•'ôci fic Sc j en

ce Associ;i1ion, Union lnlcrnationaJe de Conscrv,ation de la Nature. Com
m)sslon du F1~c-i fiquP. Sud .. _). 

- Recherches de Doctorat. J 959-19G7 . : Eco) or.i,:, des crust,.cé::; i nt.erti doux 
(Jsoporles, Amrhipodes, Tan;aidacés) des pJnges ntlantjques françélises. 

- Recherches tropi nil es Nouvc l le c;,i édoni e (fondation Singer Po 1 ignac 
1%0), Polynésie françé!ise (19GS-J982), Antilles (1970-1980), Fiji (1976), 
Wa] 1 is r-t Fut.un;~ ( l~-18()) _ Tr:-:ivaux sur les rnoll11sques des récifs coralliens, 
~'ur l'r'coJogie et l 'éconorrde récifale, sur la protection, les dégrada
tions, les rol)utjons Pt les amén:::ip,0.mC'nts dans les récifs coralliens. 
Trava11x sur 1 r.s mnJ 111sq11es vec leurs de O i lh<:irz i ose aux Anti 11 es. 

lJ - RECHEHnlES RECENTES EN POLYNESIE FHANC:/\JSE 

La lislf' ci-dessous de quelques travaux sélectionnés cionne l'éventail 
géographique d,~s recherches réa 1 i sée:-~ en Polynésie q11 i concernent la 
~Pomorpho]o~if' réc.lfn)'? dc-s î.les hr--1utcs et basses. l'écologje des pe11ple
meont::; benthiques et tout r,art;cul ièr·<>nicnt des Mollusques la gestion 
du m iJ i l?U rf'c i f;=i 1 et rie ses ressourr.f:'s. Les recherches de ces dernières 
rinn.Se-r; ont ror-t{> sur un cP.rt;ain nombre rl' 1less dont les résultats dE' re-· 
chArche ont ~1.6 p1Jbli6s ou sont e11 cntirs : 

MOOfŒI, (Tiahura) f'ff'ct,, de,; zonr•,·, d'rxtr-,,r:hon de• s;ihlr ,-orr1)l1en-
H~·tilh,vr·lo.n·: m)ss.ion dP rr:connr"li~:;anc,-· p(•nén-i.lP t.rn11. ;'l\.lt.011r dr• ] ''ile. 
SC:!Ll.Y faune- bent.hicpH'· (de ,,,,1,,,1.n,1 dur- rot rlr·ss sé,dimr>n~.:d du ]A)'On 

;i;-J .. ~~1.cil l, vJ~omorpholr,gi c·, foraminifè~rf•s. 

MATAJ V/\ étude quant) t.nti ve de tr<1n~~ccts lagunai rps e1 de st.ati ons 
de référenc-c.-. 

!i/\V./\TFf\ : F/-nm<1q,l1 1 )\(>s~i1· ,1,· 1:, 1,••11t1• r·r.1JT11•· r·t:1 iL1l1:. 

T/\Y./\l'(J'J'() : f.l_vrithi•ftl• fHIT' ] 1•i: J'Pcl1'·r·r:tw:: r·Ï•r-: l 1 :, 1 ••:; (•1 l :l)'l)IJ;J j ,·,·:: 

!•: - I'I/II1.lC/\T]ON'.: ,;I-:1.r-:c:TJ(JNNlél•::: (l,!TJI-':.: c:rI1!/\I.Lll•:r;,:·.I --•--------

- l'r0:-qir~ctlon:-; f;1ur1J::I iq1J1::: 1·n r~r111·J,-,I I,, (";.,lf.:1h,11i,· d:,11!, J,· r,1d,·,. t!•· l:, 
mi~;Gjon d'/·tiid(·:., de·: n~r:if:. •·1,1:11 ! 1•·r1i;. Et1i,l•· l"·t'·l irriir1:1i11• d,· fp11·lq11· 

1 (Jt1d!i rm·uh] {:!.:; dtJ l ;1J',üll. :~;-~_1_:_1~1_: - _r~I' ] ';1( .l ~ ~.:r~ . .!.. J_'~·~ .. .L. ~:1._J~...:_ ... t!.:..J..I~ ·---~ 
ca rt.f':~-~~~_pl 1 i _9111 • :: _ r• 1 __ Il 1 :d .' 1 • ·; 11J r. ) . 

l.a Jl1i...1CJ'(ifr.1unf- CtJITÏl1rilc:,; 1 irpJ1• t:11dr,,,,-,r dt·:. 1J·dir1.i·!11 :: 1111•11!)] 1·:. l11i ,., 1 id;,11:•. 

(Trtnr::.Ydar.t~G. ]oopodt:~:. /\rnpl1l("Jcl•·~.J, Et.tici.l<iF.i':, Hii,110111)<• r-t CyL l•· L1 1_,

]ogique. ~f-m. Mu::.;. rJr1t. lljst.. tJ:,t. J~Hi"l,_~~I1(• r--,t•ri•:, f;(•r··i 1 • r .. , ~/:.~~

&~, t.. 4S, fa se. 11rd que, f~•_J_::_;'J'...1. 
- ]mporla11r.e de )r.t ffiun<· n1;1L,r:o]c,piq11r• cL111:: ],_,!:. rtl<dlr-; pc,Jy11t•:;iv11~ ... (':-1-

hiers du P;aeifiquc>, l9G7~_J•-_7-~9,_ 1;., _i,1,ot.c,,.;,_._'l fipur·,·s. 
- La faune benthique du Jueon dr-- ]':d.oll dr~ He;;.:1 (Tuc:irn0tu, r·ol_vr,(·!·,it·)_ 

Cohjers du Pacifigui:.:, J97J~f~_ 1:J tr1bl1 r111x, 2J----1.i..c11res, 1(1 1,t~-::'.~-~S 
E· 30-109. 

- Evalu,ition qll;.mtitaliv<> tot.r>le cle 
lagunnire d'un ;-11.ol) d<: Polynù:-:jc: 
1971, t. 2n, p. ?ll-2J.a. 

J ,1 fa uni:· L(:n th i q1JP cir. 
rr,·H1ç;c:1i:-;,~. s.n. Ac:id. 

l :1 h(•r·d11r(· 

Sr· î. r',lr.l...:....!.. 

- Le~: Ja.p,ons d'at.r,l)s pn]yrié~;jc•ns. Hirl1r:f;S<· aclu0)Je - ro:---:.'.-.db.iJit.é:, d'c:Y.

p.lcdt;-1t.ion - rer! ... pr·rt.i\,r::·. ci 1
;:1q11~c11lt1ir·l:. ,Ç~l.~~~t111L· lnl1 .. r11a~.~~-_:2~r: 

l_'.JE~-~-•i li u11 d•:!-·. C1cf-;1r_~ ~l.ir.::_r'_:i-:-·c~:: !..---~~~~-2._!:(~ J . Th,::rne J ] , __ __l_.:_J_. G, ·
] 3, [J- J -) ?, . 

Ht·c-hf'rcht!S d 'Ec-o] ('fic· qt1;_1r1 l) t;i 1 J V(' d:-in:; ] ('S (•r;c,::;y:..--;t i·rnr•:.; r:ort-1 l] i r•n:. 

d,:, Polynôsie. L,.1 l<'J"TC' et le, Vi,•, Jl\7i,, 2'/, ~- ~'.-l,-4f\0. 
- Guide]ines for the p)8r1niiip, ~H1d 111:-111<1f1.f:11H~11l oj M;:1rj11e Pi.H·k~, .:-.-i.ncl H1•~:pr

ves. JUCN J·ub]icat.inns 11ew scTics nu 37,_J~_rlL, pp. 7~~•-'.Jr}-=---!.•·ri ]ntf'r

nat.)ona] Conferenc(· on M.:J;j1H·· l'ark~:._rtnd. Hr-~--.er·vr.:t;,_ Tokvo, ,J;,rnri, J?
]ll May l'lP .. ,. 

- ThP living marin<· res0urTf'~ of 1hf' ~~011th 1·;1("îf.ic - p.=--,~-t. Jirc-~:1•111. ;1llr: 

ful.urf:. UNESCO, .19BO, r~i!_;-_,t.j(,11 _.F!1v1r·(ir1r11t:11t_ r·•!l;1l.1<•n:· .. jr: tr·(11,1< :!~ 

islands the c.ase of ear:tern F.iji. (M/\F< T•:cl,nir::il l,ote,,, 13) 1_·_1_ .. ~-
148. 

- Prescrvati on of coral recfs 
Past, present and future. 
Manilar 1981, 1, p. 

scjc,1liJ'ic 
rroc. Fourth 

whim 

l nt. 
or <·r·o11n111ic r1•.·<T::.::it_\'· 

rc..,,-al kt>cf Sy~_i__o:.::~jurn, 

Géomorphology and 111,irine ecol OKY of the Takapoto atoll ( Tua111ot.t1 ArTI, 1 -

pelago). Proc. Fourth lnt. Coral Re-ef Symposium, Mélnil,i, l~. 
- [\j lan d'?. dix années de rc:cherche !:;uy· J a sch.i st.osomosP à S. mé:.lns0n) dan!...: 

les Antilles frança.ises. Bioméd8cine. 36, )08-llé'. (COMBES,-T:v-:-cut.VrJ/ 
et B. S/\LVAT). 

f - PROGRAMME DE RECHERCHE P0Uf1 1983 (ESPER/\NCES) 

M/\TAJVA 
MEHETJ A 

hiodégrndation des c-ora,,x n~ns le l f-lp.on. 
visite prosrective. 

......, 

+
Cl) 



A - PERSONNEL EPHE/MUSEUM/CNRS 

PERSONNEL TRAVAILLANT DANS LE CADRE DE L 1 ANTENNE 

MUSEUM-EPHE EN POLYNESIE FRANCAISE 

s . .;L'J,.;T Bc>1·1rnrd, EPHE, 01re2teur du Laboratoire et de l 'Antenn~. 

U9 -

Rl~ARG M1chcl 1 MUSEU~, Ü1!·~ct~ur-Adjoint a~ l 1 Antenne 1 f~csponsabie thèmes hyd1'ol~gie-Pl~ncton 1 Métabol1s1nc, 
Limn0l,.-,~ie. 

E::-nù0 Bettina 
CELESALLE Bruno, EPHE 
û.;bF:! E Ca thc::r ine 
C~LZ!N RenJ, CNRS-EPHE 
~-~~!~FORTE Maria, élève EPHE 
!\:~!M Oj1le 
h~~HJUSSE Jan, EPHE 
J~INETZ Olga, élève EPHE 
FAYRI Claude, llève EPHE 
pjJNTIER Jean-Pierre, EPHE 
RICHARD Georges, EPHE 
SALVAT Francine, EP~E 
T.'.~!A Tl Tape ta 
THIEBAUT No~lle, EPHE 
TOFFART Jean-Luc, CNRS 
\'ERGONZANNE Gilbert, !!US!::UM 

Secrétaire contractuelle 
Préparateur temporaire 
Chc>rcheur contractuel 
Attach~ de Rechercne 1 Responsable thème Ichtyologie 
Thèsard 3ème cycle 
Chercheur contra~tuel 
Directeur as~ocié 
Thésard 3ème cycle 
Thèsard 3ème cycle 
Maître-Assistant 
Chef de Travaux, Responsable thème Benthos 
Préparatrice 
Collaboratrice technique contractuelle 
Secrétaire .rn 
Biologiste 16 
Biologiste 1 B 

B - CHERCHEURS ASSOCIES A L'ANTENNE MUSEUM-EPHE 

6LANC C. 
BLANC F. 
BOUCHON C. 
60UCHON Y. 
BOURROUILH F. 
BF,OUSSE R. 

C'EtH ZùT ~. 
jt:1 \IMUüELAS J. 
F ALC0t\ETT I 2, 
HURE G. 

H.;n~ELlr-i ~
HU!-!E~R':-L. 
J.!.:.Jb::RT J. 
~~._::r.;7;.. .:;ù I CN l L. 
PEYROT M. 
r1s,;:::::0~r P. 
Pi LI G. 

Université de Montpellier 3, Responsable thème Milieu terrestre 
Université de Montpellier 3, Responsable thème Génétique des populations 
Université des Antilles et de la Guyane 
Université des Antilles et de la Guyane 
Université de Pau 
Université Paris-Sud Orsay, Responsable thème Vulcanologie 
Université da Montpellier 
Station Aqaüa, Université doc: Jordanie 
Université àe Nice 
Centre Univer·si taire de La Réunion 
Station Marine d'Enàoume, Marseille 
Université de ~0rdeaux 
Universiti: de !,ice 
Centre Universitaire de La Réunion, Responsable thème Géologie récifale 
Station Marir1~ d 1 Enàoume 1 Mctrsc:ille 
E.P.H.E., Responsable thèmes Anciens niveaux marins et Télédétection 
Chercheur liore, Docteur àe spécialité 
Un1vèrsi té d 1 0r~éans 
!•'.u::ieum N,1t1\.11Lil G'Hist.oire Noturelie, Paris 



P U B L I C A T I O N S 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

ANTENNE DE TAHITI 

CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT D1 OPUNOHU 
ILE .DE MOOREA 
BP 12 MOOREA 

POLYNESIE FRANCAISE 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES 

Ces publications spécialisées, qui constituent l'objectif majeur des activi
tés de recherches, sont publiées dans des périodiques scientifiques français et étran_gers, 
et à l'occasion de congrès. Depuis 1971, plus de 270 travaux ont été ainsi publiés dont 
64 lors de congrès et symposium nationaux et internationaux ; 12 thèses ont été soutenues. 

Ces publications sont en dépôt et disponilHes pour consultation• à la Biblio
thèque du Centre de l'Environnement à Moorea, et au laboratoire EPHE-MUSEUM, 55 rue 
Buffon, 75005 PARIS. La liste de ces travaux a été publiée par ordre chronologiqu·e dans 
"OFAl" n• 2. 

Il BULLETIN DE LIAISON DE L'ANTENNE "OFAI" 

l ll 

Ce bulletin d'information et de liaison est édité à l'intention des chercheurs 
travaillant à l'Antenne MUSEUM-EPHE. Toutefois, ce bulletin de liaison, à parution ap•é
riodique (mais 2 à 4 numéros par an), est distribué sur le Territoire aux Organismes, 
Services territoriaux ainsi qu'aux personnalités et élus intéressés : 

OFAl n• l mars 1982 66 pages 

OFAI n• 2 juillet 1982 68 pages 

OFAI n• 3 octobre 1982 35 pages 

,RAPPORTS A DIFFUSION REST.REINTE 

Ces rapports correspondent à des recherches contractueUes (généralement 
mais pas exclusivement) avec le secte1.tr public, semi-public et privé. Ils ne sont diffu
sés que lorsque l'autorisation en a été reçue par le service ou l'organisme avec lequel 
le contrat a été passé. Selon la nature et l'objectif des_ .. contrats, ceux-ci sont déposés 
dans les Services de la Pêche, de l'Economie Rurale, de l'Equipement. A titre d'exemple, 
on peut citer les rapports ci-après : 

RA 5 TAUNOA .- PORT DE PAPEETE 
Etude des organismes vivants ; plancton et benthos du secteur lago
naire et récifal de Taunoa concerné par le projet d'extension du 
port de Papeete. Etude descriptive' du site actuel : mai 1981, 22 
pages. 

RA 6 MATAIVA 
Etude de l'environnement lagonaire et récifal de l'atoll de Matai va: 
juillet 1981, 138 pages. 

RA 7 PUNAAUIA 
Le lagon de Punaauia : Etude de l'environnement lagonaire, géo
morphologie, plancton- et benthos, du secteur concerné par le projet 
de chenal, septembre 1982, 36 pages. 

Toutes ces publications, ou leur photocopie, peuvent être obtenues, aver 

·participation aux frais, en écrivant à l'une des deux adresses ci-dessous 

MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

ANTENN~ DE TAHITI 
CENTRE DE L'ENVIRONNEMENT .D'OPUNOHU 

B.P. 12 MOOREA 
POLYNESIE FRANCAISE 

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE 
ET DE MALACOLOGIE 
ECOLE PRATIQUE DES 

HAUTES ETUDES 
55, RUE BUFFON 

75005 PARIS 


